
                                   District 112 D - Zone 21

22 novembre 2021   

restaurant la Ferme aux plumes Theux    Lions club de Franchimont Terre de Liberté

 

Ordre du jour :

Accueil

2. District News

3. Espace Vi-vie - Hubert

4. Le point sur les inondations: Battice/Eupen, Futur (Club, zone, District),mai 2022

5. Clubs news: activités passées(résultats), activités futures

6. Discussion à « bâton rompu » avec notre 1er Vice-Gouverneur, JP.Doclot.

7. Prochaine réunion

       8 .   Divers 

 Infos du District
 AG d’automne de notre District – Version électronique

Ne pas oublier de transmettre la liste des « Grands électeurs » avant le 28/11/21. Toutes les 
infos sur le site du district.

 Vacci Lions: vu l’arrivée de la 3ème dose, il nous est proposé d’offrir nos services pour le 
transport de personnes à mobilité réduites. Voir avec administrations communales. 

 Convention 24 au 28/06 Montreal, Forum Européen Zagreb, oct. 2022
Quelqu’un intéressé (toujours un crédit pour JM.Schiepers)

 CAP 48 tous les clubs ont fait un versement sauf un qui a fait un don important pour les 
inondations.

 Win-Win: projet de zone , aide à des étudiants, des jeunes . 500€ / Club, 1500 € du District

 LCIF: en quelques années, la Belgique a reçu 400,000 € d’aide, or, elle n’en a pas versé 
autant. Il est demandé à chaque club de prévoir un budget LCIF (p ex prévoir un pourcentage 
des bénéfices rapportés par les actions) …..Une journée LCIF sera organisée le 11 juin 2022.
Nb les œuvres du gouverneur sont la LCIF et le fond Jacques Goor).

 Espace Vi-Vie  - Hubert Cremers

Tous les clubs de la zone sont invités à visiter le bâtiment terminé. Le samedi :tel à Hubert)



Article dans l’avenir du 18 novembre projet de subvention des frais de fonctionnement 
(ministre Monreale)

              Le lions d’Aubel a signé le dossier récompense. Voir ce dossier pour les détails

                Communication à faire peut-être avec les inondations.
                 Faire visites des clubs avec la presse.
                 Remerciements à Hubert pour son travail.
                   

 Le point sur les inondations 

              Le point depuis juillet pour notre zone:
           Distribution 1ère nécessité: 84,300€
              Phase II électros:         2,500 électros distribués, 3,000 manutentionnés (Charleroi, Rochefort).

              Valeurs « prix de gros »: 265,000 € (300,000€ , District)
              Puériculture:  30,000 €
              Mobilier école: 30,000 €
              Kits scolaires: 24,000 €
              Projets : Fawes, Ecureuils, Ecole Limbourg: 23,000 €

(10,000 € en attente pour école Pepinster)
Soit un total de 456,300 € au niveau de la zone, sur un total de  plus de 600,000 au niveau District.

 Il reste des radiateurs (140) (200 fournis par Verviers et le Leo) et 30 séchoirs (réception le 
14/12 à Aubel, attribués).
  Distributions des radiateurs via CPAS, relais sociaux…

 Merci à Aubel et St Vith qui ont fait des dons importants.

 Fin programmée du hall de Battice: 10 décembre 2021
 Soirée festive ce 10/12. Chaque travailleur des centres (Tiège, Julémont, Battice).

 Le point à Eupen

Récolte de fonds pour achat de matériel (elctro…) 38.000€
Évènement avec les clubs sportifs  54.000€
Un don indiiduel de 46.000€ est aussi promis
Au total 132.500 € de récoltés.

Le futur: le district a émis l’idée que chaque club rénove une maison.
                 Verviers n’est pas d’accord, il préfère donner à plus de personnes dans le besoin.

 Concert Harmonie Mai 2022: élaboration d’une commission  JC.Keyeux

 Journée festive remerciements du District: pour tous les Lions de Belgique 
09/04/2022 à Han sur Lesse. Un grand merci aux conjoints qui nous ont aidés.

 Clubs news
               Aubel Bocages. : défilé coktail dînatoire
                                              Le 3 Avril : rallye touristique
                                              Le 8 mai  activité
               Aubel:   Bacchus nouvelle formule sur 3 jours.
                               
               Eupen: Évènement avec les clubs sportifs  
                             Calendriers de l’Avant, présence sur les marchés de Noë de Raeren et d’Eupen.
                             Janvier : marathon …



               Franchimont:  soirée alsacienne
                                         Colis de Pâques

                Hautes-Fagnes:  Pétanque
                                              Calendriers de l’Avant
                                              15 avril  concert en mémoire de Pierre Rapsaet pour le cancer(fond Jacques
                                              Goor)  organisation du 112D.

