
 
District 112 D  -  Zone 21

 
Rapport de la 4  ième   réunion de Zone 21

13 avril 2018

Nous remercions le Lions Club d’Eupen d’avoir accepté de nous recevoir pour organiser 
cette 4ième et dernière réunion de la Zone 21 pour l’année 2017 – 2018. 

 Présentation des membres

District 112 D : 
Laurent Janssen : Président Commission Perspective et Renouveau – LC Spa
Jean-Pierre Doclot : Responsable GLT – LC Tournai Childeric
Jean-Pierre Mouton : Responsable GMT – LC Gembloux
Joseph D’Huyvetter : Président de la Zone 51 – LC Chatelet
Hubert Cremers : Secrétaire de la Zone 21 – LC Hautes Fagnes

LC Aubel
Frédéric Farnir – Trésorier 
Freddy Cleenen

LC Aubel Bocages
Christine Farnir – 1er Vice-Présidente 
Marie-Elise Cleenen – Présidente Effectifs

LC Eupen
Bernhard Zeimers – Président
Freddy Rinck – 1er Vice-Président
Hermann-Josef Bernrath – Secrétaire
Danny Fijakowski – Trésorier
Frédéric-Charles Bourseaux – Protocole  

LC Franchimont Terre de Liberté
Jacqueline Wery – 2ième Vice-Présidente  
Jacques Grignard – Secrétaire 

LC Hautes Fagnes
Frédéric Molitor – Président (pas de repas) – ABSENT 

LC Limbourg en Duché
Yves de Cooman – Trésorier
Jean Lelotte – Past Président de la Zone 21 – ABSENT 
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LC Spa
Jean Piron – Secrétaire 
Luc Beco

LC St Vith
Erich Hilger – Président 
Rolf Faymonville – 1er Vice-Président 
Jean-Marie Schiepers – Président Commission Œuvres
Robert Nelles – MALADE 

LC Verviers
Aucun membre inscrit

 LC Franchimont Terre de Liberté

Je voudrais accueillir la 2ième Vice-Présidente, Jacqueline Wery et le secrétaire, Jacques
Grignard du LC Franchimont Terre de Liberté.
Je les ai invité à cette réunion de Zone car à partir du mois de juillet 2018 ce club fera 
partie de notre Zone 21 nous aurons ainsi 9 clubs dans notre Zone.
Nous souhaitons à ce club et tous leurs membres un bon accueil et une bonne entente 
avec tous les membres des différents clubs de notre Zone.

 Compte-rendu :

LC Aubel Bocages 

Soirée Disco : 
10 mars 2018. Une très bonne soirée complétée par un repas succulent. 

LC Franchimont Terre de Liberté

Ce club vient d’organiser un concours de Nouvelles pour des élèves de 13 à 14 ans.

LC St Vith 
 

Lions Night :
17 mars 2018. Cette année, les membres de ce club ont accueilli 216 invités. 
Ambiance toujours égale aux années antérieures.

LC Tienen :
Cette année les membres du LC St Vith se sont rendus au LC Tienen. Ils sont 
allés visiter l’exposition de Anne Franck.

Plantation d’arbres :
Les membres du club ont planté un arbre dans les 5 communes composant le 
sud de la région germanophone le long du Ravel.

LC Spa 

Tournoi d’éloquence
10 mars 2018. Le tournoi se détaille en 3 soirées pour les éliminatoires, ½ finale 
 passant en direct à Télé Vesdre et une finale au théâtre du Centre Culturel de 
Spa. Cette année nous avons eu 34 candidats.
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Nettoyage printemps
25 mars 2018. Très belle action regroupant +/- 20 membres avec famille, et 
surtout la participation de +/- 15 scouts de l’Unité de Spa, que nous soutenons 
régulièrement pour l’un ou l’autre projet. 
Nous avons ramassé +/- 50 sacs de déchets divers, et de nombreux 
encombrants. 
Cette activité s’est terminée par un goûter préparé par quelques épouses.

 Convention du District 112 D et du Multi District 112 
 

Pour le District 112 D 
Nous tenons à rappeler que vous êtes tous invités à participer à la convention de 
notre Gouverneur Gérard Stelleman à Roy, le samedi 05 mai 2018. N’oubliez pas de 
vous inscrire.

Pour le Multi District 112
Cette convention a lieu à Bruges le samedi 02 juin 2018. 
Le projet de rassemblement de véhicules lettrés « LIONS » prend forme.  L’idée est
de demander aux œuvres ayant reçu un véhicule, de conduire ce dernier à Bruges le
jour de la convention du MD112. A ce jour les points suivants sont acquis :

o Il n’y a pas de budget « carburant » pour le transit des véhicules

o Il est demandé aux Président de Zone d’effectuer le recensement des véhicules

mis à disposition par les clubs

o Il y aura une prise en charge des convoyeurs par l’organisation de la convention

du MD112                                                                           

 Situation des comptes de la Zone 21

Les comptes de cette année ont été contrôlés par Herman-Josef Bernrath du LC St Vith.
Sur le compte de la Zone 21 nous avons un solde positif de 1.901,77 €.
Pour terminer ce poste, le Président de Zone demande au membre du LC Limbourg en 
Duché de rappeler à Jean Lelotte qu’il faudrait bien verser le solde du compte de la 
zone 21 pour la période 2014 – 2016 sur le compte actuel (BE97 3631 6727 7449)

 Cotisation 2018 – 2019

Nous proposons que la cotisation 2018 – 2019 soit la même que celle de cette année 
soit 5,00 € par membre.
Cette demande est acceptée.

