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District 112 D  -  Zone 21 

 
Saint-Vith, le 4 octobre 2019 

 
Rapport de la réunion « 1 » de la Zone 21 (CCG) 

du 25 septembre 2019 
 
Endroit de la réunion :  Hôtel Restaurant « Pip-Margraff » à Saint-Vith. 
 
Liste de diffusion : Les présidents 2019-2020 des Clubs LIONS de la Zone 21  

Jean-Louis Renson (Past-PZ) 
Cc : Claudy ROLAND, Gouverneur 112D 2019-2020 

 
Déroulement : Réunion de 18:35 à 20:15 

Apéritif à 20:15 
Repas + réunion statutaire du LC St. Vith : 20:30 

 
Nous remercions le LC St. Vith d’avoir organisé cette première réunion de la Zone 21 pour l’année 
2019-2020. 
 
1. Présentation des participants 

LC Aubel : 2 Pascal DEJONG (président), Ghislain ROYEN (secrétaire) 

LC Aubel Boccages : 4 Christine FARNIR (présidente), Eliane GÉRARDY (secrétaire), 
Marie-Elise CLEENEN (GMT), Marie-Paule ROKS (trésorière) 

LC Eupen : 2 Freddy RINCK (LCIF), Erwin PETERGES 

LC Franchimont  
Terre de Liberté : 

3 Jacqueline WÉRY (présidente), Sylvain WILLEMS (ambassador), 
Léon GILLET 

LC Hautes Fagnes : 3 Valéry LESOINNE (président), Charly SCHAFF (vice-président), 
Frédéric MOLITOR 

LC Limbourg en  
Duché : 

3 Ilia GAIGANIS (président), Jean LELOTTE (VIVIE/GST),  
Alain GROSJEAN 

LC Spa : 2 Pierre BALHAN (président), Jean PIRON (secrétaire) 

LC Verviers : 3 Fabrice PROESMAN (président), Eric BOUVY (web master),  
Jean SIMON 

LC St. Vith : 6 Joseph BACKES (vice-président), Edgar HUPPERTZ (secrétaire), 
Rolf FAYMONVILLE (LCIF), Erich HILGER (GMT),  
Andreas HUPPERTZ (protocole), Frank SCHRÖDER 

Zone 21 : 3 Jean-Marie SCHIEPERS (PZ 21, LC St. Vith),  
Jean-Louis RENSON (past PZ 21, LC Liège Sart Tilman),  
Franz-Josef GEORGES (secrétaire zone 21, LC St. Vith) 

 31  
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2. Approbation du PV de la réunion « 4 » de la Zone 21 du 9 mai 2019 
Et approbation du PV de la réunion « 0 » de la Zone 21 du 19 juin 2019 

Les deux PV sont approuvés à l’unanimité. 
 

3. Compte-rendu des réunions « Zéro » et « Un » du cabinet du District 112D 

Vu le nombre important de sujets présentés et traités, Jean-Marie fait un résumé de certains 
thèmes choisis.  
Afin que tous les Présidents de Clubs disposent des informations les plus compètes possible, 
Jean-Marie tient à mettre à la disposition les données les plus exhaustives possibles. 
Voici les informations plus complètes de ces réunions : 
 
A : réunion Zéro du Cabinet du District : 

Organisation visite du Gouverneur (Jacques Dhaeyer = secrétaire du Gouv) 

Le Gouverneur élu désire, si possible, visiter les clubs groupés par deux.  Un envoi en ce sens a 
été effectué auprès des secrétaires des clubs avec les détails relatifs aux visites afin que ces 
derniers puissent rapidement fixer leurs préférences. 

Il sera aussi souhaitable de faire parvenir au Gouverneur, le plus rapidement possible, les dates 
fixées pour les anniversaires significatifs ainsi que pour les grosses activités de clubs. 

Œuvre du Gouverneur 

Le Fonds Jacques GOOR est l’œuvre privilégiée par notre Gouverneur pour l’année 2019-2020 
et ce en collaboration avec l’institut De Duve.  Notre Gouverneur Elu tient à associer le LIONS à 
l’image de la lutte contre le cancer. 

Structure 2019-2020 du GAT 
 
a. GMT : Objectifs, équipe… (Muriel Dethier, Pasquale D’Anello) 

L’objectif principal du GMT sera de stopper la décroissance du nombre de membres de notre 
district.  Les sous objectifs sont de recruter au moins 25 nouveaux membres de mois de 40 
ans, d’organiser 7 « recruitment days », de créer un nouveau club LIONS et, plus 
généralement de recruter un nouveau membre par club. 

Pour ce faire, renforcer l’attractivité des clubs et tout mettre en œuvre afin de maintenir les 
membres existants seront les moyens principaux à mettre en œuvre.   

Les actions GMT qui serviront de « fil rouge » aux objectifs seront les suivantes : 

 Encourager le processus d’excellence de club (PEC) 
 Revoir le ROI des branches de club et encourager leur création, conformément au 

nouveau ROI 
 Assurer la transition membre LEO – membre LIONS 
 Revoir la composition des zones 
 Mise en place d’un réseau de président de commission des effectifs 
 Encourager la création d’un atelier GMT par zone 
 Informer et commenter les statistiques des clubs des zones 
 Améliorer le « vivre ensemble » et promouvoir l’inter générationnel 

Développer une « boîte à outil » du recrutement et du maintien de l’effectif 

b. GLT : Objectifs, équipe…. (Jean-Pierre Doclot, Dominique Claus) 

Comme les années précédentes, le GLT sera à l’écoute des membres et de l’évolution des 
pratiques et mentalités de notre 21° siècle. 
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L’équipe GLT sera principalement active dans la logistique des ateliers organisés, la création 
et la diffusion de supports multi médias « post » formation, la création et l’amélioration de 
fiches d’auto formation (à distance) et l’établissement d’un cadastre des formateurs potentiels. 

Pour ce faire, outre les formations organisées par elle-même, elle fera appel à des experts en 
formation.  Mise au point de nouvelles méthodologies, appel à des conseillers en pédagogie 
…  L’objectif est de répondre aux préoccupations des clubs, de leurs membres et de l’équipe 
GAT de club avec des outils actuels, des outils adaptés aux contraintes journalières. 

De nouveaux ateliers seront mis en chantier (e.a. gestion de projet, communication), d’autres 
évolueront (ex : Facebook vers Facebook de club, mise à jour de site web de club …), 
promouvoir le « quiz LIONS » 

Exemple d’ateliers organisés en 2019-2020 : 

 Opérationnels de club (secrétaires, trésoriers …) 2 fois une journée complète 
 Atelier Président, Vice-Président, GAT : 2 fois une journée 
 Problématique des ASBL 
 Formation My LIONS 
 Ateliers déjà existants (Présidents, Présidents de Zone, nouveaux membres …) 

 
c. GST : Objectifs, équipe… (Jean-Paul Forton, Pierre Gerin) 

Le GST et son équipe portera cette année un questionnement sur les actions et services 
proposés par les clubs.  « Ensemble pour faire mieux et plus ». 

 Effectuer un cadastre des actions sociales 
 Identifier les nouveaux besoins de la société 
 Aider à la construction des réponses aux appels de services 

Axes de travail : 
 Créer la « minute de l’éthique » : se poser les bonnes questions et y réfléchir 
 A bride abattue, une remise en question de nos habitudes : 

o La chaise renversée, la question piège, le Lions sans crinière …, 
o Une vision exprimée par des utopies, 
o Un nouveau sens du devoir à apprivoiser, 
o …  

 Quelques exemples :   
o Lionisme : de l’humanitaire ou de l’humanisme ou les deux ? 
o Doit-on rester silencieux face aux défis auxquels nos concitoyens doivent répondre ?  

