BRIAN E. SHEEHAN
PREMIER VICE-PRÉSIDENT
Brian E. Sheehan (Bird Island, Minnesota, États-Unis), a été élu premier vice-président du Lions
Clubs International lors de la 103e convention de l’organisation qui s’est tenue du 25 au 29 juin
2021.
Le vice-président Sheehan est fondateur et président directeur général de Rural Computer
Consultants, une société de développement de logiciels.
Membre du Bird Island Lions Club depuis 1991, il a occupé de nombreuses fonctions au sein de
l’association, y compris président du conseil, président de la commission Planification à long
terme, président de la commission Effectif, président de la commission Fidélisation de l'effectif,
président de l'initiative en faveur des femmes, président de convention de district multiple,
liaison EME et responsable régional EML. Il a également servi en tant que président de la
commission Finances et Opérations du siège, coordinateur de l'Université Lions, chef de groupe
des GED et membre nommé au conseil d'administration à plusieurs commissions dont
Constitution et Statuts. Il a aussi siégé au comité exécutif de la LCIF, au comité exécutif du LCI,
au Forum du Leadership des Lions du Canada/des États-Unis et aux comités d’action du
Centenaire. Il a aussi été conférencier lors de nombreux évènements Lions et particulièrement
lors de nombreux Forums dans le monde.
En reconnaissance de ses services à l’association, il a reçu de nombreuses récompenses, dont le
Lions club de l’année, la récompense Sensibilisation au diabète du district 5M 4, le prix
d’appréciation pour le site web du DM 5M, la récompense Leadership Al Jensen, la récompense
Fondateurs Croissance de l’effectif, de nombreux certificats d’appréciation du Président
international, la récompense Leadership du président international, plusieurs prix du président
international et la récompense d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus haute distinction de
l’association décernée à ses membres. Il est également Compagnon de Melvin Jones progressif
et Ambassadeur du deuxième centenaire.
En plus de ses activités Lions, le vice-président Sheehan est actif dans plusieurs organismes
professionnels et civiques. Il a servi comme président de Bird Island Civic and Commerce,
directeur du Learning Funhouse et en tant que membre de divers comités scolaires. Il a
également reçu la récompense Personne de l’année 2011 du US Small Business Association of
Minnesota.
Le vice-président Sheehan et sa femme, Lori, également Lion et Compagnon de Melvin Jones
progressif, ont deux fils et deux filles. Ils occupent leur temps libre en élevant de nombreuses
espèces d’animaux exotiques.
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