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District 112 D  -  Zone 21 
 

Saint-Vith, le 1er juillet 2020 

 
Rapport de la réunion « 3 » de la Zone 21 (CCG) 

du 25 juin 2020 
 
Endroit de la réunion :  HÔTEL LE VAL D’ARIMONT à Arimont, Malmedy. 
 
Liste de diffusion : Les présidents 2019-2020 des Clubs LIONS de la Zone 21  

Les participants  
Cc : Claudy ROLAND, Gouverneur 112D 2019-2020 

 
Déroulement : Réunion (1ère partie) : 19h00 

Apéritif : 20h20 
Repas + 2e partie de la réunion : 20h45 

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

LC Aubel : 1 Pascal DEJONG (président) 

LC Aubel Bocages : 1 Christine FARNIR (présidente) 

LC Eupen : 0 Arno BÜX (président), (inscrit, mais empêché à cause d’un 
accident lui bloquant la route) 

LC Franchimont  
Terre de Liberté : 

1 Jean-Claude KEYEUX (président 2020-2021) 

LC Hautes Fagnes : 3 Valéry LESOINNE (président), Joseph CLOOS (trésorier),  
Hubert CREMERS (VIVIE) 

LC Limbourg en  
Duché : 

0 Ilia GAIGANIS (président), (inscrit, mais empêché) 

LC Spa : 1 Bernard CARTON (vice-président) 

LC Saint-Vith : 1 Joseph BACKES (président 2020-2021) 

LC Verviers : 2 Jean SIMON, Eric BOUVY (Webmaster) 

Zone 21 : 4 Jean-Marie SCHIEPERS (PZ 21, LC Saint-Vith),  
Franz-Josef GEORGES (secrétaire zone 21, LC Saint-Vith) 
Alain WILLEMS (PZ 21, 2020-2021, LC Franchimont), 
Jacques GRIGNARD (secrétaire zone 21, 2020-2021, LC 
Franchimont) 

 14  
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2. Approbation du PV de la réunion « 2 » de la Zone 21 du 4 décembre 2019 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
Jean-Marie me remercie en tenant de très beaux propos et en m’offrant un vinaigre 
balsamique. Cet Aceto Balsamico di Modena bien vieilli est certainement, comme Jean-Marie 
le disait, « à la hauteur de mes goûts ». Un Grand Merci, Jean-Marie. 
 

3. Activités dans la zone et le district concernant le COVID-19 

Les détails de ces activités – aussi bien pour la zone que pour le district – se trouvent dans 
les annexes 2 et 3 (2 slides avec les infos au niveau du district dans l’annexe 1 et 7 slides 
pour la zone dans l’annexe 2). 
Jean-Marie se limite à nous présenter en détail les activités au niveau de notre zone. 
Ces activités nécessitaient un grand investissement de temps. Joseph CLOOS du LC Hautes 
Fagnes avait spontanément proposé son aide et considérablement soutenu Jean-Marie dans 
la réalisation de ces activités. 
Jean-Marie remercie chaleureusement Joseph pour tout ce travail accompli au niveau de 
notre zone. Jean-Marie le remercie également, de façon « humide ». 
 

4. Bref tour de table : activités dans nos clubs concernant le COVID-19 

Lors de ce « bref » tour de table, les représentants des clubs nous informaient non 
seulement de leurs activités concernant le COVID-19, mais également de leur 
fonctionnement et des activités récentes et à venir. Ce point du rapport inclut donc les 
positions 4, 5 et 7 de l’Ordre du Jour. 
Malheureusement, en raison de la distance plus importante entre les participants, de 
l’amortissement acoustique par le port de masque, du bruit de fond du ventilateur du 
projecteur directement à côté de moi et éventuellement d’un début de perte auditive de ma 
part, je n’ai pas pu noter tous les détails communiqués. 
Les témoignages des clubs étaient très similaires. Je me limite ici à faire la synthèse de la 
situation générale des clubs et à décrire brièvement quelques particularités intéressantes. 
 
