
Eupen :  Bien  qu'initialement  excusé,  Herman  Josef  BERNRATH  est  toutefois  
présent.  Merci  pour  l'effort.    

•

St  Vith :  Albert  SCHUGERS,  Franz-‐Josef  GEORGES,  Roger  MARAITE  •
Aubel :  Alain  HEUSKIN  -‐ président,  Pierre  DEGREEF•
Aubel  Bocage :  Marie-‐Paule  Roks,  Myriam  ROYEN•

• Spa :  Jean-‐Louis  RENSON,  Laurent  MATAGNE  -‐ excusé  :  Laurent  JANSSEN
Limbourg :  Yves  DE  COOMAN•
Verviers :  Eric  BOUVY  •
Hautes-‐Fagnes :  Roland  SCHAUSS,  Pierre  DETHIER,  Didier  DANDRIFOSSE,  
Franck  NACHSEM,  Valéry  FRAIPONT  

•

Zone  21 :  Jean  LELOTTE,  André  RYGAERT  •

Présents :

La  réunion  débute  à  18h35

• Approbation  du  PV :  remis  en  réunion,  son  approbation  est  reportée  à  la  
prochaine  réunion  

Le  président  souhaite  une  réunion  beaucoup  plus  active  et  veut  éviter  
un  discours  du  président  uniquement  

○

Le  gouverneur  envoyant  maintenant  un  rapport  des  réunions  du  
District  à  tous  les  présidents,  il  n'est  plus  autant  utile  de  passer  les  
points  en  revue.  Les  points  qui  le  nécessitent  seront  bien  entendu  
abordés.  

○

Organisation  de  la  réunion  •

○ Il  est  souhaité  qu'un  président  de  zone  21  se  déclare.  Sa  mission  est  
d'animer  environ  4  réunions  par  an  et  de  dynamiser  les  clubs.  Afin  de  
mieux  préparer  son  rôle,  il  est  proposé  d'élire  un  vice  président  qui  
pourrait  ainsi  se  familiariser  avec  la  fonction,  mais  on  fait  un  peu  ce  que  
l'on  veut,  même  si  le  rôle  de  vice-‐président  a  été  officialisé.

○ Les  derniers  présidents  ont  été  originaires  de  Aubel,  Bocage,  Verviers  et  
Limbourg

○ Au  niveau  formel,  les  mandats  sont  prévus  pour  un  an,  mais  deux  ans  
sont  souhaitables.  Un  formulaire  est  joint  au  rapport  de  la  réunion  
précédente  et  il  est  demandé  aux  zones  de  le  rentrer  pour  le  28/2.  

○

§ Le  LC  Hautes  Fagnes  nous  informe  qu'il  a  déjà  posé  la  question,  
mais  aucun  candidat  ne  s'est  déclaré.  Ils  en  reparleront.

Le  président  souhaite  que  l'ensemble  des  zones  mettent  ce  point  à  
l'ordre  du  jour  d'une  de  leur  réunion.  

• Présidence  de  zone  :

Le  président  souhaite  animer  différemment  les  réunions  de  zone,  
notamment  en  y  faisant  quelque  chose  d'amusant  et  d'intéressant.  

○

§ Le  LC  Hautes-‐Fagnes  nous  informe  qu'une  rencontre  annuelle  est  
organisée  entre  tous  les  services  clubs  de  la  région  Hautes-‐
Fagnes.  Cette  rencontre  est  positive

Un  des  projet  serait  de  les  faire  évoluer  en  "rencontres  de  zone"  avec,  
par  exemple,  un  mélange  et  des  rencontres  entre  les  membres  de  
différents  clubs

○

L'organisation  d'un  barbecue  est  préférée  aux  conférenciers  car  cela  
favorise  les  échanges  entre  clubs.  Il  se  ferait  plutôt  sans  les  conjoints  et  
sans  activité  pour  orienter  vraiment  la  réunion  sur  les  rencontre  entre  
les  membres  de  clubs  de  la  zone.  Par  ailleurs,  il  faut  que  ce  soit  
intéressant  et,  de  préférence,  ne  pas  organiser  de  places  à  table  
(manges-‐debout).  Une  organisatin  toujours  dans  la  même  période  de  
l'année  est  aussi  souhaitée.  

○

La  zone  organiserait  une  réunion  courant  mai.  Nous  l'organiserons  
concrètement  lors  de  la  prochaine  réunion  de  zone.  Pour  ce  faire,  il  
sera  nécessaire  d'avoir  une  personne  relais  dans  chaque  club.

○

Réunions  de  zone  :  attentes  des  clubs  •

○ La  participation  de  représentants  de  la  zone  à  la  prochaine  convention  
internationale  à  Honolulu  début  juillet  est  abordée.  Son  coût  est  
d'environ  3000€,  mais  la  zone  et  le  district  peuvent  participer.  
Les  éventuels  candidats  sont  invités  à  se  faire  connaître.  ○

Convention  internationale  d'Honolulu  •

Le  9  mai  2015  dans  la  région  de  Tournai  aura  lieu  la  prochaine  
convention  du  District  112D.  

○

Il  est  demandé  à  tous  les  clubs  de  bloquer  la  date  et  d'éviter  les  actions  
lions  ce  jour-‐là  

○

Cette  convention  doit  permettre  l'élection  du  futur  gouverneur,  
normalement  Daniel  Frère  qui  est  de  Liège.  

○

Il  est  possible  de  participer  à  la  convention,  mais  aussi  au  repas  du  soir  
et  même  de  loger  sur  place  

○

Convention  du  district  à  Tournai  •

Le  président  demande  avec  insistance  que  chaque  club  lui  envoie  des  
photos  de  ses  activités  (de  préférence  en  PowerPoint)  pour  qu'il  puisse  
les  présenter  à  une  réunion  du  gouverneur  début  mars.

○

Les  activités  sont  bienvenues,  mais  les  œuvres  aidées  sont  également  
intéressantes.  

○

Illustration  des  activités  des  clubs  •

○ Le  président    souhaite  que  chaque  club  lui  donne  deux  fanions  pour  le  
gouverneur

Fanions :  •

Chaque  club  est  invité  à  contrôlé  les  noms  des  personnes  effectivement  
reprises  à  Oak  Brook  et  à  comparer  les  listes  publiées  par  le  
gouverneur.

○
Administration•

○ La  formation  à  lieu  à  Bouge.  Veillez  à  vous  y  inscrire  si  vous  êtes  
concerné.  

Formation  des  présidents  de  club•

○ Le  prochain  concours  musical  européen  est  consacré  à  la  clarinette.   Les  
inscriptions  sont  prises  jusqu'au  12  mars  pour  des  jeunes  de  maximum  
23  ans.

