
                                   District 112 D - Zone 21

15 septembre 2021   restaurant Clair-obscur   Lions club de Verviers

 

Ordre du jour :

1. Accueil
2. Le point sur les inondations
3. Activité des clubs d’ici fin d’année
4. Rôle du Directeur des effectif dans l’après Covid (Muriel Dethier, présidente GMT au District)
5. (s’il reste du temps, Gin et Domino)
6. Divers

 

 Présentation des participants :

Aubel Bocages : Ginette Godefroid, Claudine Coune,
Aubel : Eric Brone, Gui Liégeois
Hautes Fagnes : Joseph Cloos
Eupen : Serge Förster(excusé)
St.Vith : Jean-Marie Schiepers
Spa : Bernard Carton
Franchimont : Jean-Claude Keyeux, Jacky Domes, Benoît Kinet
Verviers : Arnaud Vandermeulen, Christian Crosset, Marc Orban
Limbourg : Philippe Collette, Frank Hirsoil, Ilia Gaiganis
Leo Verviers :Martin Jolis
Jean-Louis Renson, Président de Région
Muriel Dethier, présidente GMT au District
Staff de zone :
Eric Bouvy  webmaster de la zone  (Verviers)
Jacques Grignard  -secrétaire  (Franchimont )
Alain Willems   - Président  (Franchimont )

Les participants se présentent brièvement.

 Infos :
  fin du directory papier. Tout se trouve sur le site du district.

Faire passer l’info aux membres du club.
Mot de passe oublié : contacter Raphael Lanza.

 Commande des supplies: maintenant disponible également sur le site du district.  
Commandes d’insignes, bijoux, accessoires.

 Intervention de la Croix-Rouge (répartition des dons reçus).
10,000,000 € => CPAS (aide à 10,000 personnes dans le besoin)
10,000,000 € => projets locaux dans les 9 communes sinistrées
 5,000,000 € => aide alimentaire (distribuée par l’armée)
 5,000,000 € => hébergement



 2,000,000 € => Aide rentrée scolaire
1,500,000 € => Aide première nécessité
1,500.000 € => Aide psychosociale
            -----------------
 35,000,000 €

 Dons au Lions (District) maintenant déductibles:
compte de la fondation Roi Baudouin exclusivement réservé au LIONS

BE10 0000 0000 0404
Comm. Structurée: 623/3661/50053

 Cadastre des compétences (J-L Renson)

J’ai expédié les jours derniers un tableau pour le « cadastre des compétences ».
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour signaler leurs aptitudes professionnelles 
(entrepreneurs, métiers, …), intellectuelles (comptables, assureurs, …)
Ce cadastre servira maintenant mais sera aussi une référence pour d’autres problèmes qui pourront 
arriver à l’avenir.
Le cadastre est à expédier à Olivier Gandon, PZ 11 (0496 194 543).



CAP 48: du vendredi 8 au samedi 17 octobre.
Vente des post-its à nouveau possible
Malgré les catastrophes météorologiques dues aux inondations du 14 juillet 2021, nous devons dans 
nos possibilités parler et aussi travailler pour cette organisation « CAP 48 ». Il ne faut pas oublier que 
lors de cette opération nous avons une publicité importante sur la plateforme de la RTBF.

Il est demandé aux clubs de concentrer leurs efforts sur la vente sur le terrain, tant à l’entrée des 
grandes surfaces commerçantes qu’en rue ou encore sur les marchés ou à l’occasion d’autres 
manifestations. C’est cette vente qui donne aux Lions la plus belle des visibilités aux yeux du grand 
public. 

Pour les autorisations, elles sont à obtenir auprès des responsables CAP48. Pour les pharmacies, nous
ne voyons aucun inconvénient à leur proposer la vente de post-it. Il faut alors le signaler aux 
responsables CAP48.


 Opération WIN-WIN 2021-2022

Projets de zone ?