Les restrictions dues au coronavirus ont limité les contacts personnels entre les membres. 
La communication dans les clubs se faisait surtout par e-mail et téléphone. 
Les clubs ont essayé de maintenir une communication dans le comité et de travailler dans la 
commission des œuvres/des dons, en prenant des décisions à court terme pour assurer de 
l’aide rapide dans cette période « corona ». De l’aide a été apportée surtout aux hôpitaux et 
homes de la région sous forme d’argent, de matériel nécessaire et notamment de cadeaux 
(par ex. pralines du LC Saint-Vith, pain au 1er mai du LC Hautes Fagnes) et de distraction 
musicale (par ex. groupe folklorique du LC Hautes Fagnes pour les habitants de maisons de 
repos). Le LC Hautes Fagnes a utilisé un système de chèques distribués aux personnes 
dans le besoin par les membres et à faire valoir au Delhaize. 
 
Certains clubs sont restés en « stand-by », sans réunions. Quelques clubs ont eu recours à 
Internet pour mener des réunions virtuelles en utilisant par ex. le logiciel ZOOM. Ainsi, Saint-
Vith a fait plusieurs réunions de comité et une réunion avec 24 membres. 
 
Les clubs étaient forcés d’annuler leurs activités des derniers mois. Les futures activités sont 
reportées et restent incertaines, car personne ne connaît aujourd’hui les restrictions 
imposées dans les prochains mois (LC Aubel a reporté son Bacchus au 6-8 novembre et LC 
Hautes Fagnes a également postposé sa Pétanque en novembre). 
Hautes Fagnes prévoit la vente de calendriers de l’Avent avec lots et prix à partir de 
septembre. 
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Les passations de pouvoirs sont organisées individuellement et différemment par club. 
Verviers maintient son président jusque décembre. 
 
Le chef de protocole du LC Hautes Fagnes, Frédéric MOOR, est décédé à l’âge de 57 ans 
après un combat court et intense contre le cancer. Le jour de ses obsèques, presque tous les 
membres étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. 
 
Jean-Marie nous parle d’une statistique concernant les effectifs : voir le point « Divers ». 
 

5. Tour de table : le fonctionnement de nos clubs en période de COVID-19 

Voir point 4. 
 

6. ASBL VIVIE : le point avec Hubert Cremers, « commission VIVIE » 

Hubert distribue un relevé de la situation financière à la date de la réunion (voir 2 pages en 
annexe 3). Les frais contiennent toutes les factures reçues et payées. Actuellement, il existe 
un petit plus de 3 886,60 € – malheureusement insuffisant pour terminer le projet. 
Hubert remercie tous les clubs, tout particulièrement le LC Hautes Fagnes qui fut le premier 
à accorder sa confiance à ce projet. LC Hautes Fagnes a soutenu ce projet avec 
10 000,00 €. Une première tranche de 5 000,00 € était déjà versée tout au début du projet en 
avril 2019. La deuxième tranche de 5 000,00 € était versée, sans attendre l’accomplissement 
des promesses données par d’autres clubs, en février 2020. Merci à Aubel pour 5 000,00 €, 
à Spa pour 2 000,00 €, à Aubel Bocages pour 1 000,00 € et à Saint-Vith pour 1 000,00 €. 
Tous ces dons ont été versés en mars 2020. 
Hubert attend encore le versement des dons promis de 1 000,00 € du LC Limbourg en 
Duché et de 1 000,00 € du LC Eupen. 
Actuellement, il manque encore environ 10 000,00 € d’entrées financières pour pouvoir 
accomplir ce projet jusqu’en septembre. L’inauguration est en effet prévue pour le mois de 
septembre. 
Tous les représentants des clubs présents à cette réunion veulent motiver leur club pour faire 
un dernier effort nécessaire à l’achèvement de ce fabuleux projet et ils espèrent que les deux 
clubs non représentés ce soir, à savoir Eupen et Limbourg en Duché, feront de même. 
Le but est d’accomplir avec succès ce très beau projet de Zone 21 auquel TOUS les clubs de 
notre Zone 21 devraient participer, soit de manière financière soit en travaillant sur le 
chantier (il reste du travail à faire sur le chantier, il suffit de contacter Hubert pour l’aider). 
Hubert remercie explicitement quatre membres : 
- Jean LELOTTE (LC Limbourg en Duché) pour son aide au niveau de l’architecture et de la 

réception des travaux du dossier UREBA ; 
- Rolf FAYMONVILLE (LC Saint-Vith) : « un énorme coup de chapeau » pour au moins 