Concours  musical  européen•

•
•

○ L'activité  pétanque  s'est  très  bien  passée.  Elle  se  répétera  le  WE  du  
27/9/2015.  Elle  devrait  également  intégrer  le  championnat  du  monde  
de  pétanque  

○ Karting  :  supprimé  car  ce  sont  toujours  les  mêmes  entreprises  qui  
participent  et  il  y  avait  un  souhait  de  privilégier   la  pétanque  

○ Un  nouveau  projet  est  soutenu  :  une  asbl  destinée  à  accueillir  des  
femmes  victimes  de  violences  intrafamiliale  :  "le  Tournesol"

Hautes-‐Fagnes  

•
○ Le  défilé  de  mode  à  eu  lieu  en  septembre.  La  prochaine  aura  lieu  le  

23/9/2015
○ Le  repas  de  la  présidente  est  également  organisé  le  28/3/15.  Cette  

année,  on  fêtera  les  10  ans  du  club
○ Activité  théâtre  avec  une  troupe  de  Charleroi   :  "Le  prénom"

Aubel  Bocage  :

•
○ Bacchus  le  1er  WE  d'octobre.  Cela  s'est  bien  passé.  
○ Le  karting  ne  sera  pas  organisé.  
○ Une  activité  vénitienne  sera  organisée  à  Val  Dieu
○

§ centre  pour  handicapé  à  Membac    
§ Soutien  d'une  ASBL  d'un  Village  au  Burkina  Faso  composée  de  11  

administrateurs  africains  et  11  européens.  Un  point  d'eau,  une  
école  et  un  dispensaire  ont  été  créés.  
Le  club  propose  de  venir  dans  chaque  club  pour  en  parler  

Œuvres  :

Aubel

•
○ Rétro  folies  :  activités  avec  autos.
○ Foire  de  Theux  et  Spa  
○ Tournoi  d'éloquence  à  partir  de  ce  jour.  Demi  finale  le  7/2  en  direct  de  

TéléVesdre.  La  finale  aura  lieu  le  7/3  au  petit  théâtre  du  Casino  de  Spa  
avec  la  présence  d'un  membre  de  la  famille  royale.

Spa

•
○ Tournoi  de  bridge  le  18/3
○ Rallye  le  31/5
○ Golf,  la  plus  grosse  organisation  en  jumelage  avec  un  autre  LC.  Du  10/5  

au  12/9.  

Verviers  

•
○ Marchés  de  Noël  
○ Les  50  ans  ont  été  fêtés.
○ Marathon  de  natation  avec  St  Vith  
○ Interclub  
○ Rencontre  régulière  avec  Anvers  où  un  marché  de  noël  est  tenu  face  à  

l'hôtel  de  ville
○ Rencontre  régulière  avec  des  LC  de  la  région  au  sens  large.
○

Eupen

•
○ Rencontre  annuelle  avec  d'autres  club
○ Gd  marché  de  la  Sté  Catherine  
○ 13/12  concert  de  Noël  Bi  annuel
○ Marathon  de  natation  (démarre  ce  jour  à  minuit  à  Elsenborn)
○ 10-‐12/4    excursion  du  président  en  avion  à  Berlin
○ 7/3  action  a  St  Vith

St  Vith

•
○ Dégustation  de  Champagne  le  22/11/14.    

○ Karting  à  Eupen  le  8/5.  Épreuve  longue      
○ Œuvres  :  contacté  par  la  ville  de  Limbourg  car  la  place  nécessite  une  

réfection  mais  la  ville  ne  peut  tout  payer.  Elle   recherche  des  sponsors  
pour  chaque  mètre  carré  en  collaboration  avec  la  fondation  roi  
Baudouin.  

Limbourg

Merci  au  LC  haute  fagne  pour  l'accueil  ○
Rappel  des  demandes  :  référent  activité  de  mai  et  transmettre  des  
illustrations  d'activités  au  président  de  zone

○

Divers  •

Tour  de  table

La  réunion  est  clôturée  à    19h30

Réunion  du  27/1/1015
mardi  27  janvier  2015 18:30



Eupen :  Bien  qu'initialement  excusé,  Herman  Josef  BERNRATH  est  toutefois  
présent.  Merci  pour  l'effort.    

•

St  Vith :  Albert  SCHUGERS,  Franz-‐Josef  GEORGES,  Roger  MARAITE  •
Aubel :  Alain  HEUSKIN  -‐ président,  Pierre  DEGREEF•
Aubel  Bocage :  Marie-‐Paule  Roks,  Myriam  ROYEN•

• Spa :  Jean-‐Louis  RENSON,  Laurent  MATAGNE  -‐ excusé  :  Laurent  JANSSEN
Limbourg :  Yves  DE  COOMAN•
Verviers :  Eric  BOUVY  •
Hautes-‐Fagnes :  Roland  SCHAUSS,  Pierre  DETHIER,  Didier  DANDRIFOSSE,  
Franck  NACHSEM,  Valéry  FRAIPONT  

•

Zone  21 :  Jean  LELOTTE,  André  RYGAERT  •

Présents :

La  réunion  débute  à  18h35

• Approbation  du  PV :  remis  en  réunion,  son  approbation  est  reportée  à  la  
prochaine  réunion  

Le  président  souhaite  une  réunion  beaucoup  plus  active  et  veut  éviter  
un  discours  du  président  uniquement  

○

Le  gouverneur  envoyant  maintenant  un  rapport  des  réunions  du  
District  à  tous  les  présidents,  il  n'est  plus  autant  utile  de  passer  les  
points  en  revue.  Les  points  qui  le  nécessitent  seront  bien  entendu  
abordés.  

○

Organisation  de  la  réunion  •

○ Il  est  souhaité  qu'un  président  de  zone  21  se  déclare.  Sa  mission  est  
d'animer  environ  4  réunions  par  an  et  de  dynamiser  les  clubs.  Afin  de  
mieux  préparer  son  rôle,  il  est  proposé  d'élire  un  vice  président  qui  
pourrait  ainsi  se  familiariser  avec  la  fonction,  mais  on  fait  un  peu  ce  que  
l'on  veut,  même  si  le  rôle  de  vice-‐président  a  été  officialisé.

○ Les  derniers  présidents  ont  été  originaires  de  Aubel,  Bocage,  Verviers  et  
Limbourg

○ Au  niveau  formel,  les  mandats  sont  prévus  pour  un  an,  mais  deux  ans  
sont  souhaitables.  Un  formulaire  est  joint  au  rapport  de  la  réunion  
précédente  et  il  est  demandé  aux  zones  de  le  rentrer  pour  le  28/2.  

○

§ Le  LC  Hautes  Fagnes  nous  informe  qu'il  a  déjà  posé  la  question,  
mais  aucun  candidat  ne  s'est  déclaré.  Ils  en  reparleront.

