
                                   District 112 D - Zone 21

                          Réunion de Zone N° 2            03/12/20     vidéo conférence  par Zoom

Ordre du jour

1. Les clubs :  comment se passent les réunions ?
                     assiduité ?
                     activités effectuées, résultats ?
                     Santé financière.

2. Suivi RZ 1 : réflexion sur les rapports intergénérationnels, présentation dans certains clubs. 
Commentaires.

3. La vie future dans les clubs ?

4. Espace Vi-Vie. Comptes en annexe. Vos questions
                          Hubert Crémers : Dossier « Prix de l’œuvre » - Dernière intervention des clubs.

5. Ouvrir « le Trésor ». Recommandation du District

6. LCIF  Marie-Christine Jourdain  

7. Quizz en Bulles

8. La Parole au second Vice-Gouverneur JP.Doclot

1 - Présentation :

 PZ et Staff (Alain, Jacques,)

 Aubel Bocages : Myriam Royen, Eliane Gerardy

 Aubel : André Franssen , Laurent Stassart.

 Eupen :  

 Franchimont T.d.L. : Jacques Grignard

 Hautes Fagnes : Joseph Cloos

 Limbourg e.D : 

 St Vith : Joseph Backès

 Spa : Bernard Carton, Jean Piron.

 Verviers : Eric Bouvy (webmaster zone)

 Invités : Hubert Cremers
               Marie-Christine Jourdain  LCIF
               Jean-Pierre Doclot,  2°vice-gouverneur

La connexion zoom étant désastreuse, coupée pour certains, ce PV est certainement incomplet.

1. Les clubs :  comment se passent les réunions ?
 activités effectuées, résultats ? Santé financière.
                     

 Aubel Bocages : Eliane



par vidéo-conférences. (2/3 présentes).
On a organisé le rallye mais pas le barbecue.
On a eu 70 voitures donc on est content.
Opération vélo : déjà 30.

 Aubel :  André
 par skype 2 x par mois,  plus selon les activités.
Le Baccus s’est bien passé.
On prépare la balade gourmande et le ravel d’Aubel (juillet).

Eupen : pas réussi à se connecter.

 Franchimont T.d.L. : Jacques
 vidéo-conférences 2 x par mois.
 vente de vins d’Alasace pour remplacer la soirée alsacienne
opération vélo  déjà 30.

 Hautes Fagnes : Joseph
Le président est souffrant (Covid)  depuis 6 semaines donc le club vit au ralenti.
Calendriers de l’Avant, tous vendus sur 4 semaines.
On peut voir sur le site, le billet gagnant du jour et les gains de chacun.
2.000 calendriers à 8 €  dont 75% de la recette va au Tournesol, notre création (maison des 
dames battues) pour l’achat d’une voiture.
Donc 12.000 € plus deux activités de l’année et la voiture sera financée.
L’action chèque aux personnes défavorisées mise sur pied l’année passée continue.

 St Vith : Joseph
Le club hiberne     video-conférences avec 4 ou 5 personnes
L’activité du mois de novembre supprimée donc pas de recette.
Activité « schwim marathon » remise de 50 chèques à des organisations.

 Spa : Jean
Pas de réunions formelles mais apéros par skype ou time.
On édite un bulletin « News » tous les 15 jours.
Les membres font des réunions de commission.
J’ai fait le tour de ceux-ci en distribuant le directory.
On a distribué 50 colis de Noel aux familles très défavorisées.
Le tournoi d’éloquence est supprimé en 2021.
Opération vélo : on en a déjà 50.
On pourrait coordonner la remise des vélos dans la région.(Jean-Louis Renson) pour ne faire 
qu’un seul trajet.
Bernard : on va participer au Quizz 
On a un projet de rallye et une animation virtuelle et humoristique dont on vous fera part en 
temps voulu.

 Verviers : Eric
Pas fait de réunion depuis le 7 octobre.
Vente de chocolats de Noel à 10 €.paquet de pralines de 200g
Opération vélo : déjà 30

2. Suivi RZ 1 : réflexion sur les rapports intergénérationnels, présentation dans certains 
clubs. Commentaires.



Aubel : chaque année on fait une réunion open où on invite quelques personnes qui seraient 
susceptibles de devenir membres.
Cette année, c’est plus compliqué car nos réunions se font en video-conférence.

3. Espace Vivie 
les comptes sont annexés à la convocation.
Hubert va introduire un dossier au nom de la zone. 
Il demande les PV des réunions de commissions Vivie. Si quelqu’un en retrouve, prendre 
contact avec lui ou avec Jacques.

