
                                   District 112 D - Zone 21

clubhouse du FC Eupen    Judenstrasse 89 - 4700 Eupen.

 

Ordre du jour :

- Accueil des nouveaux
- Œuvre de la zone, organisation
- Opération gin
- Vos attentes
- Agenda des réunions de zone et lieux (4)
- Proposition dates visite gouverneur
- Etat des clubs
- Divers

 

 Merci à tous, Présidents et membres des clubs.
              Nous faisons partie de la zone la plus sinistrée par les inondations et nous avons été la plus
              réactive et la  mieux organisée du district.
              il y a deux personnes qui ont été extraordinaires, héroïques et je voudrais remercier
              spécialement  Arnaud et Bernard (remise de « bulles ») + une pour Bernard qui fête
              aujourd’hui son anniversaire.

 Accueil des nouveaux Présidents :
Aubel Bocages : Ginette Godefroid
Aubel : Eric Brone
Hautes Fagnes : Joseph Cloos
Eupen : Serge Förster
Et ceux qui rempilent :
St.Vith : Joseph Backes
Spa : Bernard Carton
Franchimont : Jean-Claude Keyeux
Verviers : Arnaud Vandermeulen (excusé)
Limbourg : Manu Baiverlin (excusé)

Staff de zone :
Eric Bouvy  webmaster de la zone  (Verviers)
Jacques Grignard  -secrétaire  (Franchimont )
Alain Willems   - Président  (Franchimont )

Les participants se présentent brièvement.

 Inondations – Ce qui a été fait
Il y a eu une chaine téléphonique relayant les besoins et la distribution (bernard , Arnaud)
Un cadastre du matériel et des livraisons (avec contrôle).

1° phase : distribution de nourriture, matériel et produits de nettoyage, matelas, literie, 
vêtements …(stock à Tiège puis Julémont), appel aux dons.



 2° phase : Electroménagers: taques électriques et à gaz, chauffages ind., machine à laver, 
séchoir, frigos, percolateurs, bouilloires, friteuses, (Stock Battice)
Mobilier (Stock Battice)

 3 phase : Matériel scolaire
Dons :

Clubs Dons reçus Dépenses Reste
Eupen 34200 34200 0

Franchimont

versé
directemen

t Au district 0
Limbourg 3000 3000 0
Spa 4300  4300
Verviers 38000 27100 10900
Zone 21 20000 20000 0
Total 99500 84300 15200

matériel

Dénomination Z21 Charleroi Rochefort Total

Valeur Fictive
Unité

Valeur
Fictive
Totale

Valeur
Ficitve Zone

Congélateur 1   1 150 150 150
Taque Electrique 62 30 10 102 40 4080 2480
Taque Gaz 34 3 0 37 30 1110 1020
Machine à Laver 23 1 9 33 300 9900 6900
Frigo 10   10 150 1500 1500
Four Microondes 76  47 123 90 11070 6840
Percolateurs 63 25 22 110 25 2750 1575
Chauffage ind 3   3 25 75 75
TV 1   1 200 200 200
Friteuse 2   2 30 60 60
Grill Croques 2   2 25 50 50
    0  0 0
    0  0 0
    0  0 0
    0  0 0
    0  0 0
Total 277 59 88 424  30945 20850

Kits scolaires V.U Nombres Valeur totale
Primaires 20 720 14400
Secondaires 20 480 9600
Total 24000

 Œuvre de la zone
Continuer l’aide aux sinistrés selon les besoins actuels et futurs (gaz, chauffage) au moins 
jusqu’à fin décembre.
Coordonner l’aide en main d’œuvre



Ginette se propose pour cette coordination (prévoir contact avec Samira, coiffeuse en Pré-
Javais qui a l’oreille des sinistrés du coin.
Besoin de volontaires pour Battice : lundi réception et vendredi livraisons

               contacts avec l’inter-service-club de Verviers.
Contacts journaliers avec les cpas (Claudine ?).

Le fichier cadastre des stocks à Battice sera mis en ligne sur le site de la zone (Eric) et 
sera partagé avec les présidents.

Eupen va collaborer avec la BRF pour un appel aux dons.