Le  président  souhaite  que  l'ensemble  des  zones  mettent  ce  point  à  
l'ordre  du  jour  d'une  de  leur  réunion.  

• Présidence  de  zone  :

Le  président  souhaite  animer  différemment  les  réunions  de  zone,  
notamment  en  y  faisant  quelque  chose  d'amusant  et  d'intéressant.  

○

§ Le  LC  Hautes-‐Fagnes  nous  informe  qu'une  rencontre  annuelle  est  
organisée  entre  tous  les  services  clubs  de  la  région  Hautes-‐
Fagnes.  Cette  rencontre  est  positive

Un  des  projet  serait  de  les  faire  évoluer  en  "rencontres  de  zone"  avec,  
par  exemple,  un  mélange  et  des  rencontres  entre  les  membres  de  
différents  clubs

○

L'organisation  d'un  barbecue  est  préférée  aux  conférenciers  car  cela  
favorise  les  échanges  entre  clubs.  Il  se  ferait  plutôt  sans  les  conjoints  et  
sans  activité  pour  orienter  vraiment  la  réunion  sur  les  rencontre  entre  
les  membres  de  clubs  de  la  zone.  Par  ailleurs,  il  faut  que  ce  soit  
intéressant  et,  de  préférence,  ne  pas  organiser  de  places  à  table  
(manges-‐debout).  Une  organisatin  toujours  dans  la  même  période  de  
l'année  est  aussi  souhaitée.  

○

La  zone  organiserait  une  réunion  courant  mai.  Nous  l'organiserons  
concrètement  lors  de  la  prochaine  réunion  de  zone.  Pour  ce  faire,  il  
sera  nécessaire  d'avoir  une  personne  relais  dans  chaque  club.

○

Réunions  de  zone  :  attentes  des  clubs  •

○ La  participation  de  représentants  de  la  zone  à  la  prochaine  convention  
internationale  à  Honolulu  début  juillet  est  abordée.  Son  coût  est  
d'environ  3000€,  mais  la  zone  et  le  district  peuvent  participer.  
Les  éventuels  candidats  sont  invités  à  se  faire  connaître.  ○

Convention  internationale  d'Honolulu  •

Le  9  mai  2015  dans  la  région  de  Tournai  aura  lieu  la  prochaine  
convention  du  District  112D.  

○

Il  est  demandé  à  tous  les  clubs  de  bloquer  la  date  et  d'éviter  les  actions  
lions  ce  jour-‐là  

○

Cette  convention  doit  permettre  l'élection  du  futur  gouverneur,  
normalement  Daniel  Frère  qui  est  de  Liège.  

○

Il  est  possible  de  participer  à  la  convention,  mais  aussi  au  repas  du  soir  
et  même  de  loger  sur  place  

○

Convention  du  district  à  Tournai  •

Le  président  demande  avec  insistance  que  chaque  club  lui  envoie  des  
photos  de  ses  activités  (de  préférence  en  PowerPoint)  pour  qu'il  puisse  
les  présenter  à  une  réunion  du  gouverneur  début  mars.

○

Les  activités  sont  bienvenues,  mais  les  œuvres  aidées  sont  également  
intéressantes.  

○

Illustration  des  activités  des  clubs  •

○ Le  président    souhaite  que  chaque  club  lui  donne  deux  fanions  pour  le  
gouverneur

Fanions :  •

Chaque  club  est  invité  à  contrôlé  les  noms  des  personnes  effectivement  
reprises  à  Oak  Brook  et  à  comparer  les  listes  publiées  par  le  
gouverneur.

○
Administration•

○ La  formation  à  lieu  à  Bouge.  Veillez  à  vous  y  inscrire  si  vous  êtes  
concerné.  

Formation  des  présidents  de  club•

○ Le  prochain  concours  musical  européen  est  consacré  à  la  clarinette.   Les  
inscriptions  sont  prises  jusqu'au  12  mars  pour  des  jeunes  de  maximum  
23  ans.

Concours  musical  européen•

•
•

○ L'activité  pétanque  s'est  très  bien  passée.  Elle  se  répétera  le  WE  du  
27/9/2015.  Elle  devrait  également  intégrer  le  championnat  du  monde  
de  pétanque  

○ Karting  :  supprimé  car  ce  sont  toujours  les  mêmes  entreprises  qui  
participent  et  il  y  avait  un  souhait  de  privilégier   la  pétanque  

○ Un  nouveau  projet  est  soutenu  :  une  asbl  destinée  à  accueillir  des  
femmes  victimes  de  violences  intrafamiliale  :  "le  Tournesol"

Hautes-‐Fagnes  

•
○ Le  défilé  de  mode  à  eu  lieu  en  septembre.  La  prochaine  aura  lieu  le  

23/9/2015
○ Le  repas  de  la  présidente  est  également  organisé  le  28/3/15.  Cette  

année,  on  fêtera  les  10  ans  du  club
○ Activité  théâtre  avec  une  troupe  de  Charleroi   :  "Le  prénom"

Aubel  Bocage  :

•
○ Bacchus  le  1er  WE  d'octobre.  Cela  s'est  bien  passé.  
○ Le  karting  ne  sera  pas  organisé.  
○ Une  activité  vénitienne  sera  organisée  à  Val  Dieu
○

§ centre  pour  handicapé  à  Membac    
§ Soutien  d'une  ASBL  d'un  Village  au  Burkina  Faso  composée  de  11  

administrateurs  africains  et  11  européens.  Un  point  d'eau,  une  
école  et  un  dispensaire  ont  été  créés.  
Le  club  propose  de  venir  dans  chaque  club  pour  en  parler  

Œuvres  :

Aubel

•
○ Rétro  folies  :  activités  avec  autos.
○ Foire  de  Theux  et  Spa  
○ Tournoi  d'éloquence  à  partir  de  ce  jour.  Demi  finale  le  7/2  en  direct  de  

TéléVesdre.  La  finale  aura  lieu  le  7/3  au  petit  théâtre  du  Casino  de  Spa  
avec  la  présence  d'un  membre  de  la  famille  royale.

Spa

•
○ Tournoi  de  bridge  le  18/3
○ Rallye  le  31/5
○ Golf,  la  plus  grosse  organisation  en  jumelage  avec  un  autre  LC.  Du  10/5  

au  12/9.  

