
Compte-rendu réunion de zone du jeudi 25 février - LC Aubel Bocages.

- Accueil des membres et de nos invités.

Présence de notre 1er vice-gouverneur Francis Borgnet et Jacques Humblet commission GMT.

- Site zone 21 

Eric anime notre site et y inclut les messages que vous lui communiquez. Merci pour cette initiative et son travail.
Il faut impérativement faire vivre ce site et y apporter vos avis et remarques. 
Il faut visiter celui-ci afin de connaitre les nouvelles de la zone, réunions, activités de club….
L’accès au site est aisé, parlez-en à vos membres !
L’adresse du site est la suivante : http://lions-belgium-district112d-zone21.skynetblogs.be/
Vous accédez facilement en tapant :  Lions club zone 21.
Vous pouvez vous enregistrer dans l’onglet Newsletter à gauche de la page.
Vous pouvez aussi directement rejoindre le site du district en cliquant sur Lions 112 D dans la barre supérieure.
Vous pourrez y trouver tous les renseignements utiles à la vie de club : les formations, l’agenda de notre gouverneur, 
service GLT & GMT Logos, supplies, plaquette du nouveau membre, « directory on line », manuel club … et j’en passe.

- Mise au point calendrier de zone (nouvel essai).

Vous êtes nombreux à regretter les doublons, les activités qui se chevauchent et l’absence de concertation lorsqu’il faut
fixer une date pour une activité.

Nous avions proposé de pouvoir inclure celles-ci dans un agenda pour la zone (nous pourrions aussi obtenir ces 
informations des clubs contigus à la zone).

Il nous faut commencer raisonnablement en adressant à Eric votre calendrier d’activités connues pour l’année à venir. 
Nous y insérerons les dates de visite du gouverneur, réunion de zone, notre barbecue, les conventions et dates 
importantes.

Nous pourrons alors disposer d’un outil efficace. 

Merci de faire cet effort sans tarder, car si on remet cela à demain, ce sera déjà oublié et à recommencer.

- Présidence de zone.

Laurent Janssen du LC Spa a accepté la charge pour la période 2016-2018.
Il sera assisté par Jean-Louis Renson en tant que secrétaire.
Laurent nous fait part de son projet de présidence.
Il se réjouit de pouvoir rencontrer les différents clubs.
Nous lui souhaitons un excellent mandat.
Les démarches ont été accomplies auprès du cabinet du gouverneur.
Il faut déjà penser à la suite et l’appel est lancé dès à présent pour le poste de vice-président. Le LC Saint-Vith pourrait 
peut-être présenter un candidat (information confidentielle).

- Effectifs Situation janvier 2016 – action zone

La zone se porte bien. L’effectif reste assez stable autour des 260 à 265 membres. Pas de départ en nombre et du 
recrutement. Les LC Eupen et LC Saint-Vith signale avoir chacun un nouveau membre potentiel.

Pourquoi ne serions-nous pas 275 pour le centenial ? Il faudrait simplement accueillir un ou deux membre per club. La 
chose est possible… Recrutons !

- Président de l’effectif – Formation ce 12 mars.

http://lions-belgium-district112d-zone21.skynetblogs.be/


Il semblerait (information Jacques Humblet) qu’il s’agisse uniquement des clubs pilotes dont le LC Limbourg en Duché. 
N’oublions pas de nous y inscrire. D’autres formations suivent.

- Commission GMT (Jacques Humblet)

Il est confirmé que la zone se porte bien, mais cela n’est pas le cas de toutes les zones.
L’année 2015 n’a pas été une année positive pour le district : globalement 62 nouveaux membres pour 94 départs (dont
une douzaine de décès).

La solution la plus efficace est la création de clubs, de branche club, de Léos ou … La mixité !

Relativement à la création de nouveau clubs, je me dois d’insister sur l’importance de la communication entre clubs de 
la zone mais aussi et surtout des zones connexes.

Il est dommage de fonder un club sur un malentendu qui réclame alors beaucoup de temps et d’énergie et en fait 
perdre à tous.

Le LC Eupen fait part de son expérience dans l’implication des jeunes. Il faut prévoir des activités attractives. LC Eupen
organise régulièrement des activités communes avec des recrues potentielles (circuit vélo, séjour ski…).

De même, le LC Eupen inclut régulièrement des conférences lors de ses réunions. Il est proposé que celles-ci puissent 
être « ouvertes » à d’autres membres de clubs.

