
 
District 112 D  -  Zone 21

 
Rapport de la réunion de Zone 21 du 02 février 2017

1. Accueil
Le Président de Zone, Laurent Janssen, remercie  les membres de son club, le Lions 
Club de Spa, de nous recevoir au restaurant le Relais de la Sauvenière, rue de la 
Sauvenière, 116 à 4900 Spa. Il signale que ce matin il a changé l’ordre du jour de cette 
réunion, de manière à voir une idée plus concrète, à la mi-année, des  directives nous 
venant du District 112d.

2. Présentation des participants
Zone 21 : Laurent Janssen – Président de Zone

Jean-Louis Renson – Secrétaire de Zone
   LC Aubel : Réunion administrative importante pour une nouvelle activité
   LC Aubel Bocages : Eliane Charlier – Présidente

Claudine Coune – Vice-Présidente 
Marie-Thérèse Hanin - Secrétaire

   LC Eupen : Patrick Franssen – Président
Michael Müller - Trésorier 

   LC Hautes Fagnes : Walther Dannemark – Président
Hubert Cremers
Franck Nachsem

   LC Limbourg en Duché :Yves De Coman – Past Président
   LC Spa : Philippe Kreusch – Président 

Pierre Christman – Secrétaire 
   LC Saint Vith : Frank Schröder : Président

Franz-Josef Georges : Secrétaire
Heinz Hansen

   LC Verviers : Philipe Vandermeer – Président
Eric Bouvy – Communication 

3. Parole aux clubs + Présentation à la moitié de l’année 2016 - 2017
D’après tous les clubs présents trop de réunions sont prévues (réunions de club, réunion 
de commissions, réunion de zone, conventions, . . .)
Le Président de zone signale qu’une tournante des membres peut-être organisée dans 
chaque club.
Les clubs trouvent que l’affluence de communications venant du District est beaucoup 
trop importante pour les membres.
Une info on la recherche soi-même par le truchement de son ordinateur.
Si nous avions une base de données à consulter, notre webmaster ainsi que les 
membres du club auraient la possibilité d’étudier les renseignements ou les possibilités 
du problème.
De plus la plupart des clubs peuvent discuter avec les clubs voisins (Lions ou autres), ils 
peuvent organiser des manifestations communes.
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Le club de St Vith, ne trouve pas d’information sur l’Eco-Nettoyage (rien sur le District, 
rien sur le site de la Wallonie (par boutade il signale que leur ville fait partie de la 
Wallonie) 

- LC Aubel :
Balade du terroir au mois d’avril 2017

- LC Aubel Bocages :
11 mars 2017 : soirée spectacle à Fouron-le-Comte

-  LC Eupen :
Capsule temporaire : pour le centenaire du Lions, les membres du club organisent 
une récolte de lettres, d’objets, etc … à placer dans une capsule qui sera enterrée 
devant l’Administration Communale de la ville d’Eupen. 
Cette capsule devra être ouverte dans 100 ans, cela leur montrera ce que nous 
avons réalisé.
Les clubs ou les membres des clubs peuvent, s’ils le désirent, mettre quelque chose 
dans cette capsule (15,00 € ou 25,00 € l’enveloppe).

- LC Limbourg en Duché :
08 avril 2017 : spectacle aux pyramides de Walkenreadt
Karting à Eupen

- LC Spa :
18 févriers 2017 : ½ finale du Tournoi d’éloquence
10 mars 2017 : Lions « Rock’n’Roll » Hits Story de Marc Ysaye avec le groupe Mister

Cover 
25 mars 2017 : Finale du Tournoi d’éloquence

- LC Saint Vith :
18 avril 2017 : Bal

- LC Verviers :
Bridge
Rallye
Golf

4. Agenda et promotions de nos activités
Pour la Zone 21, il faut contacter Eric Bouvy (LC Verviers) : 
0495 : 794 748 

eric.bouvy@skynet.be 

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

5. Eco-Nettoyage citoyen : 26 mars 2017
Sur le site de la Région Wallonne nous n’avons pas encore vu le sigle « Lions »
Nous pensons qu’il faut que la Zone établisse cette communication
Il  nous  faut  une  personne  de  communication  (interne  et  externe)  qui  montre  notre
visibilité à la presse écrite, radiophonique, télévisée et informatique.
Pour avoir une équipe il faut être entre 5 et 20 personnes et les chasubles sont remises à
chacun des clubs.
Laurent Janssen demande que chaque club lui  communique pour le mardi  07 février
2017 s’il a une équipe de travail.
LC Aubel est inscrit
LC Aubel Bocages est inscrit

