
                                   District 112 D - Zone 21

                          Réunion de Zone N° 1            24/09/2020
                       Bistrot d'Ethan, route de la Clouse, 25, 4880 Aubel

Ordre du jour

1. Présentations (Nom, Prénom, Fonction)

2. CAP 48 (JL.Renson, les clubs)

3. Espace Vivie – Inauguration, dates, présences, H.Cremers

4. Activités clubs : ce qui aurait changé par rapport à la réunion 0

5. Planning visites des clubs PZ

6. Organisation visite du Gouverneur

7. Réflexion sur l’effectif et les difficultés intergénérationnelles – Muriel Dethier GMT

Nous remercions nos amies d’Aubel bocages pour l’organisation de cette 
réunion.

1 - Présentation :
 PZ et Staff (Alain, Jacques,)
 Aubel Bocages : Myriam + 15 membres
 Aubel : André , Lucien Noel, Laurent Stassart.
 Eupen :  Danny , Serge Fôrster, Robby Mertens
 Franchimont T.d.L. : Jean-Claude , Jacky Domes
 Hautes Fagnes : Charly ,Christian Steffens 
 Limbourg e.D : Ilia , Manuel Baiverlin, Alain Grosjean.
 St Vith : Joseph 
 Spa : Bernard,  Yves Libert, Jean-François Hourdeau
 Verviers : Eric Bouvy (webmaster zone)
 Invités : Hubert Cremers

               Jean-Louis Renson (président de région)
               Muriel Dethier GMT
               Jef D’Huyvetter vice-gouverneur



2- Cap 48 – Jean-Louis Renson.
Nous avons demandé aux clubs de fournir les pharmacies de leur secteur.
VPharma a refusé et fera un don.
Les informations n’ont pas toujours été fort claires.
Actuellement :

  Aubel Bocages : don
 Aubel :  8
 Eupen :  1.000 post’it
 Franchimont T.d.L. : 4
 Hautes Fagnes : don
 Limbourg e.D : don + 5 pharmacies
 St Vith :  don
 Spa : toutes les pharmacies de Spa
 Verviers : 3

Les dons sont à verser sur le compte du District.
:

3 Espace Vivie 
Inauguration vendredi 16 octobre 16h30-
Hubert présente les comptes et nous montre des photos bientôt 
disponibles sur le site de la zone 21

Eric Bouvy :

Comme discuté j'aurai bien aimé voir ajouté dans le rapport de réunion
au chapitre Espace Vivie  quelques rappels historiques qui souligne la 
présence du LC Verviers  aux côtés de "L'espace Vivie" dès sa création.

" Rappel de l’origine de l’ "Espace Vivie" : 

2013 est l'année de création de l’espace au sein du CHPLT et plus précisément du CRF (Centre de

Réadaptation Fonctionnelle) de Verviers 

C’était la volonté de Viviane Elsen (d'où le nom choisi pour l' Espace Vivie), sœur de notre ex-
bourgmestre Marc Elsen, 
atteinte du cancer et malheureusement décédée : elle avait toujours insisté sur le besoin  de soins de 
bien-être pour les patients atteints du cancer.

Tous les services clubs ont été sollicité bien évidemment pour apporter leur support.

Et c'est dans le cadre de l’organisation de notre Tournoi de Golf 2013 par notre membre Thierry 
Lejeune , 
    (Tournoi de Golf au sein des clubs de Golf de la Province de Liège)
à l'occasion de la finale à Henri-Chapelle le 07/09/2013, que  notre président de l’époque Philippe 



Doyen a pu remettre un chèque de 10.000 euros au
 Dr Kalantari  et son équipe et à la représentante Vivie , oncologue-contact pour l’espace Vivie ( ce 
qui représentait 1/3 du budget de fonctionnement annuel  )

https://lionsverviers2013golftrophy.wordpress.com/

Dernièrement en  juin 2020 , suite à la demande pressante de Hubert Cremers , le comité 
a immédiatement accepté de verser  2000 euros."

4 Activités clubs 
Aubel :
7/8 novembre 2020 : activité de remplacement du Bacchus

Repas + vins à emporter

Aubel bocages :
18 octobre  rallye touristique

Hautes Fagnes :
         Vente de calendriers de l’Avant dès le 13 octobre 20

          Limbourg en Duché :
          Implication des écoles pour le concours d’affiches de la paix
         24-31 octobre  Champagne par petits groupes 

19 janvier : 10° anniversaire du club

        SPA
Tournoi d²éloquence
Organisé au niveau district

https://lionsverviers2013golftrophy.wordpress.com/


Idéalement, plusieurs clubs se groupent pour le recrutement de jeunes dans les établissements 
scolaires.
La super finale (huit lauréats en piste) sera organisée par Spa.
Renseignement sur les sites internet Spa et district.
Ce concours se déroule en 3 phases ou 4 phases
 1. « Eliminatoires » idéalement en janvier (obligatoire au-delà de 5 candidats). Présélection des 
candidats au niveau de la région. Elle est organisée par le club Lions désigné responsable de 
l’organisation pour sa région. 
2. « Demi-Finale » (facultative) : seconde sélection si le nombre de candidats est très important et si 
le club organisateur le souhaite
 3. « Finale de la Région » avant le 15 mars dans le lieu sélectionné par le club organisateur pour sa 
région. Une grande soirée avec médiatisation importante permettant la mise en valeur de la jeunesse
4. « Super Finale » pour le District 112D, le 4 avril 2020 au Petit Théâtre du Centre Culturel de Spa. 
Elle mettra en concurrence les Lauréats de chaque région  Le Lauréat prendra la parole lors de la 
convention de district. Cette dernière phase ne commencera que lors de la convention de 2020.
http://www.lions112d.be/doc/tournoieloquence2020.pdf

distribution des paniers  de Noël

St Vith : 
distribution des paniers  de Ste Catherine.

5  Planning visites des clubs PZ

Propositions du PZ pour ses visites:

03/11/20 Hautes-Fagnes
04/11/20 Verviers
05/11/20 Aubel
09/11/20 Franchimont TdL
12/11/20 Aubel Bocages

13/11/20 Eupen
16/11/20 Limbourg en D.
19/11/20 Spa
25/11/20 St.vith

6  Organisation visite du Gouverneur

Afin de lui faciliter les déplacements, quels seraient les clubs qui 
pourraient se réunir?

         7   Opération “Petits Vélos” Joseph d'Huyvetter
            Ce projet s’adresse aux enfants qui méritent de pouvoir disposer d’une réelle
autonomie de déplacement à VELO, pour cueillir au passage quelques fruits de cette
liberté.

http://www.lions112d.be/doc/tournoieloquence2020.pdf


Si  vous  avez  un  vélo  et  ne  savez  qu’en  faire :  PENSEZ  à  nous !
Nous  offrirons  ces  vélos  à  des  homes pour  enfants,  plaines  de  jeux  et  familles
défavorisées.
Nous recherchons de préférence des vélos de 12 à 24 pouces. Les vélos en moins
bon  état  sont  bienvenus  pour  les  pièces
Les vélos seront révisés et remis en état par les membres des Clubs.

Début Juin 2021, se fera la répartition des vélos dans les différents clubs qui se
chargeront de les distribuer.

7 Réflexion sur l’effectif et les difficultés intergénérationnelles –   
Muriel Dethier GMT

Voir fichier joint

        

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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