 Mise en place du CEDRES Centre De Ressources et de Sensibilisation    
Tous ensemble pour être plus fort et sensibiliser à l’aide sociale.  Apporter aux clubs un 
support pour la prise de contacts avec les opérateurs en vue d’actions sur le terrain. 
 

d. LCIF : Objectifs, équipe… (Marie Christine Jourdain-Rombeaux, Pierre Bracaval) 
 

La LCIF a été créée par les Lions, elle est administrée par les Lions et financée par les Lions via : 
• Programmes des Partenaires Humanitaires et des Compagnons de Melvin Jones 
• Autres programmes de financement 
• Dons et parrainages 

La LCIF redistribue tout l’argent reçu sous la forme de subventions aux Clubs et Districts pour 
financer leurs projets locaux ou s’inscrivant dans le cadre des grands programmes 
internationaux ; 1USD reçu est 1USD distribué.  Tous les frais généraux et de fonctionnement 
sont couverts par les intérêts du capital.  Il s’agit donc du bras humanitaire de l’Association 
Internationale des Lions Clubs. 
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La LCIF A, notamment, contribué à ce que LCI : 
• Soit classée meilleure ONG au monde pour la qualité de ses partenariats 
• Soit proposée deux fois pour le Prix Nobel de la Paix 

Elle est classée depuis 7 années consécutives en première catégorie (4 étoiles) par Charity 
Navigator. 

 
Actions menées par la LCIF 
 LA VUE : Lutte contre la cécité évitable et guérissable ; améliorations de la qualité de vie et 

des soins.  Financement de 9,1 millions d’opérations de cataractes. 
 LA JEUNESSE : Éduction, santé, inclusion sociale, développement positif, qualité des 

distractions. Enseignement du programme Lions Quest à 16 millions d’enfants. 
 L’AIDE AUX VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES : Prévention, aide urgente et à 

long terme, reconstruction. 118 millions d’aides diverses aux victimes de catastrophes 
naturelles.  

 LES BESOINS HUMANITAIRES : Aide en général à toute personne vulnérable, à risque ou en 
détresse. 87 millions de vaccins contre la rougeole. 

Tous les programmes de la LCIF entrent dans le cadre des « Sustainable Development Goals » de 
l’ONU.  Il faut rappeler que LCI a participé activement à la Conférence de San Francisco (1945) 
Fondatrice de l’ONU et y siège au Conseil Économique et Social, ainsi que dans de nombreuses 
agences.  
 
Répondre aux besoins humanitaires des clubs 
Il s’agit d’un programme très important pour les Clubs, puisqu’il concerne les subventions 
accordées pour la plupart de leurs actions et projets. Ex : maisons d’accueil, aides aux personnes 
handicapées, équipements divers, etc…  
Les subventions d’urgence sont destinées à financer l’aide d’urgence, immédiatement après la 
catastrophe. Ex : tentes temporaires, nourriture, vêtements, eau potable, besoins en hygiène, 
fournitures médicales et de premiers soins, produits de nettoyage. 
Sont exclus : frais de logement, paiements de volontaires, l’octroi d’argent aux victimes, à des 
médecins etc… 
Conditions 
• Au moins 100 personnes doivent être grandement affectées par la catastrophe 
• Le Gouverneur de District doit adresser la demande dans les 30 jours au Service des 

Programmes Humanitaires de la LCIF : maximum 10.000 USD 
• Le plan d’action ne peut faire double emploi avec des services déjà fournis, notamment par les 

pouvoirs publics 
• Les fonds doivent être utilisés dans les 30 jours par les Lions et non remis à d’autres 

organisations 
• Les fonds non employés doivent être restitués 

 
Programme de la lutte contre la cécité évitable et guérissable 
• Sauver la vue de 100 millions de personnes 
• Éradiquer l’onchocercose (cécité des rivières) en Amérique Latine et dans les 10 pays les plus 

touchés d’Afrique (distribution de plus de 130 millions de traitements) 
• Éliminer le trachome dans les pays où il est endémique 
• Procéder à 12 millions d’opérations de la cataracte 
• Lancer le combat contre les causes émergentes de cécité, telle la rétinite diabétique 
• Financer la recherche fondamentale 
• Réaliser la première initiative au monde contre la cécité des enfants, en partenariat avec l’OMS. 

N’oublions pas, à ce sujet, que dans les pays sous-développés, la cécité infantile est, souvent 
la cause directe ou indirecte de décès en bas âge, et toujours, de l’exclusion de tout système 
éducatif et scolaire 
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Le programme de lutte contre le diabète 
Le diabète est une maladie frappant toutes les populations du monde. Il est classé en trois 
catégories: 
• Le diabète d’origine génétique, qui frappe quel que soit le mode de vie 
• Le diabète lié à une mauvaise hygiène alimentaire et/ou à une trop grande sédentarité 
• Le diabète de femme enceinte 
Les Lions du monde ont demandé de faire une priorité de ce programme. Il porte sur le combat 
contre la maladie et l’amélioration des conditions de vie des malades. 
 
Programme LEO 
L’Association est fière de ses Leos. Ceux-ci sont des jeunes résolument engagés en faveur de la 
solidarité humaine.  Ils développent des projets de grande qualité et les subventions de la LCIF 
leurs sont accessibles.  Ces subventions sont destinées à financer des projets conçus et 
développés par les Leos et qui entrent dans le cadre des activités de la LCIF.  Un maximum 2.500 
USD par District et 5.000 USD par Multiple District peut leur être accordé.  Le programme a un 
budget annuel de 200.000 USD, ce qui correspond à 80 subventions. 
 
Conditions : 
• Une seule subvention par District ou multiple District sur une période de 12 mois 
• Les Leos ont six mois pour le réaliser le projet 
• Pas de financement exigé par les Leos 
• La demande doit être signée par le Président du Leo Club et par le Gouverneur ou le Council 

Chairperson 
• Elle doit être adressée 6 mois avant le début du projet 
 
Campagne 100 
Afin d’assurer le succès de cette campagne, il est nécessaire de convaincre les Lions, les Clubs, 
les Districts et les Multiples Districts de participer activement à la Campagne 100 en stimulant la 
motivation de chacun, en sollicitant la société civile : les non-lions, les amis, etc…, en recherchant 
des sponsors parmi les sociétés commerciales, en s’adressant aux pouvoirs publics et autres 
ONGs et organisations nationales et internationales. 
 
Il est demandé à chaque Club de récolter l’équivalent de 100 USD par membre, chaque année, et  
ce, pendant 3 ans.  Ce montant peut provenir : de sponsorings extérieurs au Club : entreprises, 
autres ONG, pouvoirs publics, société civile, d’activités de récolte de fonds, de la trésorerie du 
Club, de dons de Lions, etc… 
Les clés de succès seront des Lions engagés  qui connaissent leur Fondation et en parlent dans 
leur Club, avec leurs amis, dans leur communauté et qui participent à la campagne par leurs 
activités de service en organisant des récoltes de fonds, en engageant leur Club à devenir Club 
Modèle, et/ou à faire des dons de trésorerie et en faisant des dons personnels. 
 

Commission jeunesse : (Francine Dandien) 
e. Affiches pour la paix : Objectifs et planning (Luciana Di Bartolomeo) 

Réservée aux jeunes de 11-13 ans, il faudrait, idéalement que les écoles soient contactées 
pour la période septembre-décembre, le thème sera donné en janvier et la sélection 
s’effectuera en avril.  Les dates exactes à respecter seront envoyées et mises sur notre site 
pour le 01 septembre.  Il s’agit ici aussi d’une opération de visibilité, peu coûteuse, permettant 
de toucher les parents et les enseignants. 