                Limbourg:   soirée du 10° anniversaire, 
                                     Concert Harmonie 30 octobre, 
                                      Week-end Champagne
                                       Actions des nouveaux : marché de Noel, visites aux personnes âgées
                                       Concours d’affiches  cours de secourisme.

                  Saint-Vith:  marché de la ste Catherine

                   Spa:     foire de Theux et Spa .
                                paniers pour les défavorisés, accroches pour bouteilles
                                tournoi d’éloquence commence le 17 janvier (besoins de « rabatteurs ».
                                aide aux élèves défavorisés en informatique
                               affiches pour la paix
 
                 Verviers :  marche gastronomique
                                    Polos Lions (30€), polaires (50€ )

                 Léo :  tournoi de pétanque en intérieur
                           Ventes de plumes
                           Marché de Noël

Annonce : candidat PZ 2022-23 : Joseph Cloos (hautes Fagnes)

 Discussion à Bâton rompu avec le 1er Vice-Gouverneur, JP.Doclot)

Inondations : première fois qu’on a une telle solidarité. Tous les clubs du pays.
                         On arrive à la somme d’1.000.000 € pour les dons

Communication : on a au district un journaliste retraité qui peut aider
   Indispensable d’être sur le réseaux sociaux et d’avoir un site internet.

                Infos mylci  et mylion (pour GSM)   (pc memberportal)

                 112D   assist lion (pour tout renseignement)

                  Tous les premiers jeudi de chaque mois, 19h à 20h, ligne ouverte via zoom.

Discussion à bâton rompu sur la communication et le fonctionnement du district

Prochaine réunion de zone:    Jeudi 17 mars à Spa

Jacques Grignard
Secrétaire Zone 21 (2021-2022)





Rapport de la réunion Musicos Solidarité au profit des sinistrés des 
inondations

Date : 04/11/2021

Présents : Messieurs Keyeux Jean-Claude (Lions Club) – Schlim Jean-Claude (Musicien) – Dheur
 Jean-Marie (Musicien) – Bertani  Philippe (Musicien) – Kaiser Christian (Harmonie
évènement ) – Aykanat Mustafa (Harmonie SRH Verviers) – Soxhlet Sandrine (Relais
pour la vie)

Absent : Tsoudikis Marcella (Responsable salles communales) – Verviers Ambitions

Compte-rendu: -Présentation du projet par Monsieur Schlim JC et Monsieur Bertani Philippe
Week-end du 07 et 08 du mois de mai 2022
Samedi Orchestres dans la salle et animations parc (chalets, chorales ou autres)
Dimanche réservé aux familles (fête des Mères) animations parc (chalets, Bandas) à
voir pour occupation salle

-Explication de Monsieur Keyeux au nom des Lions Club
Animations parc avec différents chalets
Comme co-organisateur assurance pour tous les bénévoles
Redistribution des bénéfices réalisés par des représentants des Lions (Cpas,

sinsitrés, achats et redistributions )

-Intervention de Madame Soxhlet  Sandrine au niveau des nombres de bénévoles,
chacun doit contacter ses bénévoles, Proposition de contrat d’un jour ou deux pour
chaque bénévole

Intervention de Monsieur Kairis Christian au niveau des secours, Toilettes, Timing des
groupes et sonorisation

Réponse de Monsieur Schlim Jean-Claude au niveau timing des groupes et sonos au
vu des organisations précédentes de ces personnes ainsi que la Sabam
Sonos réalisées certainement  par  Monsieur Piron Georges (sono Infini)  le  samedi
journée et soirée
Grosse  vedette  par  YKONS groupe  en  vogue  pour  le  moment  en  bonne  voie  de
négociation

Réponse  de Monsieur  Aykanat  Mustafa  au niveau  des  toilettes  ce  sera  celles  de
l’harmonie et pour la croix rouge il se renseignera

                            Au sujet du traiteur ou pas on attend la réponse de la responsable de la salle
Le traiteur sera certainement un commerçant sinistré

Un monte-charge sera prévu pour le matériel des groupes et sono
Organisation du bar confié à la SRH

Intervention de Monsieur Dheur Jean-Marie au sujet des vigiles (police), bracelets
entrées, service d’hôtesses etc )

Intervention De Monsieur Keyeux Jean-Claude
Si  affiche et réservation soit par banque c’est une manifestation publique

avec ce que cela engendre (vigile, police etc)