 
6. Le 24 septembre 2017, Re-Lions-Nous

Grande balade autour du District
Réflexion à prévoir lors de la prochaine réunion de Zone à Saint Vith, le mercredi 24 mai 
2017
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7. L’avenir de notre Zone 21
- S’il n’y a pas de nouveau Président de Zone pour l’année 2017 – 2018, Laurent 

Janssen assumera encore ce poste et Jean-Louis Renson sera toujours sont aidant.
- Nous n’avons toujours pas les comptes de l’année 2015 – 2016, ni les coordonnées 

du compte en banque. Si vous nous donnez l’autorisation nous allons ouvrir un 
compte gratuit à la banque ING au nom de Lions – Zone 21
L’accord a été donné à la majorité des voix.

- Ne pas oublier qu’il faut un nouveau Président de Zone pour l’année 2018 – 2019. 
Nous désirons qu’un membre faisant partie de notre groupe continue notre travail et il 
serait souhaitable qu’un membre du club de Saint-Vith soit envisagé.

8. Affiche pour la Paix 2017
LC Eupen : non  cette année

9. Concours Musical Européen
Pas de candidat

10. Young Ambassador Award 2016 -2017 
3 dossiers maximum par Club pour des jeunes modèles Belges entre 15 et 18 ans.
S’être distingué par un investissement personnel au service d’autrui débouchant sur des 
résultats tangibles et pouvant être un exemple pour d’autres jeunes.
Inscription avant le 28 février 2017

11. Young Camps & Exchange
Nous avons 4 jeunes qui demandent un échange linguistique vers une famille de langue 
allemande.
Laurent Janssen communiquera ce dossier aux clubs d’Eupen, Hautes Fagnes et Saint-
Vith.

12. Visite de l’Institut de Duve de 31 janvier 2017 – Compte rendu
13 Lions étaient présents sur 31 personnes
Les membres présents ont donné leurs avis qui sont tous positifs et confirment que nous 
aurions dû refuser du monde. (L’horaire peut éventuellement être contraignant)
Les chercheurs ont très bien expliqué leur laboratoire et donné des détails importants sur 
leurs recherches     
Après cette visite nous étions attendus à une réception avec les chercheurs. Les  
produits étaient parfaits et servis avec gentillesse et courtoisie.

13. Formations
- 15 mars et 20 avril : Présidents de Clubs (18H30 à 21H00)

- 22 avril : PZ (09H00 à 15H00)

- 17 mai : Officiels de Club (18H30 à 21H00) 

14. Divers
Un dépôt de matériels (divers fanions, etc) à Verviers, au bureau de Laurent Janssen, rue
de France, 3 à 4800 Verviers

15. Date à retenir :
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- Samedi 13 mai 2017  
Le Gouverneur, Francis Borgnet, nous invite à la Convention du District 112d à 
Charleroi

- Samedi 10 juin 2017
o Le Président du Conseil des Gouverneurs, Remy Huwaert, nous invite à la 

Convention du Multi-district 112 à Enghien

- Du vendredi 30 juin 2017 au mardi 04 juillet 2017
o Convention 100 ans à Chicago

16. Cotisation de la Zone 21
Le secrétaire de Zone signale que la cotisation 2015 – 2016 n’a pas été facturée.
Il demande s’il peut la facturer à tous les clubs.
Un oui unanime a été confirmé.
Ensuite nous avons discuté du montant et il en découle que la Zone 21 doit facturer un 
maximum de 10,00 €  pour l’ensemble des années 2015 – 2016 et 2016 – 2017.
La facture va être établie aussitôt que nous aurons le numéro de compte en banque de 
ING.

20H00 Clôture de la réunion de Zone

Jean-Louis Renson – LC Spa
Secrétaire de la Zone 21
Rue du Hêtre Pourpre, 60
4053 Embourg
Tél : 04 367 22 98
GSM : 0495 109 893
Mail : rensonjl@skynet.be 
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