
 

 

  
Catie Rizzo nommée comme nouvelle Directrice financière et Trésorière du Lions Clubs International  
 

 
OAK BROOK, Illinois, le lundi 18 avril 2016 - Le Lions Clubs International (LCI) est 
heureux d'annoncer que Catie Rizzo a été nommée comme nouvelle Directrice 
financière et Trésorière de l'association.  

 
Au titre de Directrice financière et de Trésorière elle supervisera et s'occupera 
des finances et de la comptabilité, tout en gérant les fournitures de Club et les 
opérations de la chaîne d'approvisionnement, les finances, l'audit interne et les 
équipements techniques du bâtiment. Travaillant en étroite collaboration avec le 
Directeur général administratif, elle jouera un rôle clé dans la planification 
financière pour l'avenir de l'association. 
 
« Ma décision d'accepter le rôle de Directrice financière et Trésorière [au LCI] a été dictée par la 
possibilité de combiner mon souhait de contribuer, avec ma formation et mon expérience, à une 
mission philanthropique tout en utilisant mes points forts comme un leader financier, » a-t-elle déclare. 
Son nouveau rôle lui permettra de contribuer à façonner et à communiquer une vision pour LCI et la 
Fondation du Lions Clubs International avec les autres officiels administratifs.  
 
Avec plus de 18 ans d'expérience dans la finance internationale, le secteur bancaire, l'information 
financière et l'établissement de budgets, elle sera un atout précieux pour l'organisation. Elle est titulaire 
d'une licence en comptabilité et d'une Maîtrise universitaire en administration des affaires (MBA) du 
North Central College à Naperville, dans l'Illinois. Elle a aussi reçu le diplôme d'expert-comptable agréé.  
 
L’un de ses objectifs au LCI est de s'assurer que les finances de l'organisation s'alignent et soutiennent le 
plan stratégique de l'association LCI Forward. Elle croit que la transparence et la responsabilité 
financières sont essentielles à la réussite de l'association et représentent les intérêts des membres des 
Lions Clubs.   
 
Le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Nos 1,4 million 
de membres qui font partie de plus de 46 000 clubs fournissent des services humanitaires à leur 
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 en travaillant sur le terrain pour réaliser des 
projets humanitaires. Pour avoir de plus amples renseignements sur le Lions Clubs International, 
veuillez consulter lionsclubs.org. 
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