 Renouveau et communication – Laurent Janssen  

District 112 D - Président commission Perspective et Renouveau
Laurent nous a expliqué les arguments du changement de nos communications 
et de nos explications vers l’intérieur et l’extérieur de notre club.
Le compte-rendu de cet exposé est en annexe

 GMT – Jean-Pierre Mouton  
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District 112 D - responsable GMT
Jean-Pierre nous a expliqué tous les détails pour le district 112D, la Zone et les 
clubs pour le recrutement.  
Le compte-rendu de cet exposé est en annexe

 GAT – Jean-Pierre Doclot  
                                                       

District 112 D - responsable GLT
L’autre Jean-Pierre nous explique le GAT au niveau du club.
Cette « nouvelle » organisation doit s’établir à partir du mois de juillet 2018. 
Le compte-rendu de cet exposé est en annexe

 Activités des clubs

LC Aubel

02 juin 2018. 20ième anniversaire du Lions Club d’Aubel 
+ Passation de Pouvoir.

Soirée dinatoire et dansante au Château de Berlieren à Hombourg.
Renseignement sur le site : www.lionsaubel.be 

LC Franchimont Terre de Liberté

27 mai 2018. Les organisateurs de la RetroBalade franchimontoise ont souhaité 
associer une journée de détente et de voyage à leur action pour le Mouvement 
Personne d'Abord, association sans but lucratif qui reçoit certains subsides, 
malheureusement insuffisants pour assurer sa gestion financière. De là est venue
l'idée d'un rallye de voitures anciennes pour tenter de suppléer aux besoins de 
l'ASBL.
Nous ferons tout notre possible pour que notre 4 ième  édition soit encore plus 
aboutie...
Pour information, le Président de Zone est inscrit à ce rallye et sera co-piloté par 
Jean-Marie Schiepers du LC St Vith.

LC Limbourg en Duché : 

20 avril 2018. Karting à Eupen, cette année beaucoup de personnes se sont 
inscrites mais pour être encore plus satisfait est-il possible de louer le dernier 
Kart ? 

28 mai 2018. Une soirée un peu atypique, le club intronise un nouveau membre 
et ensuite Thierry Luthers (RTBF) le conférencier – show man.
Cette soirée est une ladies Night.

LC Spa

21 avril 2018.Souper Spectacle avec l’imitateur Olivier Laurent
Ouverture des portes à 19H00, à la salle de Spixhe, Quai du Wayai 25 à 4910 
Theux
Formule souper 3 services, avec  spectacle entre le plat et le dessert
Réservation via notre site, par table de 6 (420 euros) avec une bouteille de 
champagne offerte ; mais possibilité de réservation individuelle au prix de 60 
euros/personne.
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18 mai 2018. Conférence / rencontre « A la découverte de nouveaux mondes 
habitables » par l’astronome spadois Emmanuël Jehin
Ouverture des portes à 18H45, au petit théâtre du Centre Culturel de Spa, rue 
Servais à Spa.

Formule conférence : 5,00 euros/personne
 conférence et cocktail dinatoire pour 30 euros/personne 

Réservation via notre site : www.lionspa.be  (Rencontre d’Emmanuël Jehin)

03 juin 2018. BBQ + Balade pédestre 
Au Domaine de Bérinzenne, Pavillon Lilien, donc au cœur de la Fagne de 
Malchamps
Petite promenade guidée avant le repas
Formule barbecue à 25  euros/personne et 10 euros pour les enfants
Inscription via notre site : www.lionspa.be 

 Divers

Comité des Clubs
A communiquer au Multi District 112 au plus tard le 30 avril 2018

Gouverneur de la Province de Liège, André Jamar
Mercredi 18 avril 2018 à 18H00 au Palais Provincial, 18a, place St Lambert, à Liège.
Nous rappelons que nous sommes invités pour les 100 ans du Lionisme.

Jean-Louis Renson – LC Spa Hubert Cremers – LC Hautes Fagnes
Président de la Zone 21 Secrétaire de la Zone 21
Rue du Hêtre Pourpre, 60 Route de St Vith, 56
4053 Embourg 4960 Malmedy
Tél : 04 367 22 98 GSM : 0495 536 536
GSM : 0495 109 893 E-mail : hubertcremers@skynet.be 
E-mail : rensonjl@gmail.com 
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