2 jours par semaine où il était sur le chantier avec Hubert ; 
- Marc JACQUINET (LC Aubel), qui a offert le carrelage du WC du 1er étage et a annoncé la 

mise à disposition d’un bureau de secrétariat ; 
- Pierre et Nicole DETHIER (LC Hautes Fagnes) pour une très belle salle à manger et table 

de réunion avec 8 chaises. 
Au niveau du chantier, tout se passe très bien. Il y a encore des factures à recevoir pour le 
sanitaire (env. 6 000,00 €). Il reste des travaux à faire : travaux de peinture, boiseries 
extérieures (env. 2 500,00 €), 3 portes intérieures, dont une toute grande (env. 1 800,00 €). 
 
Un Rotary Club de Verviers est intervenu dans ce projet en investissant env. 28 000,00 € 
pour les revêtements de sol, les stores pour les fenêtres et la cuisine équipée (pour rappel : 
les 9 clubs de notre Zone 21 sont intervenus financièrement avec 19 000,00 €, plus 
2 000,00 € « en attente »). 
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Remarque personnelle du secrétaire : en écrivant ces lignes et en gardant en tête toutes les 
discussions des 12 derniers mois concernant VIVIE, je ne suis pas très fier de faire partie du Lions.  
Si certains Lions contribuent énormément à ce projet, beaucoup en font pourtant bien trop peu.  
En ce qui concerne mon club de Saint-Vith, j’ai un très grand respect pour Rolf et j’espère, en 
connaissant notre situation financière et en étant membre depuis le jour de cette réunion de notre 
commission des œuvres, que notre prochaine assemblée libérera bien plus que les 1 000,00 € déjà 
versés. 

 
Notre PZ, Jean-Marie, nous rappelle qu’un projet au niveau de notre Zone 21 était « voulu » 
par tous les clubs. Jean-Marie signale que la Zone elle-même ne peut pas faire des 
promesses et ne peut pas forcer ses clubs à participer à un tel projet. Notre Zone peut 
demander à ses clubs de tenir leurs promesses annoncées et de revoir leurs engagements 
pour terminer ce projet avec succès. Ici, une lettre du PZ sortant et du nouveau PZ aux 
anciens et nouveaux présidents de club sera établie. 
Il est vrai aussi que cette action pourrait bénéficier du prix de l’œuvre nationale des Lions 
Clubs, si une demande était faite à ce sujet par deux de nos clubs ; le District l’a confirmé à 
Jean-Marie lors d’une réunion du bureau du Gouverneur. 
 
Une discussion à part s’était tenue concernant la visibilité publicitaire du Lions dans ce projet. 
Le Rotary avait demandé à VIVIE de placer une pancarte publicitaire de 100x60 cm à 
l’extérieur du bâtiment. VIVIE accepte à condition de donner aux Lions la possibilité de placer 
une pancarte similaire. 
Jean-Marie propose de placer uniquement le sigle « Lions International » avec le slogan 
« We serve ». 
Les clubs de Hubert CREMERS et d’Alain WILLEMS (Hautes Fagnes / Franchimont) incluent 
des membres capables de réaliser une telle pancarte ; ils s’informent donc sur les coûts. 
 
Jean-Marie remercie Hubert pour tout son travail dans ce projet VIVIE de la manière 
habituelle – comme lors de cette soirée, c.-à-d. de façon « humide ». 
 