Verviers  

•
○ Marchés  de  Noël  
○ Les  50  ans  ont  été  fêtés.
○ Marathon  de  natation  avec  St  Vith  
○ Interclub  
○ Rencontre  régulière  avec  Anvers  où  un  marché  de  noël  est  tenu  face  à  

l'hôtel  de  ville
○ Rencontre  régulière  avec  des  LC  de  la  région  au  sens  large.
○

Eupen

•
○ Rencontre  annuelle  avec  d'autres  club
○ Gd  marché  de  la  Sté  Catherine  
○ 13/12  concert  de  Noël  Bi  annuel
○ Marathon  de  natation  (démarre  ce  jour  à  minuit  à  Elsenborn)
○ 10-‐12/4    excursion  du  président  en  avion  à  Berlin
○ 7/3  action  a  St  Vith

St  Vith

•
○ Dégustation  de  Champagne  le  22/11/14.    

○ Karting  à  Eupen  le  8/5.  Épreuve  longue      
○ Œuvres  :  contacté  par  la  ville  de  Limbourg  car  la  place  nécessite  une  

réfection  mais  la  ville  ne  peut  tout  payer.  Elle   recherche  des  sponsors  
pour  chaque  mètre  carré  en  collaboration  avec  la  fondation  roi  
Baudouin.  

Limbourg

Merci  au  LC  haute  fagne  pour  l'accueil  ○
Rappel  des  demandes  :  référent  activité  de  mai  et  transmettre  des  
illustrations  d'activités  au  président  de  zone

○

Divers  •

Tour  de  table

La  réunion  est  clôturée  à    19h30

Réunion  du  27/1/1015
mardi  27  janvier  2015 18:30



Eupen :  Bien  qu'initialement  excusé,  Herman  Josef  BERNRATH  est  toutefois  
présent.  Merci  pour  l'effort.    

•

St  Vith :  Albert  SCHUGERS,  Franz-‐Josef  GEORGES,  Roger  MARAITE  •
Aubel :  Alain  HEUSKIN  -‐ président,  Pierre  DEGREEF•
Aubel  Bocage :  Marie-‐Paule  Roks,  Myriam  ROYEN•

• Spa :  Jean-‐Louis  RENSON,  Laurent  MATAGNE  -‐ excusé  :  Laurent  JANSSEN
Limbourg :  Yves  DE  COOMAN•
Verviers :  Eric  BOUVY  •
Hautes-‐Fagnes :  Roland  SCHAUSS,  Pierre  DETHIER,  Didier  DANDRIFOSSE,  
Franck  NACHSEM,  Valéry  FRAIPONT  

•

Zone  21 :  Jean  LELOTTE,  André  RYGAERT  •

Présents :

La  réunion  débute  à  18h35

• Approbation  du  PV :  remis  en  réunion,  son  approbation  est  reportée  à  la  
prochaine  réunion  

Le  président  souhaite  une  réunion  beaucoup  plus  active  et  veut  éviter  
un  discours  du  président  uniquement  

○

Le  gouverneur  envoyant  maintenant  un  rapport  des  réunions  du  
District  à  tous  les  présidents,  il  n'est  plus  autant  utile  de  passer  les  
points  en  revue.  Les  points  qui  le  nécessitent  seront  bien  entendu  
abordés.  

○

Organisation  de  la  réunion  •

○ Il  est  souhaité  qu'un  président  de  zone  21  se  déclare.  Sa  mission  est  
d'animer  environ  4  réunions  par  an  et  de  dynamiser  les  clubs.  Afin  de  
mieux  préparer  son  rôle,  il  est  proposé  d'élire  un  vice  président  qui  
pourrait  ainsi  se  familiariser  avec  la  fonction,  mais  on  fait  un  peu  ce  que  
l'on  veut,  même  si  le  rôle  de  vice-‐président  a  été  officialisé.

○ Les  derniers  présidents  ont  été  originaires  de  Aubel,  Bocage,  Verviers  et  
Limbourg

○ Au  niveau  formel,  les  mandats  sont  prévus  pour  un  an,  mais  deux  ans  
sont  souhaitables.  Un  formulaire  est  joint  au  rapport  de  la  réunion  
précédente  et  il  est  demandé  aux  zones  de  le  rentrer  pour  le  28/2.  

○

§ Le  LC  Hautes  Fagnes  nous  informe  qu'il  a  déjà  posé  la  question,  
mais  aucun  candidat  ne  s'est  déclaré.  Ils  en  reparleront.

Le  président  souhaite  que  l'ensemble  des  zones  mettent  ce  point  à  
l'ordre  du  jour  d'une  de  leur  réunion.  

• Présidence  de  zone  :

Le  président  souhaite  animer  différemment  les  réunions  de  zone,  
notamment  en  y  faisant  quelque  chose  d'amusant  et  d'intéressant.  

○

§ Le  LC  Hautes-‐Fagnes  nous  informe  qu'une  rencontre  annuelle  est  
organisée  entre  tous  les  services  clubs  de  la  région  Hautes-‐
Fagnes.  Cette  rencontre  est  positive

Un  des  projet  serait  de  les  faire  évoluer  en  "rencontres  de  zone"  avec,  
par  exemple,  un  mélange  et  des  rencontres  entre  les  membres  de  
différents  clubs

○

L'organisation  d'un  barbecue  est  préférée  aux  conférenciers  car  cela  
favorise  les  échanges  entre  clubs.  Il  se  ferait  plutôt  sans  les  conjoints  et  
sans  activité  pour  orienter  vraiment  la  réunion  sur  les  rencontre  entre  
les  membres  de  clubs  de  la  zone.  Par  ailleurs,  il  faut  que  ce  soit  
intéressant  et,  de  préférence,  ne  pas  organiser  de  places  à  table  
(manges-‐debout).  Une  organisatin  toujours  dans  la  même  période  de  
l'année  est  aussi  souhaitée.  

○

La  zone  organiserait  une  réunion  courant  mai.  Nous  l'organiserons  
concrètement  lors  de  la  prochaine  réunion  de  zone.  Pour  ce  faire,  il  
sera  nécessaire  d'avoir  une  personne  relais  dans  chaque  club.

○

Réunions  de  zone  :  attentes  des  clubs  •

○ La  participation  de  représentants  de  la  zone  à  la  prochaine  convention  
internationale  à  Honolulu  début  juillet  est  abordée.  Son  coût  est  
d'environ  3000€,  mais  la  zone  et  le  district  peuvent  participer.  
Les  éventuels  candidats  sont  invités  à  se  faire  connaître.  ○

Convention  internationale  d'Honolulu  •

Le  9  mai  2015  dans  la  région  de  Tournai  aura  lieu  la  prochaine  
convention  du  District  112D.  

○

Il  est  demandé  à  tous  les  clubs  de  bloquer  la  date  et  d'éviter  les  actions  
lions  ce  jour-‐là  

○

Cette  convention  doit  permettre  l'élection  du  futur  gouverneur,  
normalement  Daniel  Frère  qui  est  de  Liège.  

