
District 112 D - Zone 21
                          Réunion de Zone   N° 3           15/03/2021

                                vidéo conférence  par       Zoom

Ordre du jour   :  

1. La vie dans les clubs :
a. les réunions
b. les activités encore possibles d’ici juin.

2. Action Vacci-Lions : 
a. La parole à Jérôme Costa, GST adj.
b. Le point dans les clubs

3. Directeur des effectifs (GMT)
Présentation de la méthode de travail de chaque club (soit par le GMT, soit par le Président)

4. Espace Vivie, le point par Hubert

5. Prochaine réunion : 11/06/21  à Eupen en présentiel ?

6. La parole à Philippe Rossignol, candidat 2d Vice-Gouverneur 2021-2022

1 - Présents :

 PZ et Staff (Alain, Jacques,)

 Aubel Bocages : Eliane,  Myriam 

 Aubel : André ,  Jean-Pierre

 Eupen :  excusé

 Franchimont T.d.L. : Jean-Claude Keyeux

 Hautes Fagnes : excusé

 Limbourg : excusé

 Spa : Bernard , Jean

 Verviers : Arnaud

 St-Vith : excusé

 Invités : Jean-Louis Renson  (P R)

               Hubert Cremers

                     Jérôme Costa  adjoint GST

                     Philippe Rossignol

                     Jean-Paul Forton

 

              

Nous n’avons pu avoir la licence du district donc la réunion se limitera à 45 minutes

 

La vie dans les clubs :

St-Vith : pas de vidéo-conférence mais tournante en présentiel avec le comité et quelques membres.

Ils ont organisé, avec Eupen, un marathon radio pour récolter de l’argent (50.000,00 €).  Bravo.

Aubel : réunion en présentiel avec le comité, le reste est fait par zoom (15% des membres participent). Participation 



( 15 membres) au rallye organisé par Spa ce week-end. On espère faire la passation de pouvoirs en présentiel.

Aubel Bocages : réunions en vidéo-conférence et réunion de comité en présentiel (très restreint).

L’activité St Valentin a très bien fonctionné.

Participation au nettoyage de vélos (Jeff)

Week-end en Champagne le 1° mai si autorisé.

On espère faire la passation de pouvoirs en présentiel.

Franchimont T.d.L. : réunions en vidéo-conférence (1/3 des membres participent).

Nous avons lancé une opération colis cadeaux de Pâques (chocolat galler et proseco) au prix de 30€. Objectif : 250 colis
(c’est en bonne voie).

On a décidé que les membres présents aux vidéo-conférences prendraient contact par tél aux autres membres pour avoir 
des nouvelles et les motiver.

 

Hautes Fagnes : les commissions sont actives.

3 nouveaux membres sont proposés. Pas de réunions en vidéo-conférence mais des contacts restreints en présentiels.

 

Spa : commissions actives en vidéo-conférences ou en présentiel restreint.

Préparation de la randonnée confinée et aussi une randonnée déconfinée ouverte à un plus large public hors zone. On 
réfléchit à comment pouvoir se voir, en présentiel, par petits groupes.

 

Verviers : bienvenue à Arnaud, nouveau président. (durée 18 mois).

Pas eu de réunion mais une 1° vidéo-conférence est prévue cette semaine.

Une réunion balade est prévue en avril et on participera aux activités de Spa.

Deux nouveaux membres étaient prévus mais on attend les présentiels.

 

Campagne VACCI-Lions (Jérôme Costa)

Notre gouverneur a rencontré la ministre Christie Morreale et lui a proposé l’aide des Lions pour aider dans les centres 
de vaccination.

La Région Wallonne a décidé de confier la gestion des centres à des sociétés privées.

Mais les sociétés privées ne peuvent pas accepter de bénévoles.

Il ne reste plus que la fonction taxi (pour les personnes âgées, les pmr …) pour faire du bénévolat.

La région wallonne a demandé aux communes de gérer cette action.

On demandera à chaque club de prendre contact avec son administration communale pour signaler qu’on est partant 
pour cette action.

Assurances ok. Chaque bénévole sera vacciné en priorité.

Suivre les recommandations qui seront envoyées par le district.

Jean-Charles Crosset précise que pour la région, c’est AGEF, société qui regroupe les médecins généralistes de Est de la
Belgique, qui est responsable de la gestion des centres.

On aurait besoin aussi de bénévoles pour une aide administrative.

On peut prendre contact avec la Coordination locale :
 Dorian Plenevaux : 0470/32.27.31  (PEPINSTER)
  François Szabo : 0470/65.89.26    (HERVE)
 Catherine Collette : 0496/57.73.26  (MALMEDY)

 

Philippe Rossignol se présente.  63 ans, membre fondateur du club Estinnes Quevy Voie Romaine depuis 1991, 
conseiller fiscal et père de famille nombreuse.



Pose sa candidature au poste de 2d Vice-Gouverneur.

Veut faire progresser le projet Lions et défendre ses valeurs et ses objectifs.

Défend l’autonomie et l’indépendance des clubs. 

Importance de l’amitié et de la convivialité, de la jeunesse.

 

Jean-Paul Forton  Lion depuis 1990, se dit passionné par les réunions au club, en zone, au district.il a l’ambition de 
faire partager dans le  respect des clubs, les réussites c’est ce qui permettra aux clubs de grandir.

 

La réunion s’est brutalement interrompue donc nous n’en saurons pas plus.

 

 Espace Vivie, le point par Hubert

Voici le résumé de la situation des travaux réalisés et/ou encore à réaliser pour “améliorer” le confort des utilisateurs .
   1. Aménagements extérieurs terminés ( +/- 1100 € )
   2. Alarme intrusion en cours ( +/- 1300 € qui seront pris en charge par le LC Hautes Fagnes )
   3. Isolation acoustique entre les 2 cabinets de soins du rez ( +/- 160 € fournitures , à placer ... )
   4. Isolation thermique du plafond de la cave sous la cuisine ( +/- 160 € fournitures , à placer ... )
   5. Futurs travaux d’amélioration toitures et gouttières ...
C’est le LION Marc Jacquinet du LC Aubel qui a réalisé gratuitement TOUS les carrelages et qui m’a proposé de 
“porter” le 
“dossier récompense” que nous avons introduit avec le LC Aubel auprès du Multiple District 112 Belgium pour la zone 
21 .
Que le club d’Aubel et son Président André Franssen ainsi que Marc Jacquinet en soient vivement remerciés .
Après analyse du dossier, nous devrons le réintroduire au mois de septembre pour avoir 3 années de soutien de 
l’oeuvre .
Comme lors de chaque intervention, je joins copie des comptes “travaux” de l’asbl Espace Vivie .
Avec mes sincères et cordiales salutations .
 Hubert

 

Jacques Grignard    Secrétaire 

Alain Willems                                                      Jacques Grignard  

Président Zone 21 (2020-2021)                       Secrétaire Zone 21 (2020-2021)