f. Concours d’éloquence : Objectifs et planning (Luc Beco) 
Il s’agit d’un nouveau thème pour la commission jeunesse, visant à mettre en avant la 
jeunesse au niveau diction, élocution, prise de parole en public, attitude face aux média… 
De plus cette action crée du lien entre Lions, Léo et la jeunesse.  Pensons au recrutement 
du futur ! Cela permet une promotion et donne une image positive du Lions dans les 
écoles, cela crée un évènement dans différentes régions et permet de fédérer différents 
clubs autour d’un même projet 
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Limites territoriales : 
 Région 1-2 : LC Spa  
o Zones: 11, 12, 21, 22: (Confirmé) 
 Région 3 : Bastogne, Arlon…  
o Zones 31, 32 (candidature recherchée) 
 Région 4 : Namur avec extension vers Gembloux, Ciney, Philippeville, Dinant, Chimay  
o Zones: 41, 42 (est-ce confirmé?) 
 Région 5 : grand Charleroi  
o Zones 51, 52 (candidature recherchée) 
 Région 6 : LC La Louvière Hainaut Centre : La Louvière, Binche, Mons….  
o Zones 61, 62 (est-ce confirmé?) 
 Région 7 : Tournai, Beloeil, Mouscron, Commine… 
o Zones 71, 72 (candidature recherchée) 
Conditions de participation : 
 Ouvert aux 2 dernières années d’enseignement secondaire 
 Max 8 candidats / Ecole  
Calendrier : 
 Fournir les dates des finales pour le 1/12/19  
 Epreuves : Eliminatoires : en janvier, ½ Finale (facultative), Finale région avant le 15 

mars 2020. Plus d’informations sur la feuille de route. 
 Finale générale : 4 avril 20: Petit Théâtre Centre Culturel de Spa 
o Déroulement : Présentation personnelle du candidat : 2 min, Présentation école (non 

jugée) : 2 min, 1 sujet parmi les 2 fournis : 6 à 10 min, Question subsidiaire : 3 min 
 Jury éclectique recruté parmi le monde littéraire, éducatif, juridique, de la communication 

et du Lions (jury de base), un jury des jeunes / Léo et  vote du public   
Implication du Léo : Jury jeunes, communication, sponsoring  
Implication du District 112D : Responsable commission jeunesse, responsable de la 
communication au district, responsable de l’organisation du sponsoring national, Présidents 
de zones, monitoring de l’activité.  
Communication : Affiches, flyers, revue « le Lions », Site Lions, page FB, Media (presse 
écrite, TV locale (Financement?) 
Eléments de budget : Location salle : 1500r Restauration des candidats (sandwichs: 100), 
boissons jurys : 200, petites fournitures pour jury et autres : 100, fléchages : 100, prix 
offerts par le district : trophée, dictionnaires et livres : à déterminer, promotion : flyers, 
affiches, publicité : 500, support des média avec retransmission TV : +/- 5.000, hôtels (si 
nécessaire) soit un total provisoire +/- 7500€. A couvrir par le district car aucun club ne 
peut/veut supporter ce coût.  Le sponsoring est donc indispensable. 
Calendrier provisoire : 
 Fin juin, début juillet 2019 : Mail PZ et Présidents de club => responsable de la 

commission jeunesse. Transmission feuille de route => responsable de la commission 
jeunesse  

 Juillet / Août 2019 : PZ : recrutement => objectif = un club organisateur par région  (min 4) 
 Septembre 2019: article revue Le Lions / Leo concernant le TE (comm. district) 
 Septembre - décembre 2019 : Recrutement écoles et sponsors => différentes phases du 

TE (Club organisateur et région concernée, PZ), Mise en place de la communication 
(commission jeunesse  avec responsable commission TE), Finalisation du sponsoring 
pour la Super Finale  

 1er décembre 2019 : dates des finales régionales transmises à la commission jeunesse - 
=> état des lieux (<4 régions = annulation) 

 Janvier 20: Eliminatoires des régions   
 <15 mars 20 : Finales des régions 
 20 mars 20 : appel des lauréats pour la « Super finale du district ». 
 20 au 31 mars 20 : feuillet de présentation « Super finale » avec sponsors  
 4 avril 20 : « Super finale » du premier tournoi d’éloquence du district 112D à Spa 
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Actuellement 3 clubs participent au niveau du District : Spa, 1 club de la région de 
Charleroi, 1 club de la région de Namur. 
Éventuellement une Super-Finale entre la France et la Belgique. Nous sommes en contact 
avec le district 103 du Nord de la France qui organise également un tournoi. 
Nous sommes toujours à la recherche d’autres clubs qui participent. Il faut surtout motiver 
les professeurs de Français. Les écoles germanophones peuvent également s’inscrire. 
Le tournoi d’éloquence est une des grosses activités au niveau de notre District. 
 

g. Quest : la remise en route de la commission quest est actuellement en projet 
 

h. Concours musical : Le candidat présenté par le club de « Mons Colfontaine » a remporté le 
prix relatif à la guitare.  Pour 2019-2020 l’instrument choisi sera le saxophone.  Eliminatoires le 
18.04 et finale le 3 mai au conservatoire de Bruxelles. 

 
i. Young Ambassador Award : Objectifs et planning (Edith Pagano) 

Réservée aux jeunes de 15-18 ans, cette action vise à mettre en lumière des projets, à 
découvrir et à encourager des jeunes méritants dans une démarche sociale.  Ici aussi la 
consultation d’écoles secondaires serait souhaitable. 

 
Commission communication : Objectifs, équipe…. (Laurent Janssen) 

Axes de développement pour 2019-2020 : 
 Rassembler et créer une équipe communication pluridisciplinaire efficace et solidaire 
 Réaliser un guide de communication pour nos membres avec les astuces propres à notre 

district 
 Renforcer et développer la gestion et la mise à jour de notre site web www.lions112d.be 
 Proposer une procédure pour une communication commune pour notre district à chaque 

niveau et dans une transversalité totale 
 Développer la communication à distance pour tous 

o Communication par mail : 
 Définition de l’objet du mail (code commission + objet) 
 Corps du mail : indication des destinataires 
 Mise en Cci des destinataires 
 Plus de 100 destinataires : via le webmaster adjoint 

o Flash News : 
 Newsletter du district : envoyée à tous les membres 
 Flash GAT, PZ et OPE envoyés aux destinataires particuliers (GAT de club, 

Présidents de zone, opérationnels de club). 
 Créer des tutoriels en collaboration avec l’équipe GLT 

o Un tutoriel est un guide d'apprentissage du type tutorat, destiné en particulier au 
domaine informatique et permettant d'aider l'utilisateur novice à se former de 
manière autonome à l'utilisation d'un logiciel, à un langage de programmation ou à 
des jeux interactifs. Cependant, l'utilisation du mot « tutoriel » s'est généralisée et 
s'est étendue à toutes sortes d'activités, comme le bricolage, l'automobile, la photo, 
la vidéo, le jardinage, les loisirs créatifs et même des domaines comme le 
développement personnel.  

o Le tutoriel est un outil pédagogique qui peut se présenter sous la forme d'un autre 
logiciel, d'une vidéo, d'un document textes/images électronique type infographie ou 
papier, constitué d'instructions détaillées pas à pas, le plus souvent par étapes. 
Wikipédia 2019 

 Trucs et astuces pour bien communiquer 
o Analyse des statistiques sur les réseaux sociaux, newsletter, sites internet …  
o Les règles du métier : Court – Simple – Juste, les lois de la proximité, les références, 

la charte graphique commune  
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 Développer une communication à distance pour tous  
o Réaliser certaines séances de travail en Webconférence, Web-Meeting, 

VisioConférence, VidéoConférence, réunions en ligne... Ces outils permettent de 
gagner du temps et de diminuer certaines dépenses, plus écologique …  

o Réaliser, après validation de la commission un guide ou tuto de la webconférence 
pour Lions et assurerons son bon fonctionnement pour l’ensemble de nos membres 
Ex: Hangouts, Zoom … 

Objectifs : 
• Augmenter la notoriété du Lions 112 D 
• Améliorer et rajeunir l’image des Lions  
• Recruter de nouveaux membres 
• Attirer de nouveaux partenaires  
• Communiquer avec nos œuvres et rappeler nos valeurs et missions  
• Reliez les Lions #112D  
• Informer nos membres 

 
Recommandation : bien veiller à ce que chaque membre ait une fiche signalétique à jour (bonne 
adresse mail de contact notamment) dans le directory on line. 