Supplément au point VIVIE sur la base d’actions post-réunion : 
Vérification faite peu après la réunion de zone, la pancarte du Rotary est en fait une 
banderole qui mesure 250 x 60 cm. Une petite pancarte du Lions serait inadaptée. 
Une banderole de même taille pour le Lions sera offerte par Jean-Pierre WINANDY du 
LC Hautes Fagnes (Imprimerie WINANDY Sàrl à Trois-Ponts). Cette banderole contiendra le 
texte « Travaux réalisés avec l’aide des Lions Clubs de la Zone 21 » avec le sigle du Lions à 
droite. Le texte et la structure de cette publication sont similaires à la version du Rotary. 
Cette décision a été prise avec l’accord de l’ancien PZ Jean-Marie et le nouveau PZ Alain. 
Le LC Verviers a versé la somme de 2 000,00 € de participation financière au projet VIVIE. 
 

7. Activités des clubs : résultat des activités récentes ; le point sur les activités à venir 

Voir point 4. 
 

8. Trésorerie de Zone : le point par Franz-Josef 

Nous avons commencé notre année Lions 2019-2020 avec 2 751,99 € sur notre compte de 
la zone 21. 
Nous avons envoyé à chaque club de notre zone une facture de cotisation pour un montant 
total de 1 370,00 €. Toutes ces factures ont été payées par les clubs. 
Nous avons 2 factures d’entrée à payer pour les boissons aux réunions de zone à Saint-Vith 
et à Verviers, soit un montant total de 181,80 €. Nous avons des frais de compte pour 
44,15 €. Le résultat de l’année est donc de 1 370,00 € - 225,95 € = +1 144,05 €. 
Sur notre compte se trouve actuellement au 1er juillet 2020 un montant de 3 896,04 €. 
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Le classeur de la trésorerie sera remis à la prochaine réunion de zone au nouveau trésorier. 
Le transfert d’accès au compte de la zone (auquel Jean-Marie et moi n’avons jamais eu 
accès pendant toute notre année) des anciens mandataires Jean-Louis RENSON et Laurent 
JANSEN aux nouveaux mandataires Alain WILLEMS et Jacques GRIGNARD sera pris en 
main et organisé par la banque ING (Frank Schröder du LC Saint-Vith). 
 
 
Interruption de la réunion vers 20h30 pour prendre l’apéritif sur terrasse.  
La suite de la réunion avait lieu pendant le repas. 
 

9. Passation des pouvoirs  

Jean-Marie n’avait pas préparé de discours pour laisser plus de temps à son successeur. 
Jean-Marie remercie tout le monde pour le soutien et les encouragements qui étaient une 
aide considérable pour s’engager dans son travail de PZ. 
Avant la passation, Jean-Marie tient à remercier Eric BOUVY (LC Verviers) pour son travail 
de Webmaster pour notre Zone – travail très important pour garantir l’information des 
membres et la visibilité du Lions au niveau de la zone vers l’extérieur. 
Eric reçoit également un cadeau de remerciement « humide » – un Sauternes. 
 

 
The former Zone Chairman and the new Zone Chairperson. 

La passation des pouvoirs ne 
consiste pas uniquement en la 
remise d’une fonction, mais 
également d’un insigne. 
 
Jean-Marie cherche où fixer 
l’insigne du président de zone. 
 
Jean-Marie : « Un simple 
chanteur de chorale remet au 
chef d’orchestre l’insigne qui 
lui correspond. » 

(Une série de photos prises par Joseph CLOOS sont disponibles sur notre Cloud.) 
 
Alain commence son discours en remerciant le LC Hautes Fagnes pour l’organisation de 
cette réunion de zone dans des conditions actuellement très difficiles. 
 

 

Ensuite, Alain remercie Jean-Marie pour son 
excellant travail effectué cette dernière année.  
Un travail très structuré, très bien organisé, de 
très haut niveau, avec beaucoup d’humour, et un 
travail également très apprécié à Gembloux, au 
District 112D. 
 
Alain semble bien connaître les goûts de Jean-
Marie et de sa femme Olga. 
Alain offre à Jean-Marie une bouteille de bulles. 
(Notre nouveau PZ préfère également des 
cadeaux « humides »). 