               Créer une symbiose entre les clubs de la zone afin qu’ils puissent se regrouper autour d’un 
               projet commun
               Concernera donc in fine tous les clubs et donc tout le district « tous ensemble »
               Mise en place de 14 projets différents 
               La jeunesse poursuivant des études supérieures a été également touchée

Critères d’attribution 
Répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de leurs études supérieures
Une œuvre non encore soutenue par un club
Chaque club de la zone investit un minimum de 500 € dans un projet commun
Intervention du district pour 1.500 €
En moyenne donc 5.000 € par projet de zone (en moyenne 7 clubs par zone)
Budget global 21.000 € à répartir entre les 14 projets
À réfléchir

 Inondations 
 Merci aux Clubs et spécialement  Arnaud, Bernard et Guy (on lui doit le hall de Battice où il 

est présent tous les jours)
 Dons reçus par les clubs et le District (argent + nature): 304,00€
 Dépensés: 243,394 €
 Reste; 60,617 € + 55,736 € du fond humanitaire du District
 Dépenses pour la zone 21: 1ère nécessité: 84,300 €

                                                Electro: 38,190 € (654 appareils)
   Kits scolaires: 24,000 €

                                                --------------------------------
146,490 €

 Etats des demandes: 502 appareils sont encore demandés, soit un budget de 57,000 €

Cela change tous les jours
 un camion du District A est arrivé ce mercredi à Battice

Machines à laver, séchoirs, peintures…
 Un camion du District B (Machine à laver, séchoirs) est attendu ce vendredi
 Un camion de puériculture est également attendu ce vendredi

(36,000 € de matériel)
Il y a une grande solidarité des clubs néérlandophones.

Les personnes vont réintégrer soit leur logement soit ou un mis à leur disposition mais qui 
sont vides en octobre, novembre et décembre.
On prévoit que notre action durera jusque fin décembre.

 Eupen : je voudrais vous informer brièvement de notre événement de collecte de fonds du 
week-end dernier. Toute la semaine dernière, nous avons été présents avec des interviews à 
la radio et des publications dans le journal quotidien. De nombreux clubs et associations 
sportives ont participé (AS Eupen, Triathlon, Athletics Club, etc.) et ont collecté des dons 
dans le cadre de l'événement Sports4you. Hier, lors d'une interview en direct à la station de 
radio BRF, j'ai pu annoncer le montant de 54000 euros qui sera versé aux victimes des 
inondations. Je pense que c'est un succès remarquable. En raison d'une conférence de presse
à l'événement Sports4you, je dois malheureusement annuler ma participation à la réunion 
de zone au pied levé. Je n'ai pas été en mesure d'organiser rapidement un remplacement... 
mais j'y travaille encore. Je serai certainement de retour la prochaine fois ! 
Serge

 Hall de Battice : il est nécessaire d’avoir 7 ou 8 personnes le matin, le lundi et le vendredi.
              Appel aux volontaires à relayer dans tous les clubs
              Il faudrait avoir des noms et tél de personnes disponibles en cas de besoin.



 Visibilité de notre action : plusieurs articles dans la presse, radio, tv Vedia et face-book.

 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
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

Aubel :  Baccus, nouvelle formule, en 2 jours (6 et 7 novembre) thème Italie.
               
               Aubel bocages: défilé coktail dînatoire style jeudi d’entreprise.

  Franchimont : soirée alsacienne (10 novembre), 

                Hautes Fagnes : tournoi de pétanque, 17° édition, plus de 600 personnes, le vendredi 17  
                                            septembre à 19h. soldout     
                                            Calendriers de l’Avant( 2.000), avec des lots au profit des Tournesol.

               Limbourg : 10° anniversaire
                     Spectacle au profit des sinistrés (harmonie à Verviers) 30 octobre.
                      Marché de Noel (Limbourg) par les jeunes membres, 19 décembre.

Verviers : Balade gourmande(7Km) avec Spa

St Vith :avec Eupen ,en septembre, journée du sport
                            Mardi 16 novembre, foire de la Ste Catherine (stand lions)
                            Concert de Noel

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

              



              Spa : soirée concert (écho des charmilles et choucroute).    
                        Foires à Theux et à Spa  
                        Tournoi d’éloquence      
              
              Léo : tournoi de pétanque

 Rôle du Directeur des effectifs dans « l’après COVID »
La Parole à Muriel Dethier, Présidente de la commission GMT du District

             Je vous communiquerai sa présentation quand elle me l’aura envoyée.

Jacques Grignard
Secrétaire Zone 21 (2021-2022)