 
Centre de ressources et de sensibilisation au Diabète CEDRES : Pierre GERIN 

 
Missions de base : lutter contre le diabète, à savoir, promouvoir, organiser, aider à 
organiser, coordonner les actions d’information, de prévention et de dépistage du 
diabète. 
Missions additionnelles : la recherche et mise à jour des lieux propices aux actions de 
sensibilisation et de dépistage pour le grand public ainsi que la coordination des 
évènements (calendrier et moyens à mettre en œuvre) 

Organisation de base : une coordination générale aidée d’un groupe de réflexion et de suivi, un 
groupe de support des actions de clubs, de groupe de clubs et de zones.  Dans l’immédiat une 
équipe d’action spécifique visant à réaliser l’opération au cours du Grand Prix de Wallonie. 
Le groupe de réflexion et de suivi sera le team leader en liaison avec la LCIF et autres instances du 
LCI.  Il comprendra aussi un endocrinologue et diabétologue, un ophtalmologue et sera en liaison 
avec l’association belge du diabète et autres associations spécialisées.  
Le support des actions de Clubs, groupes de Clubs ou Zones sera assuré par  Luciana Di Bartoloméo 
pour la coordination médicale et associations (modus operandi),  Pierre Chomé pour la logistique, 
Claude Jacquemain pour la recherche de sites et coordination administrative (modus operandi) et  
Raphaël Lanza pour la communication 

 

B : réunion Un du Cabinet du District 4 sept 19  
 
En début de réunion, une minute de silence en la mémoire de feu notre ami Yves PIRE, 
Webmaster de notre district depuis de longues années a été célébrée. 

Ensuite Le Gouverneur a remis remet son fanion aux membres de l’assemblée.  

1. Grand prix de Wallonie Blegny-Namur 18/09 LCIF diabète 

Nous étions présents dans le cadre de la prévention diabète sur le grand prix de Wallonie au 
départ (Blégny) et à l’arrivée (Namur) ainsi que sur le parcours de la caravane publicitaire avec 
plusieurs véhicules « floqués » à l’enseigne du LIONS et du CEDRES.  (voir PV du 26.06).  Nos 
panneaux « prends mon handicap » étaient placés sur l’esplanade du grand prix aux places 
réservées aux personnes handicapées.   
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2. Commission Jeunesse : Francine Dandien 
 

a. Affiches pour la paix (Rappel) : réservé aux jeunes de 11 à 13 ans.  Le road book contenant 
toutes les informations utiles figure sur le site www.lions112d.be.  Un rappel sera envoyé aux clubs 
fin septembre.  Il est important de trouver les écoles participantes le plus rapidement possible (20 
à 40 écoles pour notre district).  Le thème particulier sera dévoilé fin décembre, mais bien 
évidemment il concernera le « Paix ». 

b. Tournoi d’éloquence : afin d’assurer la légitimité du concours et surtout de la finale du district le 4 
avril 2020 à SPA, il est nécessaire d’obtenir le concours d’un nombre suffisant de clubs.  Au 
minimum 4 zones participantes sont requises.  Le road book contenant toutes les informations 
utiles figure sur le site www.lions112d.be.  

c. Young Ambassador Award (Nouveau support) : Pour le 1° mars les documents et actes de 
motivations doivent être rentrés auprès de la responsable (E. Pagano).  Le nom du gagnant sera 
proclamé lors de la convention du 13.06.  Ce dernier participera à la sélection lors du forum 
européen d’octobre.  Il est important de mettre ici en lumière des jeunes qui ont un projet social de 
quelque ordre que ce soit (non politique évidemment), mettre en avant des jeunes capables de 
faire des choses.  A cet effet, voir le nouveau « clip video» de notre district sur « You TUBE ».  
Pour ce faire, dans votre YOUTUBE, onglet recherche, tapez district112d et cliquez sur 
« Présentation du Young Ambassador Award.  Il est aussi possible de s’abonner à la chaine.  

d. Concours musical : instrument, le saxophone.  Le concours est réservé aux jeunes virtuoses de 
moins de 23 ans.  Le road book contenant toutes les informations utiles figure sur le site 
www.lions112d.be. Ne pas oublier le concert du 19.10 à LEUVEN rassemblant les finalistes des 
concours musicaux de ces dernières années.  PAF 25 €.  Pour rappel le représentant au Forum de 
cette année était un lauréat en provenance de notre district. 

e. Youth Exchange :  
 Trois types de destinations, l’Europe, les USA et le reste du monde. 
 Accessible à tous les jeunes de 17 à 21 ans 
 Principe de réciprocité, accueil d’une à deux semaines en famille en fonction des 

destinations. Le club parrain est responsable de cette réciprocité. 
 Le reste du temps de l’échange, le séjour se passe en groupe avec tous les autres jeunes.  

Ce séjour se passe en hôtel, auberge de jeunesse, institution de jeunes … 
 Durant cette période le district d’accueil organise de nombreuses activités en fonction du 

thème du camp choisi (randonnée, voile, vélo, excursions culturelles, musique …).  Il est 
donc important de bien choisir le camp en fonction de ses aspirations individuelles. 

 Plusieurs pays organisent des camps particuliers, camps pour diabétiques, pour personnes à 
mobilité réduite … 

 Objectif : promouvoir chez les jeunes la compréhension et la tolérance entre les différentes 
nationalités.  Œuvrer in fine à un monde de paix et de compréhension mutuelle, encourager 
le respect des opinions, de la religion et de la culture de l’autre. 

 Comment : Obligation de réciprocité pour l’accueil en famille (héberger un jeune en famille 
l’année qui suit l’échange).  En cas de défaillance de la famille d’accueil, le LIONS club 
parrain est responsable de trouver un hébergement. Durée, une semaine pour un jeune qui 
est parti en Europe, deux semaines pour les autres.  En général cela se situe en juillet ou en 
août. (Noël pour l’Australie). 

 Responsabilité de l’accueil : s’occuper du jeune comme de ses enfants, le considérer comme 
un membre de sa famille (repas, visites …).  Aller et retour vers l’aéroport ou le camp, ne 
pas jouer les guides touristiques, les intégrer dans la vie quotidienne. 

 Les responsables LIONS – Young Exchange s’occupent des formalités administratives.  Afin 
d’optimaliser les choix, il est demandé aux participants pour le départ d’effectuer un choix 
entre trois destinations et de compléter parfaitement le dossier (voir site).   

 Coût : le transport, les frais administratifs (125€), séjour sur place (gratuit – réciprocité), 
campfee (de 0 à 1000 $), l’argent de poche, les assurances assistance et familiale (type 
Europ assurance) – EHIC Card (mutuelle internationale) 
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 Formulaire : à retirer sur le site du MD112 et à compléter en anglais et manuellement. et 
compléter le contrat de réciprocité (lui aussi à télécharger sur le site).  Joindre également 
une lettre de présentation du jeune, de sa famille, de son environnement (pour la famille 
d’accueil dans le pays de destination).  Enfin, photo en format jpeg, et preuve du paiement 
de 125 €. (BE62 3100 7424 1361 Lions YE Belgium).  Vérifier aussi la validité du passeport 

 Information sur le site https://www.yce112.be/ ou www.yce-europe.eu 
 Inscriptions : à partir du 01.12 – nombre de place limitées par camp (premier entré, premier 

servi par ordre de dossier complet et payé) – via mail à loixgeorges@hotmail.com 

La majorité des camps se déroule en anglais. 

 
3. CEDRES (centre de ressources et de sensibilisation Diabète) : Pierre Gerin 

Environnement : les directives du gouverneur 
 

- objectifs de visibilité du Lions et des actions de service 
- utilisation potentielle du GPW comme outil de visibilité  
- structure GAT  
- gestion stricte des budgets  
- rappel des activités sociales prioritaires du district : Cap48/Banques alimentaires/Fonds J 

Goor/Special Olympics 
 

One ACTION MORE : DIABETE dans le cadre du GST : un binôme pour servir les clubs 

Création du CEDRES Centre De Ressources et de Sensibilisation 

Missions de base :  Promouvoir, Organiser, aider à organiser, Coordonner les actions d’information, 
Prévention, Dépistage 
Recherche et mise à jour des lieux propices aux actions de sensibilisation et de dépistage pour le 
grand public, coordonner des évènements (calendrier et moyens à mettre en œuvre) 
 
Groupe de réflexion et suivi 

- team leader et liaison LCIF et autres instances de la LCI (Road Book des actions CEDRES dossier 
LCIF en cours de constitution )  

- appui d’un endocrinologue et diabétologue et d’un ophtalmologue 
- En liaison avec l’association belge du diabète (ABD) et autres associations spécialisées (Diabètes 

Liga, LIDER) 
- En liaison avec les services hospitaliers spécialisés 
- En liaison avec l’enseignement médical / paramédical (IESCA, AdA) 
- Assure la communication (mise au point des messages et réalisation: banderoles, flyers). Les  

investissements sont limités à l’utilisation future  
- Assure la logistique  

Actions spécifiques 

- 18/9/2019 : GPW : voir détails ci-dessus 

- 14/11/2019 : Journée mondiale du diabète et …  

Pour terminer, du matériel de sensibilisation, prévention sera à disposition dans les dépôts à usage 
des clubs. 