              Proposition de Jean-Claude : un concert animé par une majorité d’orchestres de la région,
              (dont ICON au top des Hit-Parades). Tous les musiciens viendraient jouer gratuitement le  
              premier week-end de mai 2022.
              Tous les bénéfices de ce concert seront au profit des sinistrés les plus touchés par les
              inondations de juillet. Ce concert se tiendrait dans les salles de l’Harmonie et de son parc à 
              Verviers. L’entrée pour les prestations dans le parc seraient gratuites, par contre les  
               prestations dites « qualitatives » dans les salons seraient payantes et sur réservations de 25  
               à 30 € par personne .
               Dans le parc, il y aurait des échoppes pour vendre des produits locaux et autres gadgets. 
               C’est là que tous les Clubs Lions de la zone 21 pourraient être présents et le public aurait  
              alors une vue plus concrète de ce qu’est Le LIONS CLUB et ce que l’on y fait !
              Le LIONS Club de Franchimont pourrait coordonner les choses à mettre en place pour les
              différents Clubs, qui fait quoi, avec quels moyens, comment s’organiser , etc…

 Opération Gin
Eupen propose de remettre le projet à plus tard  5.000bouteilles c’est beaucoup, 
l’investissement  du club actuellement  est pour les sinistrés…
Aubel bocage estime que 100 bouteilles par an est un peu beaucoup.
Hautes Fagnes et St Vith sont réticents par rapport à l’investissement.
On va réfléchir dans les clubs et Serge va nous envoyer un projet chiffré.

 Vos attentes de la zone, Vos attentes du PZ, Vos attentes des autres clubs
On a une zone qui fonctionne bien. Elle a commencé a exister, en 2019, grâce à l’opération 
VIVie.
On s’est retrouvé pour les actions inondations, il faut continuer pour se retrouver dans les 
activités des différents clubs 
Le PZ coordonne les besoins, il est le relais pour les différents clubs. Rien à redire.

 Agenda des réunions de zone
15 septembre : Verviers
22 novembre : Franchimont
17 mars :  Spa
5 mai : Aubel

 Visite gouverneur
Aubel Bocages – Aubel -Franchimont   25.11.21
Spa – Verviers- Limbourg – Leo
St Vith -Eupen
Fautes Fagnes

 Vie des clubs
Franchimont : effectif  statut-quo mais 2 membres prévus.
On va essayer de remotiver les membres qi étaient peu présents dans les réunions vidéos.
Projets : soirée alsacienne (10 novembre), opération colis-cadeaux œufs de Pâques.



On continue à soutenir notre œuvre, le Mouvement Personne d’Abord, qui a été aussi 
sinistrée dans son local de Namur.
Aubel : le club va bien. 80% des membres participe aux réunions 
Effectif 3-4 membres prévus.  
On continue à soutenir nos œuvres,

               Projets : Baccus, nouvelle formule, en 2 jours (6 et 7 novembre)
               On pense continuer les colis bbq qui avaient bien donnés pendant le confinement.

               Hautes Fagnes : 1° réunion plénière demain
               Effectif : + 3 nouveaux membres mais 3 démissions. Donc 46 membres .
               Objectif 50 membres pour le 50° anniversaire. On va mettre l’accent sur le recrutement 
               surtout des   jeunes.              
               Projets : tournoi de pétanque, 17° édition, plus de 600 personnes, le vendredi 17 septembre 
               à 19h. super organisation et super ambiance.
               Suggestion : triplette avec les présidents. Et pourquoi pas des triplettes par club.
               Calendriers de l’Avant( 2.000), avec des lots au profit des Tournesol. Vendus 8 €

Aubel : les membres absentes durant le confinement sont pratiquement toutes revenues.
Projets : défilé coktail dînatoire style jeudi d’entreprise.
Pièce de théâtre  et rallye (2 avril).

Verviers : 2 membres mis à l’honneur pour 50 ans de lionisme.
Effectif : + 3 nouveaux membres
Balade gourmande(7Km) avec Spa

St Vith :avec Eupen ,en septembre, journée du sport
Sponsors 50.000€ 
On va fêter nos 50 ans.

              Eupen : récolte de dons pour les sinistrés
Projets :  Calendriers de l’Avent (avec chocolat), marché de Noel,

              En janvier 
              Effectif : + 6 candidats

              Spa : rallye bien suivi 
              Effectif : 2 nouveaux + 2 latents.
              Tournoi d’éloquence      
              qui dort dîne contre la fracture numérique
              Spectacles
              Foires à Theux et à Spa

 Appel aux candidats PZ pour l’année prochaine

 Problèmes d’accès au compte de la zone (Joseph va régler cela)

 Jean-claude Keyeux propose un jeu de dominos en 3D qui serait vendu au prix coutant pour 
les clubs, aux couleurs et sigles du Lions. Bénéfice escompté au moins 10 € par jeu.

              Bon à savoir pour les fêtes de fin d’année.

Jacques Grignard
Secrétaire Zone 21 (2021-2022)