○

Il  est  possible  de  participer  à  la  convention,  mais  aussi  au  repas  du  soir  
et  même  de  loger  sur  place  

○

Convention  du  district  à  Tournai  •

Le  président  demande  avec  insistance  que  chaque  club  lui  envoie  des  
photos  de  ses  activités  (de  préférence  en  PowerPoint)  pour  qu'il  puisse  
les  présenter  à  une  réunion  du  gouverneur  début  mars.

○

Les  activités  sont  bienvenues,  mais  les  œuvres  aidées  sont  également  
intéressantes.  

○

Illustration  des  activités  des  clubs  •

○ Le  président    souhaite  que  chaque  club  lui  donne  deux  fanions  pour  le  
gouverneur

Fanions :  •

Chaque  club  est  invité  à  contrôlé  les  noms  des  personnes  effectivement  
reprises  à  Oak  Brook  et  à  comparer  les  listes  publiées  par  le  
gouverneur.

○
Administration•

○ La  formation  à  lieu  à  Bouge.  Veillez  à  vous  y  inscrire  si  vous  êtes  
concerné.  

Formation  des  présidents  de  club•

○ Le  prochain  concours  musical  européen  est  consacré  à  la  clarinette.   Les  
inscriptions  sont  prises  jusqu'au  12  mars  pour  des  jeunes  de  maximum  
23  ans.

Concours  musical  européen•

•
•

○ L'activité  pétanque  s'est  très  bien  passée.  Elle  se  répétera  le  WE  du  
27/9/2015.  Elle  devrait  également  intégrer  le  championnat  du  monde  
de  pétanque  

○ Karting  :  supprimé  car  ce  sont  toujours  les  mêmes  entreprises  qui  
participent  et  il  y  avait  un  souhait  de  privilégier   la  pétanque  

○ Un  nouveau  projet  est  soutenu  :  une  asbl  destinée  à  accueillir  des  
femmes  victimes  de  violences  intrafamiliale  :  "le  Tournesol"

Hautes-‐Fagnes  

•
○ Le  défilé  de  mode  à  eu  lieu  en  septembre.  La  prochaine  aura  lieu  le  

23/9/2015
○ Le  repas  de  la  présidente  est  également  organisé  le  28/3/15.  Cette  

année,  on  fêtera  les  10  ans  du  club
○ Activité  théâtre  avec  une  troupe  de  Charleroi   :  "Le  prénom"

Aubel  Bocage  :

•
○ Bacchus  le  1er  WE  d'octobre.  Cela  s'est  bien  passé.  
○ Le  karting  ne  sera  pas  organisé.  
○ Une  activité  vénitienne  sera  organisée  à  Val  Dieu
○

§ centre  pour  handicapé  à  Membac    
§ Soutien  d'une  ASBL  d'un  Village  au  Burkina  Faso  composée  de  11  

administrateurs  africains  et  11  européens.  Un  point  d'eau,  une  
école  et  un  dispensaire  ont  été  créés.  
Le  club  propose  de  venir  dans  chaque  club  pour  en  parler  

Œuvres  :

Aubel

•
○ Rétro  folies  :  activités  avec  autos.
○ Foire  de  Theux  et  Spa  
○ Tournoi  d'éloquence  à  partir  de  ce  jour.  Demi  finale  le  7/2  en  direct  de  

TéléVesdre.  La  finale  aura  lieu  le  7/3  au  petit  théâtre  du  Casino  de  Spa  
avec  la  présence  d'un  membre  de  la  famille  royale.

Spa

•
○ Tournoi  de  bridge  le  18/3
○ Rallye  le  31/5
○ Golf,  la  plus  grosse  organisation  en  jumelage  avec  un  autre  LC.  Du  10/5  

au  12/9.  

Verviers  

•
○ Marchés  de  Noël  
○ Les  50  ans  ont  été  fêtés.
○ Marathon  de  natation  avec  St  Vith  
○ Interclub  
○ Rencontre  régulière  avec  Anvers  où  un  marché  de  noël  est  tenu  face  à  

l'hôtel  de  ville
○ Rencontre  régulière  avec  des  LC  de  la  région  au  sens  large.
○

Eupen

•
○ Rencontre  annuelle  avec  d'autres  club
○ Gd  marché  de  la  Sté  Catherine  
○ 13/12  concert  de  Noël  Bi  annuel
○ Marathon  de  natation  (démarre  ce  jour  à  minuit  à  Elsenborn)
○ 10-‐12/4    excursion  du  président  en  avion  à  Berlin
○ 7/3  action  a  St  Vith

St  Vith

•
○ Dégustation  de  Champagne  le  22/11/14.    

○ Karting  à  Eupen  le  8/5.  Épreuve  longue      
○ Œuvres  :  contacté  par  la  ville  de  Limbourg  car  la  place  nécessite  une  

réfection  mais  la  ville  ne  peut  tout  payer.  Elle   recherche  des  sponsors  
pour  chaque  mètre  carré  en  collaboration  avec  la  fondation  roi  
Baudouin.  

Limbourg

Merci  au  LC  haute  fagne  pour  l'accueil  ○
Rappel  des  demandes  :  référent  activité  de  mai  et  transmettre  des  
illustrations  d'activités  au  président  de  zone

○

Divers  •

Tour  de  table

La  réunion  est  clôturée  à    19h30

Réunion  du  27/1/1015
mardi  27  janvier  2015 18:30



Eupen :  Bien  qu'initialement  excusé,  Herman  Josef  BERNRATH  est  toutefois  
présent.  Merci  pour  l'effort.    

•

St  Vith :  Albert  SCHUGERS,  Franz-‐Josef  GEORGES,  Roger  MARAITE  •
Aubel :  Alain  HEUSKIN  -‐ président,  Pierre  DEGREEF•
Aubel  Bocage :  Marie-‐Paule  Roks,  Myriam  ROYEN•

• Spa :  Jean-‐Louis  RENSON,  Laurent  MATAGNE  -‐ excusé  :  Laurent  JANSSEN
Limbourg :  Yves  DE  COOMAN•
Verviers :  Eric  BOUVY  •
Hautes-‐Fagnes :  Roland  SCHAUSS,  Pierre  DETHIER,  Didier  DANDRIFOSSE,  
Franck  NACHSEM,  Valéry  FRAIPONT  

•

Zone  21 :  Jean  LELOTTE,  André  RYGAERT  •

Présents :

La  réunion  débute  à  18h35

• Approbation  du  PV :  remis  en  réunion,  son  approbation  est  reportée  à  la  
prochaine  réunion  

Le  président  souhaite  une  réunion  beaucoup  plus  active  et  veut  éviter  
un  discours  du  président  uniquement  

○

Le  gouverneur  envoyant  maintenant  un  rapport  des  réunions  du  
District  à  tous  les  présidents,  il  n'est  plus  autant  utile  de  passer  les  
points  en  revue.  Les  points  qui  le  nécessitent  seront  bien  entendu  
abordés.  