4. LCIF 

Pour le district 112d, la coordinatrice est notre IPG Marie-Christine JOURDAIN pour trois années, 
assistée de Pierre BRACAVAL.   Il est demandé aux Présidents de Zone de donner une date de 
réunion afin que notre IPG puisse visiter les zones aux fins de la LCIF 
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5. GLT 

Mieux communiquer et utiliser les outils de communication. 

Le planning des formations jusque juin 2020 se trouve sur le site de notre district www.lions112d.be.   

Le 26.10 se tiendra la formation spécialement destinée aux trésoriers relative aux ASBL et aux 
associations de fait.  Fin décembre une journée « accueil des nouveaux membres » devrait se tenir 
par région.  La date et le lieu seront communiqués ultérieurement.  Il est demandé aux Présidents de 
Zone de s’y préparer. En mars 2020 se tiendra une formation pour « Lions Guide Certifié » 
spécialement destinée aux Présidents de Zone. 

La commission se tient à disposition des clubs pour la constitution, la composition de flyers, de power 
point etc… 

6. GMT 

L’objectif de l’année est de recruter 25 nouveaux membres de moins de 40 ans, de procéder à un 
« recruitment day » par zone et de créer un nouveau club dans le district. 

Renforcer l’attractivité en vue de la fidélisation des membres devrait être l’objectif de chaque club de 
notre district. 

La commission se tient à la disposition des clubs et des zones en vue de se réunir avec les 
responsables des effectifs, mais demande cependant d’e, être avisée suffisamment longtemps en 
avance afin de s’organiser.  

7. Communication et site internet  
 La commission recommande de s’abonner à notre chaîne You Tube afin de visionner et d’être 

tenu au courant des divers clips video en devenir. 
 Le site INTERNET est à jour et permet divers moyens de communication (agenda, prise de 

contact …) à visiter 
 Plusieurs idées sont en études en vue de modifications de notre base de données des membres 
 Le site WEB a été repris par Raphaël LANZA 

 
8. STAFF ADMINISTRATOR 112D Jean-Pierre Mouton 

Notre Gouverneur nous annonce que Jean-Pierre MOUTON a été désigné comme Staff Administrator 
de notre district avec comme objectif la mise à jour été la concordance entre les informations de notre 
base de données et celle de Oak Brook.  Il sera demandé l’appui des Présidents de Zone afin 
d’assurer la mise à jour des données de notre district. 

Remarque : la mise à jour de la base de données de Oak Brook est manuelle et ne reprend en aucun 
cas nos données automatiquement, d’où les discordances fréquentes ? 
 

9. Forum Européen Tallinn 

Se déroulera du 3 au 6 octobre.  Actuellement 70 participants pour le MD112.  Une septantaine de 
participants se sont inscrits aux voyages annexes. 

Il est rappelé qu’il est toujours possible d’avoir un délégué de zone qui serait subsidié à hauteur de 
500 € (choix à faire entre envoyer un délégué au FORUM ou à la convention internationale). 

 



Rapport de la réunion « 1 » de la Zone 21 du 25 septembre 2019 Page 12 de 14 

4. CAP 48 : Jean-Louis Renson, coordinateur CAP 48 de la Zone 21 

Pour la Province de Liège, plus de 50 associations sont aidées et cela aussi bien dans la 
partie germanophone, que francophone. 
La vente des « Post-It » doit idéalement se réaliser avec 2 personnes : 

 Une avec la veste « CAP 48 » 
 L’autre avec la veste « Lions Club » 

Cette présentation est primordiale car nous montrons au public que le Lions Club travaille 
pour les œuvres. 
Je demande aux clubs d’y réfléchir et même de s’intégrer à d’autres organisations. 
Je demande à tous les clubs de me communiquer après l’opération le chiffre d’affaires (vente 
de post-it, dons, manifestations,…) réalisé afin de le communiquer au District 112D. 
Il ne faut pas oublier que nous avons un contrat avec la RTBF et que nous ne désirons pas le 
perdre car cela est une façon de montrer le travail réalisé par notre « SERVICE CLUB ». 
(Jean-Louis Renson) 
Aubel et Verviers participent. Eupen et Franchimont Terre de Liberté vendent des Post-It. 
Spa et St. Vith donnent des dons. Jean-Louis n’a pas encore d’infos concernant Aubel 
Bocages, Limbourg en Duché, Hautes Fagnes et LEO Verviers Vesdre. 
 

5. ASBL VIVIE : réunion de la « commission Vivie » du 9/9/19 

Le lundi 9/9, les membres de la Commission VIVIE étaient invités à se réunir sur les lieux du 
projet, rue de Liège à Verviers. Les Clubs de notre Zone, excepté Eupen, Franchimont et le 
LEO étaient représentés. Hubert Cremers nous a montré le bâtiment (y compris la cave, 
l’étage et les greniers). Des travaux divers ont déjà été effectués (arrachage de cheminées 
externes et internes, réfection de la toiture et placement de Velux, arrachage des 
parachèvements intérieurs et revêtements de sol, etc.) : plusieurs containers ont déjà été 
remplis avec les décombres divers. 
Ensuite nous sous sommes réunis à l’Hôtel des Ardennes pour discuter des aspects 
organisationnels, techniques et financiers du projet.  
 
Le financement du projet:  
 Le Conseil Médical et le Conseil d’Administration du CHRV ont débloqué 60.000 € du 

budget médical d’investissement 2018 au profit du Projet de l’ASBL Vivie 
 Il y a une promesse de 25.000 € de la part d’une firme pharmaceutique 
 Au niveau de la Zone 21, nous comptons actuellement des promesses pour 19.000 € 

(Hautes Fagnes 5.000 + 5.000 conditionnels ; Aubel 5.000 ; Spa 2.000 ; St. Vith et Eupen 
1.000 €) 

 Les subsides UREBA (Utilisation Rationnelle de l’Energie dans le Bâtiment) de la région 
Wallonne pourraient se situer aux alentours de 15.000 € 

Donc au total : environ 119.000 € ; auxquels on peut rajouter 3.000 € de la part de la 
Fondation CERA (à investir dans luminaires) 
La TVA sera de 21 % et non 6%, car personne n’y habite.  
 
Les corps de métier et devis :  
C’est bien l’ASBL Vivie, qui est maitre d’ouvrage. Pour chaque poste, 3 devis ont été rentrés.  
Il n’y a pas de coordinateur sécurité-santé sur le chantier.  
Corps de métier : Gros-œuvre  Masson-Rosen Jean-Paul 

Toiture : Micheoul (Sart lez Spa)  
Chauffage/sanitaires : Dethier 
Châssis: GL Châssis de Beyne Heusay 
Electricité : Sergio Alario  
Marc Jacquinet (LC Aubel), chef d’entreprise  dans le carrelage, signale, 
qu’il est prêt à carreler gratos/son altruisme est salué par les membres de 
la Commission 
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L’ASBL Vivie a prévu des rajoutes aux travaux : volets électriques au RdC et vitrages 
spéciaux vers la rue de Liège ; une petite cuisine équipée est aussi envisagée.  
Mme Tits (Présidente de l’ASBL Vivie) informe, qu’elle est en contact avec le Rotary et celui-
ci prévoit intervenir financièrement (finitions intérieures et ameublement ?). 
Enfin, Hubert Cremers et quelques membres du comité présents pensent, qu’il faut peut-être 
prévoir une demande de fonds supplémentaires au niveau de la Zone. 
Hubert Cremers doit refaire un résumé du projet avec les nouveaux chiffres ; il aura l’aide de 
Jean Lelotte. 
 