Le problème de la stabilité est également abordé. On relève des départs après de courtes périodes.
On constate que les nouveaux membres ne sont pas toujours bien informés de l’exigence de l’engagement. Ils ne 
trouvent peut-être pas non plus ce qu’ils sont venus chercher. Il faut ainsi analyser le fonctionnement du club. Jacques 
H. rappelle l’existence d’un questionnaire d’excellence de club (voir site !).

On ne doit pas non plus sous estimer le rôle du parrain qui doit impérativement accompagner son filleul. Il ne s’agit 
nullement d’un rôle secondaire qui prend fin à la remise de l’insigne.

Enfin, on regrette qu’il n’existe pas de statut permettant de tenir compte du statut actuel d’un jeune membre qui peut 
connaitre des difficultés passagères (divorce, problème d’enfant…).
Ces problèmes ne concernent pas que les plus jeunes. On peut profiter du statut de membre éloigné, mais cela n’est 
possible que pour 2 x une période de 6 mois !

- Représentation aux conventions dont convention internationale.

Le district souhaiterait que chaque zone soit représentée aux conventions dont la convention internationale. Personne 
ne participera cette année pour la zone 21. Le président propose de représenter la zone pour la convention de l’année 
prochaine – Appel aux candidats.
On rappelle la convention de fin de mandat de notre gouverneur Daniel Frère qui aura lieu à Liège le 04 juin 2016. Ne 
pas prévoir d’activité à cette date si possible.

- Rencontre avec notre gouverneur.

Le président fait un bref compte-rendu de l’entrevue avec le gouverneur et les clubs d’Aubel, Aubel Bocages et 
Limbourg en Duché. Si on peut se réjouir d’avoir évité les questions récurrentes sur le nombre de membres, les 
actions, les ite internet… Le président d’Aubel, Christian Lehance regrette le déroulement de l’entrevue et le fait que le 
gouverneur ait souhaité rencontrer plusieurs clubs ensemble. Il appartient aux clubs d’organiser cette rencontre et si le 
souhait a été émis de grouper les clubs, rein n’empêchait de prévoir une réunion commune avec un repas ; il s’agit 
d’une décision du club organisateur de la rencontre. 

Pour rappel, le message reçu par les présidents de club :



« Afin de planifier la visite de notre Gouverneur dans vos clubs respectifs, Daniel m'a demandé de vous contacter.
Pouvez vous par retour de courrier m'indiquer si vous désirez recevoir le Gouverneur seul ou en commun avec un autre
club.
Dans le cadre d'une réunion commune, merci d'indiquer avec quel club et le club qui recevra. »

Francis signale qu’il fera une proposition de date à chaque club ; il s’agira d’adapter le calendrier du club pour cet 
accueil.

- Action commune pour la zone – Action « Centenial » voir au niveau du district.

Il est demandé aux clubs de bien vouloir communiquer la fiche « Centenial » après chacune des activités. Cela est 
important pour la visibilité du Lions. Oak Brook souhaite pouvoir officialiser une aide apportée à 100 millions de 
personnes.

Francis signale que jamais une telle statistique n’a été établie et que l’on ignore l’importance de l’aide apportée.

Une action « district » est planifiée le 2 7mars 2017. Il s’agira d’une action environnement avec un nettoyage par 
exemple d’un espace communal.

Les informations suivront. La coordinatrice en est Corinne Bloemendael.

- Notre barbecue de fin d’année..

Après en avoir débattu, les clubs retiennent la date du 27 mai.
Il s’agira également du passage de pouvoir avec notre nouveau président.
Les informations suivront. Il serait utile que chaque club désigne un membre pour participer à la préparation.

- Activités de clubs - présentation.

Les présidents rappellent leurs prochaines activités.

Pour éviter d’en oublier, je leur suggère de les communiquer à Eric afin de pouvoir dresser une grille d’activités à 
insérer sur le site.

On retiendra :

- 25 mars Réunion de zone à Bullange

- 06 avril Rencontre avec le gouverneur Verviers & Spa

- 04 mai Rencontre avec le gouverneur Saint Vith & Eupen

- 27 mai Notre barbecue de zone

- 31 mai Réunion de zone à Eupen

La réunion se clôture à 19H55 et se poursuit par un repas conviviale avec les membres du LC Aubel Bocages et les 
membres présents des autres clubs.

Merci à tous pour votre participation constructive.    Jean LELOTTE   PZ 21