○

Organisation  de  la  réunion  •

○ Il  est  souhaité  qu'un  président  de  zone  21  se  déclare.  Sa  mission  est  
d'animer  environ  4  réunions  par  an  et  de  dynamiser  les  clubs.  Afin  de  
mieux  préparer  son  rôle,  il  est  proposé  d'élire  un  vice  président  qui  
pourrait  ainsi  se  familiariser  avec  la  fonction,  mais  on  fait  un  peu  ce  que  
l'on  veut,  même  si  le  rôle  de  vice-‐président  a  été  officialisé.

○ Les  derniers  présidents  ont  été  originaires  de  Aubel,  Bocage,  Verviers  et  
Limbourg

○ Au  niveau  formel,  les  mandats  sont  prévus  pour  un  an,  mais  deux  ans  
sont  souhaitables.  Un  formulaire  est  joint  au  rapport  de  la  réunion  
précédente  et  il  est  demandé  aux  zones  de  le  rentrer  pour  le  28/2.  

○

§ Le  LC  Hautes  Fagnes  nous  informe  qu'il  a  déjà  posé  la  question,  
mais  aucun  candidat  ne  s'est  déclaré.  Ils  en  reparleront.

Le  président  souhaite  que  l'ensemble  des  zones  mettent  ce  point  à  
l'ordre  du  jour  d'une  de  leur  réunion.  

• Présidence  de  zone  :

Le  président  souhaite  animer  différemment  les  réunions  de  zone,  
notamment  en  y  faisant  quelque  chose  d'amusant  et  d'intéressant.  

○

§ Le  LC  Hautes-‐Fagnes  nous  informe  qu'une  rencontre  annuelle  est  
organisée  entre  tous  les  services  clubs  de  la  région  Hautes-‐
Fagnes.  Cette  rencontre  est  positive

Un  des  projet  serait  de  les  faire  évoluer  en  "rencontres  de  zone"  avec,  
par  exemple,  un  mélange  et  des  rencontres  entre  les  membres  de  
différents  clubs

○

L'organisation  d'un  barbecue  est  préférée  aux  conférenciers  car  cela  
favorise  les  échanges  entre  clubs.  Il  se  ferait  plutôt  sans  les  conjoints  et  
sans  activité  pour  orienter  vraiment  la  réunion  sur  les  rencontre  entre  
les  membres  de  clubs  de  la  zone.  Par  ailleurs,  il  faut  que  ce  soit  
intéressant  et,  de  préférence,  ne  pas  organiser  de  places  à  table  
(manges-‐debout).  Une  organisatin  toujours  dans  la  même  période  de  
l'année  est  aussi  souhaitée.  

○

La  zone  organiserait  une  réunion  courant  mai.  Nous  l'organiserons  
concrètement  lors  de  la  prochaine  réunion  de  zone.  Pour  ce  faire,  il  
sera  nécessaire  d'avoir  une  personne  relais  dans  chaque  club.

○

Réunions  de  zone  :  attentes  des  clubs  •

○ La  participation  de  représentants  de  la  zone  à  la  prochaine  convention  
internationale  à  Honolulu  début  juillet  est  abordée.  Son  coût  est  
d'environ  3000€,  mais  la  zone  et  le  district  peuvent  participer.  
Les  éventuels  candidats  sont  invités  à  se  faire  connaître.  ○

Convention  internationale  d'Honolulu  •

Le  9  mai  2015  dans  la  région  de  Tournai  aura  lieu  la  prochaine  
convention  du  District  112D.  

○

Il  est  demandé  à  tous  les  clubs  de  bloquer  la  date  et  d'éviter  les  actions  
lions  ce  jour-‐là  

○

Cette  convention  doit  permettre  l'élection  du  futur  gouverneur,  
normalement  Daniel  Frère  qui  est  de  Liège.  

○

Il  est  possible  de  participer  à  la  convention,  mais  aussi  au  repas  du  soir  
et  même  de  loger  sur  place  

○

Convention  du  district  à  Tournai  •

Le  président  demande  avec  insistance  que  chaque  club  lui  envoie  des  
photos  de  ses  activités  (de  préférence  en  PowerPoint)  pour  qu'il  puisse  
les  présenter  à  une  réunion  du  gouverneur  début  mars.

○

Les  activités  sont  bienvenues,  mais  les  œuvres  aidées  sont  également  
intéressantes.  

○

Illustration  des  activités  des  clubs  •

○ Le  président    souhaite  que  chaque  club  lui  donne  deux  fanions  pour  le  
gouverneur

Fanions :  •

Chaque  club  est  invité  à  contrôlé  les  noms  des  personnes  effectivement  
reprises  à  Oak  Brook  et  à  comparer  les  listes  publiées  par  le  
gouverneur.

○
Administration•

○ La  formation  à  lieu  à  Bouge.  Veillez  à  vous  y  inscrire  si  vous  êtes  
concerné.  

Formation  des  présidents  de  club•

○ Le  prochain  concours  musical  européen  est  consacré  à  la  clarinette.   Les  
inscriptions  sont  prises  jusqu'au  12  mars  pour  des  jeunes  de  maximum  
23  ans.

Concours  musical  européen•

•
•

○ L'activité  pétanque  s'est  très  bien  passée.  Elle  se  répétera  le  WE  du  
27/9/2015.  Elle  devrait  également  intégrer  le  championnat  du  monde  
de  pétanque  

○ Karting  :  supprimé  car  ce  sont  toujours  les  mêmes  entreprises  qui  
participent  et  il  y  avait  un  souhait  de  privilégier   la  pétanque  

○ Un  nouveau  projet  est  soutenu  :  une  asbl  destinée  à  accueillir  des  
femmes  victimes  de  violences  intrafamiliale  :  "le  Tournesol"

Hautes-‐Fagnes  

•
○ Le  défilé  de  mode  à  eu  lieu  en  septembre.  La  prochaine  aura  lieu  le  

23/9/2015
○ Le  repas  de  la  présidente  est  également  organisé  le  28/3/15.  Cette  

année,  on  fêtera  les  10  ans  du  club
○ Activité  théâtre  avec  une  troupe  de  Charleroi   :  "Le  prénom"

Aubel  Bocage  :

•
○ Bacchus  le  1er  WE  d'octobre.  Cela  s'est  bien  passé.  
○ Le  karting  ne  sera  pas  organisé.  
○ Une  activité  vénitienne  sera  organisée  à  Val  Dieu
○

§ centre  pour  handicapé  à  Membac    
§ Soutien  d'une  ASBL  d'un  Village  au  Burkina  Faso  composée  de  11  

administrateurs  africains  et  11  européens.  Un  point  d'eau,  une  
école  et  un  dispensaire  ont  été  créés.  
Le  club  propose  de  venir  dans  chaque  club  pour  en  parler  

Œuvres  :

Aubel

•
○ Rétro  folies  :  activités  avec  autos.
○ Foire  de  Theux  et  Spa  
○ Tournoi  d'éloquence  à  partir  de  ce  jour.  Demi  finale  le  7/2  en  direct  de  

TéléVesdre.  La  finale  aura  lieu  le  7/3  au  petit  théâtre  du  Casino  de  Spa  
avec  la  présence  d'un  membre  de  la  famille  royale.