Comme Hubert Cremers est en vacances, c’est Jean Lelotte qui nous donne des 
informations très détaillées sur l’état actuel et le coût probable du projet VIVIE (voir l’annexe 
« ASBL ESPACE VIVIE » - 2 pages ; liste des travaux et des coûts). 
Les couts selon l’estimation de Jean s’élèvent à 119.609,75 € (TTC) – Ceci contient un poste 
pour des « imprévus » d’environ 7.000 € (7,5%). Donc le financement devrait être assuré. Il 
reste un poste incertain dans le financement concernant les subsides UREBA estimés 
actuellement à 15.000 €. Jean ne confirme pas ce montant et nous informe que ces subsides 
pourraient se limiter à environ 5.000 - 8.000 €. 
Jean s’occupe également de la problématique « coordinateur sécurité-santé sur le chantier ». 
 
Ce projet pourrait être considéré pour une participation au « Prix de l’œuvre national » ou 
pour une demande à la LCIF (pour cela l’œuvre doit être terminé et pour la LCIF la demande 
doit être faite par au moins deux clubs). 
Discussion : d’une part, le travail déjà réalisé sous la houlette de l’infatigable Hubert Cremers 
est souligné, d’autre part, l’assemblée apprécie le travail de Jean Lelotte concernant la 
nouvelle budgétisation (annexée). Au vu des nouveaux chiffres et des éléments du projet 
connus, l’assemblée discute concernant l’implication des Lions Clubs de la Zone. Après 
plusieurs interventions, il en ressort, que la Zone 21 ne veut pas actuellement augmenter les 
promesses de dons et le LC Hautes Fagnes, dont les 5.000 € conditionnels de la 2. tranche 
avaient été annoncés signale, que cette 2. tranche est bien conditionnelle à une nécessité 
sur le terrain. Sans ce besoin, la 2. tranche sera gardée pour d’autres projets. 
 

6. Tour de table : implication de nos Clubs de la Zone dans : CAP 48, LCIF, Tournoi 
d’Eloquence, Affiches pour la Paix 

CAP 48 : voir point 4 
LCIF : la plupart des clubs donnent régulièrement des dons pour la LCIF 
Tournoi d’éloquence : voir point 3, A., f. 
Affiches pour la Paix : Limbourg en Duché et St. Vith participent, Spa éventuellement aussi 
 

7. Activités des clubs 

Voir liste actualisée en annexe : « 2019-2020 : Activités phares des Lions Clubs de la Zone 
21 ». 
Cette liste en annexe contient uniquement les activités destinées au « grCand public » et pas 
les activités internes ou les activités interclubs. 
 

8. Calendrier des réunions des Clubs de la Zone avec le Gouverneur 

Club Date Remarque 
Limbourg en Duché + Spa 21.10.2019 Au LION à la Gileppe 
Aubel + Aubel Boccages 05.12.2019  
Franchiment Terre de Liberté + Verviers Début janvier Pas encore de date fixe 
Eupen + Hautes Fagnes + St. Vith ? Pas encore de date fixe 
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9. Compte-rendu de la Convention Internationale de Milan (Jean-Louis Renson) 

Un rapport détaillé se trouve en annexe. 
 

10. Trésorerie de la Zone 21 

Jean-Louis Renson remet au nouveau Trésorier de Zone, Franz-Josef Georges, la farde 
complète et bien structurée des extraits de compte et factures.  
Notre compte de Zone a été ouvert auprès de l’ING par Frank Schröder, membre LC St. Vith, 
il y a 3 ans. Rappelons, que le montant en banque est de 2.751.99 €. Rappelons aussi, que 
lors de réunion de Zone Zéro, il a été décidé, que la cotisation annuelle restait à 5 € par 
membre.  
Jusqu’à présent les signataires autorisés pour le compte étaient Jean-Louis Renson et 
Laurent Janssen. Il est prévu, que le nouveau Président de Zone et le Trésorier de Zone 
soient les nouveaux signataires autorisés.  
Malheureusement, les lois internes à ING ne permettent pas d’annuler d’un coup les 2 
signataires et de les remplacer par 2 nouveaux signataires. Nous avons donc opté dans un 
premier temps pour le maintien de la signature de Laurent Janssen, afin de ne pas devoir 
changer de n° de compte bancaire. 
 

11. Divers 

Sylvain Willems : proposition de présenter pendant la réunion les textes sur support visuel 
(p.ex. PowerPoint). 
Les invités venant présenter un certain sujet aux réunions futures utilisent en général des 
PowerPoint. C’est très intéressant pour les graphiques, images et tableaux, mais pas 
nécessairement pour du « texte à lire ». 
Jean-Louis Renson : Sa. 8 février 2020 de 18 à 24h, exposition Toutankhamon à la gare de 
Liège Guillemins et repas. Le tout au profit de l’ASBL Jacques GOOR. 
 
 
Calendrier des prochaines réunions de zone en 2019-2020 
Retenez le changement de date pour Hautes Fagnes ! 

4 décembre 2019 (mercredi) : 18:30 – LC Verviers 
24 mars 2020 (mardi) : 18:30 – LC Hautes Fagnes 
28 mai 2020 (jeudi) : 18:30 – LC Aubel Bocages 
 
 

Annexes : ASBL ESPACE VIVIE - liste des travaux et des coûts (2 pages) 
Liste actualisée des activités phares des clubs (5 pages) 
Convention Internationale de Milan (Jean-Louis Renson) – (3 pages) 

 
 

 
Franz-Josef Georges – LC St-Vith 
Secrétaire de la zone 21 
+352 621 260 149 
fj.georges@gmail.com  

Lu et approuvé par 
Jean-Marie Schiepers – LC St-Vith 
Président de la zone 21 
0475 / 62 87 25 
schiepers.jeanmarie@gmail.com  

Adresse e-mail de la zone 21 : zone21.19.20@gmail.com  
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Club Date Désignation Description Résultat 
Aubel 2019/11/30+12/01 Bacchus L’Espagne à l’honneur au château de Crawhez 

Dégustation - Vente de vins et produits de bouche 
Thème : l’Espagne (1 caviste, env. 15 vins) 
Château de Crawhez, 
Crawhez 10, 4890 THIMISTER-CLERMONT 
Sa. de 14h00 à 23h00, Di. de 11h00 à 18h00 

 

Aubel 2020/?? Soirée avec repas PROJET : activité en réflexion, date et lieu pas 
encore fixés 

 

Aubel Bocages 2019/09/29 Vide Dressing 2ème Vide Dressing d’Aubel, Entrée : 2 € 
Petite restauration & bar 
Environ 30 exposants 
Au Cercle, Rue de Station 11 
Di. de 09h00 à 14h00 

 

Aubel Bocages 2020/03/29 Rallye Rallye en voiture pour découvrir la région avec 
ballade en alternative 

 

Eupen 2019/11/23+24 Marché de Noël à 
Raeren 

Glücksternaktion (Action « bonne étoile ») 
Vente de lots 

 

Eupen 2019/12/13+14+15  Marché de Noël à 
Eupen 

40ème édition : Glücksternaktion (Action « bonne 
étoile ») 
Vente de lots 

 

Eupen 2020/01/29 Schwimm-Marathon 25ème édition du marathon de natation en 
collaboration avec le LC St. Vith organisée dans les 
piscines de Eupen, Kelmis (La Calamine), 
Bütgenbach et St. Vith. 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2019/11/10 Soirée alsacienne Chaque année le 10 novembre soirée alsacienne à la 
salle des Combattants, Route de Soiron, 18, 4860 
CORNESSE. 
Apéritif, souper et bar à vins (avec vente de vins). 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/03/21 Soirée cabaret PROJET : en association avec le LC Verviers : soirée 
cabaret 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/06/07 Rétrobalade des 
ancêtres 

Rallye d’ancêtres ; se déroule au musée de la Pierre 
à Sprimont ; Petit déjeuner gastronomique, rallye de 
100 km dans les Ardennes ; au retour champagne 
offert suivi d’un barbecue 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/08/11 Soiron en scène Vente aux verres de 5 différents vins d’Alsace, 
accompagné d’une petite dégustation 

 

Hautes Fagnes 2019/09/13 Tournoi de Pétanque 17ème édition du tournoi de pétanque inter-
entreprises et associations à Malmedy Expo. 
Ve. 19h00 

