DR JUNG-YUL CHOI
PAST PRÉSIDENT INTERNATIONAL et
PRÉSIDENT DE LA FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Le Dr Jung-Yul Choi (Busan, République de Corée), a été élu président du Lions Clubs
International lors de la 102e convention internationale de l’association qui s’est déroulée à Milan
(Italie) du 5 au 9 juillet 2019. Suite à une résolution adoptée par le conseil d'administration
international, il a exercé un deuxième mandat en tant que président international jusqu'au 29 juin
2021. À compter du 29 juin 2021, il assumera les fonctions de président de la Fondation du
Lions Clubs International (LCIF) jusqu'au 30 juin 2022.
Membre du Lions club de Busan Jae-il depuis 1977, il a occupé de nombreuses fonctions dans
l'association, dont notamment celles de président de club, secrétaire et gouverneur de district, et
directeur international. Il a aussi été à de nombreuses reprises chef de groupe du séminaire des
GED et a siégé à 11 commissions en tant que membre du conseil d'administration international.
Il a également présidé le 39e Forum OSEAL en 2000 et le comité hôte de la 95e convention du
Lions Clubs International à Busan en 2012, la convention internationale ayant accueilli le plus
grand nombre de participants.
En reconnaissance de ses services, le past président Choi a reçu de nombreux prix et
récompenses, dont le Partenaire humanitaire, la Senior Master Key, Gouverneur de district
100%, plusieurs prix présidentiels du leadership et récompenses du président international ainsi
que la distinction d'Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par
l'association à ses membres. Il est également Compagnon de Melvin Jones progressif.
Le past président Choi est directeur général de Koala Company, Ltd., une société de courtage, et
ancien directeur de Busan Sports Association.
Le past président Choi et son épouse Seung-Bok ont un fils, quatre filles et deux petites-filles.
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