PS  (Hubert): Dans mes notes, j’ai retrouvé la date du 09/09/19 à 18h30 visite du chantier et de 19h à 
20h , réunion de la commission à l’Hôtel des Ardennes à Verviers .
Avec mon ami Joseph Cloos , on trouve aussi la date du 14/03/20 .
Dans le triste fonctionnement de la réunion, j’ai complètement zappé la demande de fonds que je voulais 
faire aux clubs de Spa et Verviers (1000€) pour arriver à 3000€ comme LC St-Vith et en demander ensuite 
(3000€) à mon propre club HF pour finir en équilibre avec une petite réparation de gouttières .

Ce serait super si on pouvait ajouter cette remarque au PV de la réunion, merci .Avec mes salutations 
cordiales et amitiés .  Hubert

4. Ouvrir « le Trésor ». Recommandation du District

Si des clubs ont encore de la réserve financière à affecter à des actions sociales, c’est maintenant
le moment de « vider » la caisse car de nombreuses associations se trouvent actuellement en 
grandes difficultés.
Le District en fait de même avec les liquidités encore disponibles.

5. LCIF       Marie-Christine Jourdain  

On a pensé, avec les coordinateurs LCIF du multi-district, a une activité commune qui aurait 
lieu au 1° semestre 2021 (course de petits canards)
Vu la crise sanitaire, c’est très difficile à organiser.
On a donc pensé à travailler avec 2 districts ( le C et le D).
Une idée : demander aux clubs une participation correspondant à un repas comme cela avait été 
fait pour les masques à la 1° vague.
On n’était pas très chaud.
Autre idée : achat de peluches ou de casquettes à 10€.
Notre district compte 2.300 membres à 10 € donc 23.000€ + la part du district, cela fait bien.
Nous pourrons ainsi être fier en Belgique d’aider la LCIF.
A votre réflexion, toutes les idées sont bonnes.
Vous recevrez, d’ici huit jours, un power point de Ph Gerondin, past-directeur international 
LCIF.
Slogan : les lions aident les Lions à aider.
J’attends vos idées le plus rapidement possible.

6. Quizz en Bulles
C’est amusant, c’est chic, pas cher et ça peut rapporter gros puisque avec 2.400 membres 
répartis dans une centaine de Clubs une belle mobilisation pourrait faire de l’opération un 
beau succès. D’autant plus que ce quizz n’est pas réservé seulement aux Lions mais aussi à 



leurs amis. Il faut le souligner, cette opération est la première à fédérer tous les Clubs et 
membres du District. Et puisque les petits ruisseaux font les grandes rivières…

Le Quizz en bulles est un jeu organisé sur le web et basé sur la culture générale. Inscrivez-vous 
via le formulaire ci-dessous et après vous être acquitté des 5 € d’inscription, vous 
recevrez alors l’adresse du site de jeu et un code d’accès.

Le paiement se fait sur le compte du District : BE36 3630 3563 2281
Précisez dans la communication “Quizz en bulles + nom et prénom”

La plateforme de jeu vous accueillera le week-end des 19 et 20 décembre, date de la journée 
Internationale de la …Solidarité humaine.
Une fois connecté au site, répondez simplement aux questions posées. Bien sûr, pour pimenter
le jeu, nous avons prévu quelques subtilités … car non seulement vous devrez fournir 
de bonnes réponses, mais en plus il convient de bien répondre … rapidement. Mieux encore, si 
vous cumulez plusieurs réponses rapides successives, vous améliorez encore votre score …

Les bénéfices de ce « Quizz en bulles » se répartiront comme suit :
 – 50%, des bénéfices iront aux Clubs organisateurs du projet ;
 – les autres 50% des inscriptions, additionnés d’une somme de 1000 Euros offerte par le 
district 112D seront répartis entre les trois meilleurs Clubs (50%, 35% et 15%) pour alimenter 
leurs œuvres sociales.

Inscriptions : Quizz en bulles – Lions Clubs District 112D (112dlions.be)

7. La Parole au second Vice-Gouverneur JP.Doclot

Jean-Pierre nous signale que le district a acheté des licences Zoom qu’on met à la disposition 
des clubs donc plus de limitation des réunions dans le temps

             Il est possible de faire la demande de mise à disposition d’une réunion, 
               à  Raphael, sur le site internet du 112D, à condition que la plage 
               horaire soit disponible. Il est 
               possible de superposer deux réunions sur la même plage horaire.
                   Planning des réunions Visioconférence – Lions Clubs District 112D (112dlions.be) 

Il rappelle aux présidents de club l’AG de samedi.
Il nous invite à aller sur le site web du district qui est plus attrayant et qui peut répondre à 
beaucoup de questions

Conclusions du Président :
C’est difficile suite aux problèmes de connexions.
Les clubs continent à vivre et on espère que la prochaine réunion se fera en présentiel

                 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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