
                                   District 112 D - Zone 21

                          Réunion de Zone N° 0            03/08/2020

                       « La Ferme aux Plumes » Timonheid 1 à 4910 Theux.

Ordre du jour

1.      Présentation
2.      Qu’attendriez-vous de la zone ?
3.      Les souhaits du PZ
4.      Les objectifs du District
5.      Agendas (Clubs, réunions de zone,)
6.      Projet(s) de zone, en cours, à venir ( ?)
7.      Divers

1 - Présentation :
 PZ et Staff (Alain, Jacques, Hubert, Eric-excusé)
 Myriam (Aubel Bocages)
 André (Aubel)
 Danny (Eupen)
 Jean-Claude (Franchimont T.d.L.)
 Charly (Hautes Fagnes)
 Ilia (Limbourg e.D.)
 Fabrice (Verviers)

Excusés: Joseph (St.Vith), Bernard (Spa)

2- Qu’attendriez-vous de la zone?
C’est important que les présidents de clubs se connaissent, se rencontrent.
Connaitre les activités des autres et de faire éventuellement des activités 
communes.
Inviter les autres clubs à des réunions communes.
Faire des activités de zone : p ex barbecue.



3 -Les souhaits du PZ

Renforcer les liens et les projets inter-clubs. 
Mutualiser les forces : les clubs sont souvent en recherche de  

    main-d’œuvre. Pourquoi ne pas se prêter de le maind’œuvre de  
    manière réciproque ?

Partager les « success stories »
Améliorer la communication vers le public via les médias.

      (ex. demander aux œuvres soutenues de placer le logo du Lions 
   sur leurs sites web)

4 Les objectifs du Gouverneur et du District

 Effectif: STOP à la décroissance:
Rendre nos clubs plus attractifs
réunion par  vidéo-conférences : 

                      si impossible de se réunir en présentiel règles Covid )  
                      et pour intéresser des jeunes membres qui ne savent pas  
                      être présents à chaque réunion, ou, réunion mixte, 

présentielle retransmise en visio pour certains.
                      Un nombre de présence minimum devrait être cependant
                     imposé.
                      Il faut être inventif.

                       Le statut de membre éloigné devrait être redéfini dans 
                       chaque club
                      
                      Fidéliser nos membres :
                      Une des grandes difficultés est « la compréhension 
                      intergénérationnelle. L’idée est de demander au District
                      la création d’un team building sur ce thème.
                       (Déjà communiqué à M.Dethier)

 Accroissement de 20 membres pour le District
 Jeunesse:

Développer des activités d’aide à la jeunesse
Création d’un LEO dans la zone 
(Un LEO bilingue sous l’égide d’Eupen, St.Vith et Hautes-Fagnes ?



            Cela a été évoqué mais résultat négatif. Un Léo a existé à Eupen sans
                           beaucoup de succès. L’idée en soi est bonne, mais peut-être pas la  
                           bonne année, où chaque club doit veiller à ses propres membres, 
                           surtout les jeunes.   
                          A Verviers, les contacts avec le Leo sont également difficiles. Le PZ  
                           contactera Th.Cormeau qui essaye de les suivre en vue de pouvoir 
                           les rencontrer.)

 Réorganisation des Zones
Proposition de notre Président de Region (Province) JL.Renson

                         
Actuellement:

Zone 11:  9 clubs 190 membres
Zone 12:  8 clubs 180 membres
Zone 21:  9 clubs 280 membres
Zone 22:  5 clubs 109 membres

Proposition du Président de Province, JL.Renson:
Zone 11:  7 clubs 163 membres
Zone 12:  8 clubs 171 membres
Zone 21:  8 clubs 242 membres
Zone 22:  8 clubs 183 membres

Impact sur la zone 21:
Départ d’Aubel et Aubel Bocages vers la zone 11 au côté de Visé
Arrivée de Liège Trois Rivières (Beaufays)
Vos avis ? 
Pour les clubs d’Aubel : cette proposition avait déjà été évoquée en 2014 pour 
permettre l’entrée en Z21 de Franchimont. Les membres et activités d’Aubel sont 
orientés « Plateau de Herve ». Les clubs d’Aubel rejettent cette idée.
Pour Franchimont : le LC Franchimont T.d.L. a évolué plusieurs années en zone 22. Le 
club s’est senti « étranger » et les contacts avec les autres clubs furent rares. 
Franchimont pense donc qu’il en sera de même pour le club Trois Rivières en zone 
21. De plus les clubs d’Aubel étant « Parrains » de Franchimont, leur départ en zone 
22 n’est pas souhaité.
Pour l’unanimité des présidents présents : l’ensemble des clubs de la zone 21 font 
partie de l’arrondissement de Verviers et fonctionnent de manière similaire. 
Plusieurs organisations inter-clubs ont eu lieu ou sont à l’étude, le projet de zone a 
été un succès, l’équipe des Présidents fonctionne bien.
Pourquoi vouloir « casser » un outil qui fonctionne bien ?
Proposition : ne pas toucher à la zone 21, et faire simplement un rebalancing entre 
les zones de Liège en vue de leur rééquilibrage.



5 - Agendas: Réunions de Zone

03/08/2020: R0, org.    Franchimont TdL 19,00h
24/09/2020: R1, org.    Aubel Bocages 19,30h
03/12/2020: R2, org.     Aubel                     19,30h
15/03/2021: R3, org.     Limbourg e.D 19,30h
11/06/2021: R4, org. Eupen 19,30h

Physique ou virtuelle, suivant l’évolution COVID-19
Présences souhaitées: Président, 1er Vice-Président, Secrétaire, 
Responsable selon le thème.

Calendrier des activités (maintenues….)

Aubel :
 6/09 : passation de pouvoir/marche / VTT Repas

 7/8 novembre 2020 : activité de remplacement du Bacchus

 3/12 réunion de la zone 

 11 au 13/12 : voyage à Nancy ? 

 7/01/2021 : réunion commune avec le LC AUBEL BOCAGES 

 4.02 : réunion Open

 1/04 :  réunion  déguisée avec conjoints  à  la  commanderie  de  Fouron  St
Pierre

 25/04 Balade du terroir

 5/06 passation de pouvoir 

Hautes Fagnes :
20/11  tournoi de pétanque

         Vente de calendriers de l’Avant

Franchimont Terre de Liberté :
10/11/20  soirée alsacienne



Limbourg en Duché :
14-25 octobre  Champagne
Rencontre Winterterasse (Verviers
Concert mai ? 
5/21 : Karting  

6- Projet(s) de Zone

Espace Vivie
Hubert nous informe que tous les clubs ont donné et que le budget 
est pratiquement bouclé.
Il nous invite à aller voir les travaux.
Inauguration le 9 septembre

7 - ,Informations diverses

 Convention Lions à Montréal – 25 au 29 juin 2021 – inscriptions 
ouvertes.

 Convention Multi District: 10/10/2020
 Fêtes des Lions : 16/12/2020 (PAF 35€)
 Cotisations district: 40€ => 41€. +1€ = police d’assurances pour les 

membres ET AIDANTS.
Question : quelle est l’étendue des couvertures ?

Jacques Grignard
     Secrétaire 

                 Alain Willems                                               Jacques Grignard  
Président Zone 21 (2020-2021)                       Secrétaire Zone 21 (2020-2021)
willems.al@skynet.be                                       Cabinet.grignard@skynet.be      
0475/65.21.55                                                                      0495/51.47.60
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