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LE DR JITSUHIRO YAMADA, NEUROCHIRURGIEN DE MINOKAMO, JAPON, EST ELU PRESIDENT 
INTERNATIONAL DES LIONS CLUBS 

OAK BROOK, IL, ETATS-UNIS, le 30 juin 2015 — Le Docteur Jitsuhiro Yamada, de Minokamo, 
Gifu, Japon, a été élu au poste de président du Lions Clubs International à la 98ème convention 
internationale de l'association. La convention a eu lieu du 26 au 30 juin 2015, à Honolulu, 
Hawaii, Etats-Unis.  

Le Président Yamada est neurochirurgien. 

Le président international Yamada dirigera l'association qui compte 1,4 million de membres 
dans plus de 46 000 clubs qui rendent service à la communauté dans plus de 200 pays et aires 
géographiques à travers le monde. Il appuiera également le travail humanitaire de la Fondation 
du Lions Clubs International, le secteur caritatif du Lions Clubs International. 

Membre du Lions club de Minokamo , le Docteur Yamada est Lion depuis 1985. Il a occupé de 
nombreux postes dans l’association, dont notamment celui de gouverneur de district et 
responsable adjoint EML de sa région constitutionnelle. Il a été membre du conseil 
d'administration international de 2005 à 2007 en faisant partie du comité exécutif et de la 
commission chargée de la planification à long terme, puis en tant que vice-président de la 
commission chargée de la convention. En 2011-2012 il a été nommé spécialement au conseil 
d’administration international. 

En témoignage de ses services à l'association, le Président Yamada a reçu de nombreuses 
récompenses, dont la récompense des partenaires humanitaires, dix récompenses du président 
international et la distinction d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse qui soit 
accordée par l'association à ses membres. Il est aussi Compagnon de Melvin Jones de la 
catégorie progressive. 

Le Lions Clubs International est la  plus grande organisation mondiale de clubs service. Nos 1,4 
million de membres qui font partie de plus de 46 000 clubs rendent service à la communauté 
dans plus de 200 pays et aires géographiques autour du monde. Depuis 1917, les Lions clubs 
aident les non voyants et les personnes souffrant de déficiences visuelles, appuient les 
initiatives en faveur des jeunes et renforcent les communautés locales en travaillant sur le 



 

 

terrain pour réaliser des projets humanitaires. Pour avoir de plus amples renseignements sur le 
Lions Clubs International, veuillez vous rendre à lionsclubs.org. 
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