250 équipes à 3 joueurs ; 900 repas ; 9.200 tickets 
boisons ; succès énorme encore plus importants que 
les autres années 
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Club Date Désignation Description Résultat 
Hautes Fagnes 2020/05-06  PROJET : nouvelle activité (au moins au même 

niveau que le tournoi de pétanque) sur le thème de 
« quelque chose » (?) gourmande la plus rapide de 
Belgique. Probablement tout prêt ou dans le circuit 
de Francorchamps 

 

Limbourg en 
Duché 

2019/10/26 (Sa.) Dégustation de 
champagne 

7ème année de l’organisation ; de 15 à 21h 
18 champagnes différents en notoriété et en prix 
Lieu : Ambassade du Pays de Rode à Limbourg ; 
Place Saint Georges 36 ; 4830 Ville historique 
Limbourg 

 

Limbourg en 
Duché 

2019/12/19 Winter Terrasse Hotel Verviers ; entre amis et clubs  

Limbourg en 
Duché 

2020/03/07 (Sa.) Spectacle Big Band PROJET : spectacle Big Band au Kursaal à Limbourg  

Limbourg en 
Duché 

2020/04/24 (Ve.) Karting 9ème édition du Karting à Eupen  

Spa 2019/11/02 Foire de la Saint Hubert 
à Theux 

Stand Vin et Huitres, saumon,  
partenariat avec la bière Bobeline 
Place du Perron à Theux, Sa. de 09h00 à 19h00 

 

Spa 2019/11/16 Foire aux Noix Au centre de Spa : bar à champagne, huitres, 
saumon. 

 

Spa 2020/01/27-30 Tournoi d’éloquence Éliminatoire du 55ème tournoi d’éloquence  

Spa 2020/02/15 Tournoi d’éloquence Demi-finale du tournoi d’éloquence  

Spa 2020/03/07 Tournoi d’éloquence Finale du tournoi d’éloquence à Spa 
Petite salle du théâtre de Spa 

 

Spa 2020/04/04 Tournoi d’éloquence Super-Finale du tournoi d’éloquence du District  

Spa 2020/04/25 Soirée « Bruno Rutten »   

St. Vith 2019/09/28 (Sa.) Buvette – EBR Buvette à Honsfeld/Büllingen durant les spéciales de 
l’East Belgium Rallye 

 

St. Vith 2019/11/19 (Ma.) Katharinenmarkt Marché de la Sainte Catherine. 
Vente de vin chaud, de gaufres ; Tombola 

 

St. Vith 2020/01/29 (Me.) Schwimm-Marathon 25ème édition du marathon de natation en 
collaboration avec le LC Eupen organisée dans les 
piscines de Eupen, Kelmis (La Calamine), 
Bütgenbach et St. Vith. 

 

St. Vith 2020/03/14 (Sa.) Lions Night Apéritif + délicieux menu (traiteur Niessen) + boisons 
à la carte 
Soirée dansante animée par Daniel Huppermans 

 

Verviers 2019/09/19 Rallye d’ancêtres Rallye Lions Classic 
Randonnée découverte 
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Club Date Désignation Description Résultat 
Verviers 2019/12/?? Marché de Noël Place des Minières à Verviers ; date pas encore fixée 

3ème année 
 

Verviers 2020/03/21 Soirée cabaret PROJET : en association avec le LC Franchimont 
Terre de Liberté : soirée cabaret 

 

Verviers 2020/03/?? CONCERTS vs 
CANCER 

Hall du Paire Pepinster 
Activité, pop rock qui a rassemblé plus ou moins 
1.000 personnes, dont 300 VIP. 

 

Verviers 2020/04/?? HARAS GOLF 
CHARITY CUP 

ENSEMBLE pour le HANDICAP 
Au Haras 

 

Verviers 2020/05/?? RANDO VerviersTT   

Verviers Vesdre 2019/09/28 Pétanque à Tiège ; + soirée dansante/disco  

 
Club Date Désignation Description Résultat 
Hautes Fagnes 2019/09/13 Tournoi de Pétanque 17ème édition du tournoi de pétanque inter-

entreprises et associations à Malmedy Expo. 
Ve. 19h00 

250 équipes à 3 joueurs ; 900 repas ; 9.200 tickets 
boisons ; succès énorme encore plus importants que 
les autres années 

Verviers 2019/09/19 Rallye d’ancêtres Rallye Lions Classic 
Randonnée découverte 

 

St. Vith 2019/09/28 (Sa.) Buvette – EBR Buvette à Honsfeld/Büllingen durant les spéciales de 
l’East Belgium Rallye 

 

Verviers Vesdre 2019/09/28 Pétanque à Tiège ; + soirée dansante/disco  

Aubel Bocages 2019/09/29 Vide Dressing 2ème Vide Dressing d’Aubel, Entrée : 2 € 
Petite restauration & bar 
Environ 30 exposants 
Au Cercle, Rue de Station 11 
Di. de 09h00 à 14h00 

 

Limbourg en 
Duché 

2019/10/26 (Sa.) Dégustation de 
champagne 

7ème année de l’organisation ; de 15 à 21h 
18 champagnes différents en notoriété et en prix 
Lieu : Ambassade du Pays de Rode à Limbourg ; 
Place Saint Georges 36 ; 4830 Ville historique 
Limbourg 

 

Spa 2019/11/02 Foire de la Saint Hubert 
à Theux 

Stand Vin et Huitres, saumon,  
partenariat avec la bière Bobeline 
Place du Perron à Theux, Sa. de 09h00 à 19h00 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2019/11/10 Soirée alsacienne Chaque année le 10 novembre soirée alsacienne à la 
salle des Combattants, Route de Soiron, 18, 4860 
CORNESSE. 
Apéritif, souper et bar à vins (avec vente de vins). 

 

Spa 2019/11/16 Foire aux Noix Au centre de Spa : bar à champagne, huitres, 
saumon. 
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St. Vith 2019/11/19 (Ma.) Katharinenmarkt Marché de la Sainte Catherine. 

Vente de vin chaud, de gaufres ; Tombola 
 

Eupen 2019/11/23+24 Marché de Noël à 
Raeren 

Glücksternaktion (Action « bonne étoile ») 
Vente de lots 

 

Aubel 2019/11/30+12/01 Bacchus L’Espagne à l’honneur au château de Crawhez 
Dégustation - Vente de vins et produits de bouche 
Thème : l’Espagne (1 caviste, env. 15 vins) 
Château de Crawhez, 
Crawhez 10, 4890 THIMISTER-CLERMONT 
Sa. de 14h00 à 23h00, Di. de 11h00 à 18h00 

 

Verviers 2019/12/?? Marché de Noël Place des Minières à Verviers ; date pas encore fixée 
3ème année 

 

Eupen 2019/12/13+14+15  Marché de Noël à 
Eupen 

40ème édition : Glücksternaktion (Action « bonne 
étoile ») 
Vente de lots 

 

Limbourg en 
Duché 

2019/12/19 Winter Terrasse Hotel Verviers ; entre amis et clubs  

Spa 2020/01/27-30 Tournoi d’éloquence Éliminatoire du 55ème tournoi d’éloquence  

Eupen 2020/01/29 Schwimm-Marathon 25ème édition du marathon de natation en 
collaboration avec le LC St. Vith organisée dans les 
piscines de Eupen, Kelmis (La Calamine), 
Bütgenbach et St. Vith. 

 

St. Vith 2020/01/29 (Me.) Schwimm-Marathon 25ème édition du marathon de natation en 
collaboration avec le LC Eupen organisée dans les 
piscines de Eupen, Kelmis (La Calamine), 
Bütgenbach et St. Vith. 

 

Spa 2020/02/15 Tournoi d’éloquence Demi-finale du tournoi d’éloquence  

Verviers 2020/03/?? CONCERTS vs 
CANCER 

Hall du Paire Pepinster 
Activité, pop rock qui a rassemblé plus ou moins 
1.000 personnes, dont 300 VIP. 