Spa

•
○ Tournoi  de  bridge  le  18/3
○ Rallye  le  31/5
○ Golf,  la  plus  grosse  organisation  en  jumelage  avec  un  autre  LC.  Du  10/5  

au  12/9.  

Verviers  

•
○ Marchés  de  Noël  
○ Les  50  ans  ont  été  fêtés.
○ Marathon  de  natation  avec  St  Vith  
○ Interclub  
○ Rencontre  régulière  avec  Anvers  où  un  marché  de  noël  est  tenu  face  à  

l'hôtel  de  ville
○ Rencontre  régulière  avec  des  LC  de  la  région  au  sens  large.
○

Eupen

•
○ Rencontre  annuelle  avec  d'autres  club
○ Gd  marché  de  la  Sté  Catherine  
○ 13/12  concert  de  Noël  Bi  annuel
○ Marathon  de  natation  (démarre  ce  jour  à  minuit  à  Elsenborn)
○ 10-‐12/4    excursion  du  président  en  avion  à  Berlin
○ 7/3  action  a  St  Vith

St  Vith

•
○ Dégustation  de  Champagne  le  22/11/14.    

○ Karting  à  Eupen  le  8/5.  Épreuve  longue      
○ Œuvres  :  contacté  par  la  ville  de  Limbourg  car  la  place  nécessite  une  

réfection  mais  la  ville  ne  peut  tout  payer.  Elle   recherche  des  sponsors  
pour  chaque  mètre  carré  en  collaboration  avec  la  fondation  roi  
Baudouin.  

Limbourg

Merci  au  LC  haute  fagne  pour  l'accueil  ○
Rappel  des  demandes  :  référent  activité  de  mai  et  transmettre  des  
illustrations  d'activités  au  président  de  zone

○

Divers  •

Tour  de  table

La  réunion  est  clôturée  à    19h30

Réunion  du  27/1/1015
mardi  27  janvier  2015 18:30



Eupen :  Bien  qu'initialement  excusé,  Herman  Josef  BERNRATH  est  toutefois  
présent.  Merci  pour  l'effort.    

•

St  Vith :  Albert  SCHUGERS,  Franz-‐Josef  GEORGES,  Roger  MARAITE  •
Aubel :  Alain  HEUSKIN  -‐ président,  Pierre  DEGREEF•
Aubel  Bocage :  Marie-‐Paule  Roks,  Myriam  ROYEN•

• Spa :  Jean-‐Louis  RENSON,  Laurent  MATAGNE  -‐ excusé  :  Laurent  JANSSEN
Limbourg :  Yves  DE  COOMAN•
Verviers :  Eric  BOUVY  •
Hautes-‐Fagnes :  Roland  SCHAUSS,  Pierre  DETHIER,  Didier  DANDRIFOSSE,  
Franck  NACHSEM,  Valéry  FRAIPONT  

•

Zone  21 :  Jean  LELOTTE,  André  RYGAERT  •

Présents :

La  réunion  débute  à  18h35

• Approbation  du  PV :  remis  en  réunion,  son  approbation  est  reportée  à  la  
prochaine  réunion  

Le  président  souhaite  une  réunion  beaucoup  plus  active  et  veut  éviter  
un  discours  du  président  uniquement  

○

Le  gouverneur  envoyant  maintenant  un  rapport  des  réunions  du  
District  à  tous  les  présidents,  il  n'est  plus  autant  utile  de  passer  les  
points  en  revue.  Les  points  qui  le  nécessitent  seront  bien  entendu  
abordés.  

○

Organisation  de  la  réunion  •

○ Il  est  souhaité  qu'un  président  de  zone  21  se  déclare.  Sa  mission  est  
d'animer  environ  4  réunions  par  an  et  de  dynamiser  les  clubs.  Afin  de  
mieux  préparer  son  rôle,  il  est  proposé  d'élire  un  vice  président  qui  
pourrait  ainsi  se  familiariser  avec  la  fonction,  mais  on  fait  un  peu  ce  que  
l'on  veut,  même  si  le  rôle  de  vice-‐président  a  été  officialisé.

○ Les  derniers  présidents  ont  été  originaires  de  Aubel,  Bocage,  Verviers  et  
Limbourg

○ Au  niveau  formel,  les  mandats  sont  prévus  pour  un  an,  mais  deux  ans  
sont  souhaitables.  Un  formulaire  est  joint  au  rapport  de  la  réunion  
précédente  et  il  est  demandé  aux  zones  de  le  rentrer  pour  le  28/2.  

○

§ Le  LC  Hautes  Fagnes  nous  informe  qu'il  a  déjà  posé  la  question,  
mais  aucun  candidat  ne  s'est  déclaré.  Ils  en  reparleront.

Le  président  souhaite  que  l'ensemble  des  zones  mettent  ce  point  à  
l'ordre  du  jour  d'une  de  leur  réunion.  

• Présidence  de  zone  :

Le  président  souhaite  animer  différemment  les  réunions  de  zone,  
notamment  en  y  faisant  quelque  chose  d'amusant  et  d'intéressant.  

○

§ Le  LC  Hautes-‐Fagnes  nous  informe  qu'une  rencontre  annuelle  est  
organisée  entre  tous  les  services  clubs  de  la  région  Hautes-‐
Fagnes.  Cette  rencontre  est  positive

Un  des  projet  serait  de  les  faire  évoluer  en  "rencontres  de  zone"  avec,  
par  exemple,  un  mélange  et  des  rencontres  entre  les  membres  de  
différents  clubs

○

L'organisation  d'un  barbecue  est  préférée  aux  conférenciers  car  cela  
favorise  les  échanges  entre  clubs.  Il  se  ferait  plutôt  sans  les  conjoints  et  
sans  activité  pour  orienter  vraiment  la  réunion  sur  les  rencontre  entre  
les  membres  de  clubs  de  la  zone.  Par  ailleurs,  il  faut  que  ce  soit  
intéressant  et,  de  préférence,  ne  pas  organiser  de  places  à  table  
(manges-‐debout).  Une  organisatin  toujours  dans  la  même  période  de  
l'année  est  aussi  souhaitée.  

