FABRÍCIO OLIVEIRA
TROISIÈME VICE-PRÉSIDENT
Fabrício Oliveira, de Catolé do Rocha, Paraiba, au Brésil, a été élu au poste de troisième viceprésident du Lions Clubs International lors de la 103e convention de l’association qui s’est tenue
du 25 au 29 juin 2021.
Le vice-président Oliveira est un homme d’affaires, titulaire d’un MBA (Maîtrise en
administration des affaires) de la Fundação Getúlio Vargas et d’un diplôme en administration.
Membre du Lions club de Catolé do Rocha depuis 1985, il a occupé de nombreux postes au sein
de l'association, dont ceux de président de club, président de zone, président de région,
gouverneur de district, président de conseil et directeur international. Il a aussi été président de
commission LCIF de district, président de commission SightFirst, président de commission
Formation des responsables, coordinateur du séminaire des GED au niveau du district multiple,
président de la Fondation Lions de district et deux fois chef de groupe du séminaire des
gouverneur élus.
En reconnaissance de ses services envers l’association, le troisième vice-président Oliveira a
reçu de nombreuses distinctions dont la récompense Président de club 100 %, la récompense
d’extension pour la création de neuf Lions clubs, la récompense d'excellence de gouverneur de
district, dix-neuf certificats d'appréciation du président international, le prix Paradigme, neuf prix
du leadership, quatorze prix du président international, la reconnaissance de directeur
international et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par
l’association à ses membres. Il est aussi récipiendaire d’une récompense Clé pour avoir
contribuer à l’intronisation de trente nouveaux Lions, d’un certificat d’extension pour le
parrainage de cinq nouveaux Leo clubs, de la médaille Vision globale pour ses efforts dans le
cadre de SightFirst et de la récompense Coup de main de la LCIF. Il est également Compagnon
de Melvin Jones de catégorie progressive.
En plus de ses activités Lions, le vice-président Oliveira est actif dans plusieurs organismes
professionnels et civiques. Il a également été secrétaire de l’industrie et du commerce de l'État de
Paraíba, président du conseil d'administration de plusieurs entreprises, directeur de la
Confédération nationale des commerçants, président de la Fédération des commerçants de l'État
de Paraíba, président de la Chambre des commerçants de Catolé do Rocha et président de la
Fondation Manoel Vitoriano de Freitas, une institution de soutien à l’Hôpital pour enfants
Erninia Evangelista.
Le vice-président Oliveira et son épouse Amariles, également membre du Lions club de Catolé
do Rocha et Compagnon de Melvin Jones, ont trois enfants et une petite-fille.
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