 

Limbourg en 
Duché 

2020/03/07 (Sa.) Spectacle Big Band PROJET : spectacle Big Band au Kursaal à Limbourg  

Spa 2020/03/07 Tournoi d’éloquence Finale du tournoi d’éloquence à Spa 
Petite salle du théâtre de Spa 

 

St. Vith 2020/03/14 (Sa.) Lions Night Apéritif + délicieux menu (traiteur Niessen) + boisons 
à la carte 
Soirée dansante animée par Daniel Huppermans 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/03/21 Soirée cabaret PROJET : en association avec le LC Verviers : soirée 
cabaret 

 

Verviers 2020/03/21 Soirée cabaret PROJET : en association avec le LC Franchimont 
Terre de Liberté : soirée cabaret 
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Aubel Bocages 2020/03/29 Rallye Rallye en voiture pour découvrir la région avec 

ballade en alternative 
 

Verviers 2020/04/?? HARAS GOLF 
CHARITY CUP 

ENSEMBLE pour le HANDICAP 
Au Haras 

 

Spa 2020/04/04 Tournoi d’éloquence Super-Finale du tournoi d’éloquence du District  

Limbourg en 
Duché 

2020/04/24 (Ve.) Karting 9ème édition du Karting à Eupen  

Spa 2020/04/25 Soirée « Bruno Rutten »   

Verviers 2020/05/?? RANDO VerviersTT   

Hautes Fagnes 2020/05-06  PROJET : nouvelle activité (au moins au même 
niveau que le tournoi de pétanque) sur le thème de 
« quelque chose » (?) gourmande la plus rapide de 
Belgique. Probablement tout prêt ou dans le circuit 
de Francorchamps 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/06/07 Rétrobalade des 
ancêtres 

Rallye d’ancêtres ; se déroule au musée de la Pierre 
à Sprimont ; Petit déjeuner gastronomique, rallye de 
100 km dans les Ardennes ; au retour champagne 
offert suivi d’un barbecue 

 

Franchimont 
Terre de Liberté 

2020/08/11 Soiron en scène Vente aux verres de 5 différents vins d’Alsace, 
accompagné d’une petite dégustation 

 

Aubel 2020/ ?? Soirée avec repas PROJET : activité en réflexion, date et lieu pas 
encore fixés 

 

 
 



Jean-Louis Renson      Embourg, le 16 septembre 2019. 
Rue du Hêtre Pourpre, 60 
4053 Embourg 
Gsm : 0495 109 893 
E-mail : rensonjl@gmail.com 
 
 
 
Réunion de la Zone 21 du mercredi 25 septembre 2019 
 

 

Convention Internationale de Milan – 05 au 09 juillet 2019 

 

La convention internationale des LIONS‐CLUB s’est déroulée à MILAN du 05 au 09 juillet 2019 dans le 

centre des congrès du MICO. Plus de 17.000 lions sont venus depuis plus de 100 pays et se sont 

retrouvés pour assister aux diverses interventions et cérémonies clôturant l’année Lions et préparant 

celle à venir. 

 

Pour le MD 112 : 165 personnes inscrites 

Pour le District 112 D : 62 personnes inscrites 

Pour la région liégeoise, 3 Zones sont représentées : 

  Zone 11 :  Liège Hauts Sarts    Michel Paque 

      Liège Principauté  Corinne Bloemendal 

            Jacqueline Deflandre 

            Joëlle Geonet – Farcin 

            Edith Pagano 

      Liège Trois Rivières  Christian Lakaye 

            (Jeannine Brollo ‐ épouse) 

  Zone 21 :  Franchimont     Myriam Radelet 

            Jacqueline Wery 

      Spa      Laurent Janssen 

            (Geneviève Lelotte ‐ compagne) 

  Zone 22   Liège Sart Tilman  Jean‐Louis Renson 

            (Nicole Villers ‐ épouse) 

05 juillet 2019  

  08H30 : remise des documents officiels à l’hôtel AC Milano 

  10H30 : visite de Pavie (intéressante mais pas plus) 

20H00 : diner du MD 112 au « Ristorante Canter Ippodrome San Siro » 

 



06 juillet 2019  

  10H00 :  La parade a défilé dans une grande avenue de Milan, aux couleurs multicolores car 
    composée de lions de chaque pays, aux couleurs ou en habits de leurs contrées. 
    Nous terminons cette balade en longeant la cathédrale de la Nativité‐de‐la Sainte‐
    Vierge de Milan située sur la piazza del Duomo.                                                                                                  
    Ensuite visite individuelle du centre de Milan 

07 juillet 2019 

  Plusieurs conférences  

o la communication et la façon d’annoncer les évènements dans les clubs et dans la 
presse. Le conférencier était allemand. 

o Evaluation des besoins du club et de la communauté 

o Evènement de sensibilisation au risque diabète de type 2 

o future@lions (District Suisse 102 W) 

  Une initiative ayant comme ambition de développer l’organisation du Lions 
  Club de sorte que celle‐ci continue de répondre aux attentes de nos membres 
  et des communautés locales. 

  Les orientations stratégiques définies sont : 

 décliner le modèle Lions pour chaque génération 

 entreprendre une transformation du Lions Club afin qu’elle intègre le 
canal digital comme un vecteur indispensable à cette déclinaison pour 
les jeunes générations 

o Ensuite bourse d’échange de pins 

  17H30 : Réception belge au Novotel Nord 

 08 juillet 2019 

  Conférence de Tony Blair  

  Plutôt une interview avec le journaliste britannique Alastair Campbell  (ex‐

  collaborateur et ex‐directeur de Tony Blair). Il a raconté quelques anecdotes sur 

  sa période de 1er ministre en Grande‐Bretagne.  Ensuite il parle de son expérience 

  et explique que les jeunes sont beaucoup trop   portés sur les possibilités des 

  tablettes et Gsm. Cela est un gros problème car ils   ne se rencontrent plus  et 

  de là ils n’ont plus de contact entre eux. 

  Hall des expositions 

09 juillet 2019 

  Conférence du Docteur Denis Mukwege   

  Un gynécologue de l’est du Congo de renommée mondiale, défenseur des  

  droits humains et lauréat du prix Nobel de la paix. Militant contre l’utilisation  

  du viol comme arme de guerre, il est devenu le principal spécialiste mondial du  

  traitement des violences sexuelles en temps de guerre. En raison du niveau  

  élevé de violence sexuelle dans l’est du Congo et de la guerre qui secoue la  

  région depuis plus de deux décennies, le Dr Mukwege s’est spécialisé dans la  

  prise en charge des femmes touchées par le conflit. 

  Enfant, il accompagnait son père, pasteur, lors de visites aux malades à Bukavu, 

  ville de l’est de la République démocratique du Congo (RDC) située au bord du  



  lac Kivu. Ces visites les ont un jour menés au chevet d’un petit garçon en phase  

  terminale d’une maladie grave. Incapables de faire plus, ils ont prié pour lui.  

  Denis Mukwege avait alors huit ans et décida, après cette expérience, qu’il  

  deviendrait médecin, déclarant à son père : « Tu peux continuer à prier, mais  

  moi, je vais soigner avec des médicaments ». 

  Pour ses nombreuses contributions exceptionnelles à la protection et à   

  l’enrichissement de la vie et de la dignité humaines, le Lions Club International 

  lui remet le Prix humanitaire Lions. Ce prix est le plus grand honneur conféré  

  par le LCI à une personne ou organisation pour l’exemplarité de son action  

  humanitaire. 

  La Présidente de l’année actuelle Gudrun Yngvadottir (islandaise) a passé sa charge de Président 
  2019 / 2020 à Jung‐Yul Choi (Corée du sud) 

  La présentation des drapeaux a clôturé cette grande manifestation. 

  Nous terminons cette convention par le diner de clôture des membres du District C et D dans un 
  restaurant se situant le long du canal Noviglio. 

 

Si vous n’avez pas encore assisté à une Convention Internationale, je vous conseille à l’avenir de 
participer à cette magnifique fête du Lions qui vous montrera l’amitié que tous les membres ont entre 
eux. Tout le monde se salue, à l’hôtel, au restaurant, dans la rue, le métro et l’on s’aperçoit qu’il y a 
vraiment un lien magique entre les Lions des 5 continents. 