○

La  zone  organiserait  une  réunion  courant  mai.  Nous  l'organiserons  
concrètement  lors  de  la  prochaine  réunion  de  zone.  Pour  ce  faire,  il  
sera  nécessaire  d'avoir  une  personne  relais  dans  chaque  club.

○

Réunions  de  zone  :  attentes  des  clubs  •

○ La  participation  de  représentants  de  la  zone  à  la  prochaine  convention  
internationale  à  Honolulu  début  juillet  est  abordée.  Son  coût  est  
d'environ  3000€,  mais  la  zone  et  le  district  peuvent  participer.  
Les  éventuels  candidats  sont  invités  à  se  faire  connaître.  ○

Convention  internationale  d'Honolulu  •

Le  9  mai  2015  dans  la  région  de  Tournai  aura  lieu  la  prochaine  
convention  du  District  112D.  

○

Il  est  demandé  à  tous  les  clubs  de  bloquer  la  date  et  d'éviter  les  actions  
lions  ce  jour-‐là  

○

Cette  convention  doit  permettre  l'élection  du  futur  gouverneur,  
normalement  Daniel  Frère  qui  est  de  Liège.  

○

Il  est  possible  de  participer  à  la  convention,  mais  aussi  au  repas  du  soir  
et  même  de  loger  sur  place  

○

Convention  du  district  à  Tournai  •

Le  président  demande  avec  insistance  que  chaque  club  lui  envoie  des  
photos  de  ses  activités  (de  préférence  en  PowerPoint)  pour  qu'il  puisse  
les  présenter  à  une  réunion  du  gouverneur  début  mars.

○

Les  activités  sont  bienvenues,  mais  les  œuvres  aidées  sont  également  
intéressantes.  

○

Illustration  des  activités  des  clubs  •

○ Le  président    souhaite  que  chaque  club  lui  donne  deux  fanions  pour  le  
gouverneur

Fanions :  •

Chaque  club  est  invité  à  contrôlé  les  noms  des  personnes  effectivement  
reprises  à  Oak  Brook  et  à  comparer  les  listes  publiées  par  le  
gouverneur.

○
Administration•

○ La  formation  à  lieu  à  Bouge.  Veillez  à  vous  y  inscrire  si  vous  êtes  
concerné.  

Formation  des  présidents  de  club•

○ Le  prochain  concours  musical  européen  est  consacré  à  la  clarinette.   Les  
inscriptions  sont  prises  jusqu'au  12  mars  pour  des  jeunes  de  maximum  
23  ans.

Concours  musical  européen•

•
•

○ L'activité  pétanque  s'est  très  bien  passée.  Elle  se  répétera  le  WE  du  
27/9/2015.  Elle  devrait  également  intégrer  le  championnat  du  monde  
de  pétanque  

○ Karting  :  supprimé  car  ce  sont  toujours  les  mêmes  entreprises  qui  
participent  et  il  y  avait  un  souhait  de  privilégier   la  pétanque  

○ Un  nouveau  projet  est  soutenu  :  une  asbl  destinée  à  accueillir  des  
femmes  victimes  de  violences  intrafamiliale  :  "le  Tournesol"

Hautes-‐Fagnes  

•
○ Le  défilé  de  mode  à  eu  lieu  en  septembre.  La  prochaine  aura  lieu  le  

23/9/2015
○ Le  repas  de  la  présidente  est  également  organisé  le  28/3/15.  Cette  

année,  on  fêtera  les  10  ans  du  club
○ Activité  théâtre  avec  une  troupe  de  Charleroi   :  "Le  prénom"

Aubel  Bocage  :

•
○ Bacchus  le  1er  WE  d'octobre.  Cela  s'est  bien  passé.  
○ Le  karting  ne  sera  pas  organisé.  
○ Une  activité  vénitienne  sera  organisée  à  Val  Dieu
○

§ centre  pour  handicapé  à  Membac    
§ Soutien  d'une  ASBL  d'un  Village  au  Burkina  Faso  composée  de  11  

administrateurs  africains  et  11  européens.  Un  point  d'eau,  une  
école  et  un  dispensaire  ont  été  créés.  
Le  club  propose  de  venir  dans  chaque  club  pour  en  parler  

Œuvres  :

Aubel

•
○ Rétro  folies  :  activités  avec  autos.
○ Foire  de  Theux  et  Spa  
○ Tournoi  d'éloquence  à  partir  de  ce  jour.  Demi  finale  le  7/2  en  direct  de  

TéléVesdre.  La  finale  aura  lieu  le  7/3  au  petit  théâtre  du  Casino  de  Spa  
avec  la  présence  d'un  membre  de  la  famille  royale.

Spa

•
○ Tournoi  de  bridge  le  18/3
○ Rallye  le  31/5
○ Golf,  la  plus  grosse  organisation  en  jumelage  avec  un  autre  LC.  Du  10/5  

au  12/9.  

Verviers  

•
○ Marchés  de  Noël  
○ Les  50  ans  ont  été  fêtés.
○ Marathon  de  natation  avec  St  Vith  
○ Interclub  
○ Rencontre  régulière  avec  Anvers  où  un  marché  de  noël  est  tenu  face  à  

l'hôtel  de  ville
○ Rencontre  régulière  avec  des  LC  de  la  région  au  sens  large.
○

Eupen

•
○ Rencontre  annuelle  avec  d'autres  club
○ Gd  marché  de  la  Sté  Catherine  
○ 13/12  concert  de  Noël  Bi  annuel
○ Marathon  de  natation  (démarre  ce  jour  à  minuit  à  Elsenborn)
○ 10-‐12/4    excursion  du  président  en  avion  à  Berlin
○ 7/3  action  a  St  Vith

St  Vith

•
○ Dégustation  de  Champagne  le  22/11/14.    

○ Karting  à  Eupen  le  8/5.  Épreuve  longue      
○ Œuvres  :  contacté  par  la  ville  de  Limbourg  car  la  place  nécessite  une  

réfection  mais  la  ville  ne  peut  tout  payer.  Elle   recherche  des  sponsors  
pour  chaque  mètre  carré  en  collaboration  avec  la  fondation  roi  
Baudouin.  

Limbourg

Merci  au  LC  haute  fagne  pour  l'accueil  ○
Rappel  des  demandes  :  référent  activité  de  mai  et  transmettre  des  
illustrations  d'activités  au  président  de  zone

○

Divers  •

Tour  de  table

La  réunion  est  clôturée  à    19h30

Réunion  du  27/1/1015
mardi  27  janvier  2015 18:30