 
 
 



Rapport de la réunion « 3 » de la Zone 21 du 25 juin 2020 Page 6 de 7 

Alain parle du staff de zone et me remercie pour mon travail. Il nous présente notre nouveau 
secrétaire et trésorier de zone, Jacques GRIGNARD, également secrétaire depuis 7 ans au 
sein du LC Franchimont Terre de Liberté, membre fondateur de son club. Alain remercie 
chaleureusement Eric BOUVY (LC Verviers) d’avoir accepté la poursuite de sa fonction de 
Webmaster. 
 
Le coronavirus s’en va doucement. Les clubs ont soutenu le combat contre la pandémie, ce 
qui a été présenté par la presse. C’était aussi une possibilité de faire connaître le Lions et de 
trouver de nouvelles personnes intéressées de nous rejoindre. L’objectif du District est 
d’augmenter de 20 personnes le nombre de membres dans le District ; nous contribuerons 
également à atteindre cet objectif en augmentant nos effectifs. 
 
 
Les équipes 2020-2021 auront à gérer leur vie de club, les réunions, les activités, les 
évènements, etc. autrement, de manière à respecter les restrictions imposées par le 
coronavirus. Ceci demandera beaucoup de créativité et la zone sera l’endroit d’échange et 
de partage des bonnes idées. 
 
La communication vers l’extérieur est une chose importante. Dans notre région, les gens 
connaissent bien le Rotary et Kiwanis, mais le Lions est inconnu pour beaucoup trop de 
personnes. Par ex. en France, le Lions est beaucoup mieux connu, et ce, grâce à une 
communication vers l'extérieur plus intense et efficace. 
Une chose importante est de demander aux œuvres soutenues par le Lions de faire de la 
publicité pour nous (par ex. en plaçant le sigle Lions sur leur site). Cette publicité est 
favorable pour nos actions : le fait de montrer que le Lions est efficace augmentera la 
participation des gens à nos actions et facilitera la recherche de nouveaux membres. 
 
 

10. Divers 

Ce point était présenté par Jean-Marie dans la 1ère partie de la réunion, avant le point 
« VIVIE » : 
Jean-Marie nous montre et commente une statistique concernant les effectifs des clubs. 
Cette statistique se trouve en annexe 4 et est nommée « Évaluation de la Santé des Clubs 
du District 112D jusqu’à 5/2020 ». 
Le nombre d’effectifs est resté relativement stable dans notre zone. Il y eu plusieurs départs 
en début d’année dans le LC Franchimont Terre de Liberté. Plusieurs membres quitteront 
également le LC Saint-Vith d’ici à la fin de l’année. Ce sont les membres les plus âgés du 
club. Le tableau contient une colonne affichant la durée moyenne de l’affiliation des 
membres. Les membres de Saint-Vith ont une durée moyenne d’affiliation de 38 ans – vient 
ensuite Hautes Fagnes avec 33 ans. C’est en quelque sorte « normal » de voir quitter des 
membres qui sont depuis 30 ans et plus dans le club. 
 
Remarque personnelle du secrétaire : j’ai un problème avec la dénomination de la colonne  
« Durée moyenne de l’affiliation des membres ». Pour rester dans le langage de cette statistique, 
cette colonne devrait probablement s’appeler « Durée moyenne de l’affiliation des membres radiés ». 
Pour Saint-Vith, la durée moyenne de l’affiliation des membres actuels est de 18,3 – 21,5 pour 
Hautes Fagnes. Si on considère uniquement les membres « radiés », la valeur de 38 pour Saint-Vith 
est toujours beaucoup trop élevée. Je me demande donc comment l’auteur de cette statistique a 
calculé ces chiffres. (Oui, j’aime bien les chiffres ) 
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« Divers » du nouveau PZ Alain WILLEMS (venant de sa première réunion du District à 
Gembloux) : 
 
Une « bonne mauvaise nouvelle » : les cotisations au District augmentent de 40,00 à 41,00 € 
par membre (c’est la mauvaise nouvelle). Ce supplément de 1,00 € par membre est utilisé 
pour couvrir une assurance des membres lors des activités (c’est la bonne nouvelle). 
 
La partie de cotisation prévue pour la convention internationale de cette année à Singapour, 
qui n’a pas eu lieu à cause du coronavirus, est reportée à l’année suivante. Ainsi, les 
personnes ayant prévu de se rendre à Singapore pourront aller l’année prochaine à la 
convention internationale à Montréal. Jean-Marie a également été choisi comme candidat 
pour aller à Montréal. 
 
 
 
 

 

 
 
Presque en fin de soirée (après 
22h00), notre hôte, le LC Hautes 
Fagnes, distribue des paniers de 
produits locaux à Jean-Marie pour 
le remercier de son travail de 
président de zone et à Alain pour 
le soutenir et l’encourager dans 
son futur travail de président de 
zone. 

 
 
 
Annexe 1 : Activités dans le district concernant le COVID-19 (2 pages) 
Annexe 2 : Activités dans la zone concernant le COVID-19 (7 pages) 
Annexe 3 : Relevé de la situation financière du projet de zone VIVIE (2 pages) 
Annexe 4 : Évaluation de la Santé des Clubs du District 112D jusqu’à 5/2020 (1 page) 
 
 
Franz-Josef Georges – LC Saint-Vith 
Secrétaire de la zone 21 
+352 621 260 149 
fj.georges@gmail.com  

Lu et approuvé par 
Jean-Marie Schiepers – LC Saint-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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3. Activités dans la Zone et le district concernant COVID 19 

Opération Multi District 112  contre le COVID19 

Au niveau du District 112D, l’opération est baptisée : 

« COVID-19 : on est plus fort que toi »  Coordinateur : Jean-Paul FORTON 

1ère Phase : 10.000 Masques FFP2 le 14 avril 

                      plus 9.236 Masques FFP2 le 27 avril (délivrés aux centres de crise provinciaux              
               gérés par les Gouverneurs de province) 

2ème Phase : 33.000 Masques chirurgicaux (+8.000 sponsorisés) commandés en Chine 

       plus 2.500 flacons de gel hydro-alcoolique 

          co-sponsoring par la LCIF : 30.000 Euros de « grant » 

3ème Phase : 5.000 Masques FFP2 + 2.950 tabliers chir. (+450 tabliers sponsorisés) 

4ème Phase :  100.000 masques Chir. (financés par les Clubs) 500 masques/Club 

(en plus, facultatif ): lots 1.000 masques Chir./800€ pour ceux, qui le souhaitent 
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 3. Activités dans la Zone et le district concernant COVID 19 

Opération Multi District 112  contre le COVID19 

Au niveau de notre ZONE 21 : 

- Phase 2 : 3.000 Masques  FFP1 et 300 flacons de désinfectant 

     Enlèvement du matériel à Hannut, dispatching, répartition, réemballage et étiquetage, enfin livraison aux 5     
 Hôpitaux de notre arrondissement selon leur part de lits agréés 

 

- Phase 3 : 600 masques FFP2 et 300 tabliers chirurgicaux  

 À nouveau toutes les étapes à parcourir 

 répartition dans les Hôpitaux de notre arrondissement selon leur part de lits agréés 

- Phase 4 : 500 masques FFP1 pour tous les Clubs ayant participé à l‘action du don représentant les frais de 
repas de réunion – au niveau de notre ZONE 21 = Tous les Clubs, BRAVO! 

- Tout ce travail a  été réalisé par Joseph CLOOS (LCHF), qui s‘est proposé immédiatement, lorsqu‘il a 
compris, que je ne disposais pas du temps nécessaire à faire les déplacements. 

 Je lui dois une fière chandelle et la Zone le remercie très chaleureusement! 
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Tableau de bord de la 1. livraison 
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  Lits agréés % de 100 dans 
Zone 

Part des FFP2 part blouses 

CHRV 396 39,1 234 117 

Heusy Ste Elisab. 118 11,7 70 35 

Malmedy 151 14,9 90 45 

Eupen 192 18,9 114 57 

St Vith 156 15,4 92 46 

Total  1.013 100 600 300 

Tableau de bord de la 2. livraison 
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