Sur invitation ce serait une soirée privée avec moins de contraintes

Prochaine réunion  le 30 novembre 2021 à 17h à l’harmonie

Sujet : Covid responsable
Vigile et police
Prix des entrées salle et voir pour parc
Repas
Orchestre et sono
Vedette Ykons
Secours
Et  si  présente question  à  Madame Tzoudikis  Marcella  au sujet  de
l’obligation ou pas d’assiettes ou de pistolets (règlement communal si
pas culturel obligation de repas)

                                                       Schlim JC votre rapporteur

 Spa  

21.09.22 
Rev_Présentation du Tournoi d'Eloquence LIONS 112D année 2021 2022.pptx

Pour bien comprendre le tournoi d’éloquence je conseille la 
visite du site https://112dlions.be/tournoi-deloquence/   ainsi
que la lecture des documents annexés

Est rappelé : 
Le déroulement de la «     super finale     »

 La « Super Finale » est ouverte au lauréat de chaque bassin d’éloquence (comme défini dans 
le paragraphe 3)  et, si nécessaire, à son dauphin. Le nombre souhaité de finalistes sera 
minimum 5 et maximum 8. Il est donc indispensable de disposer de 4 régions organisant un 

https://112dlions.be/tournoi-deloquence/


TE sinon la « Super Finale du district 112d » devra être annulée. 

 La « Super Finale » s’adresse également aux districts français 103 Est et 103 Nord organisant 
des tournois d’éloquence. Les éliminatoires de ces candidats seront organisées en France 
selon le déroulement qui leur est propre mais les règles en vigueur pour la « Super Finale » 
s’appliqueront sans distinction à tous les candidats. Pour rappel, les candidats sont des 
jeunes des 2 dernières années d’enseignement secondaire supérieur

Action pour le Gouverneur ou  Claudy Roland => nécessité de contacter les districts français 
pour estimer leur intérêt à participer à la super finale en se basant exclusivement sur le 
règlement du tournoi du District 112d 

 Format identique à la finale de chaque  bassin d’éloquence  participant : présentation 
personnelle, présentation de l’école, 1 sujet principal et 1 question subsidiaire. La 
présentation personnelle et celle de l’école dépendront du temps accordé pour une 
retransmission télévisée en direct.

 Action pour le Gouverneur ou  Claudy Roland => Le District 112D fournira à chaque candidat 
les dictionnaires et les livres nécessaires à une bonne préparation. Ces livres resteront la 
propriété du candidat et constitueront un lot de départ

Canevas : Présentation personnelle du candidat 2 min
                  Présentation école (non jugée) 2 min
                  1 sujet parmi les 2 fournis : 6 à 10 min
                  Question subsidiaire : 3 min

 Pour la tenue de la « Super finale du District 112D » il est indispensable de disposer d’une 
salle  de « prestige »,  avec locaux isolés pour la préparation des sujets par les candidats, 
d’une scène de présentation avec pupitre et matériel audio-visuel de qualité. Une 
infrastructure permettant une bonne communication vers les média, une bonne mise en 
valeur des Lions du district D et une capacité suffisante pour accueillir le public

 Une autorisation parentale signée est vivement conseillée (voir annexe)

 Action pour le Gouverneur ou  Claudy Roland => Pour l’année 2022, le District 112D 
disposera d’un budget de +/- 3.000€  à destination du club organisateur pour l’organisation 
de la Super finale. Le Lons Club de Spa souhaite une confirmation de l’acceptation du budget 

 Budget et facturation

 Un budget prévisionnel pour la Super Finale est proposé au district 112d 

o Location de la salle : 1500€

o Restauration des candidats : 100€

o Boissons pour les différents jurys : 200€

o Petites fournitures pour jury et autres : 100€

o Fléchages : 100€



o Prix offerts par le district : trophée, dictionnaires et livres : à déterminer

o Promotion : flyers, affiches, publicité : 500€

o Support des média avec retransmission TV : +/- 5000€

o Hôtels si nécessaire

Action pour le Gouverneur  =>Le Lons Club de Spa souhaite une confirmation de 
l’acceptation du budget

Le trophée pour l’établissement scolaire

 Action pour le Gouverneur   => Un trophée réalisé par le district 112D sera gravé au 
nom du Lauréat et confié pour une durée d’un an à l’établissement scolaire ayant 
remporté le plus de points lors de l’épreuve. Le challenge n’est jamais attribué à titre 
définitif

 Action pour le responsable de commission jeunesse    =>  Entre le 15 septembre et le 2 octobre 
2021 : mail d’information transmis aux PZ et aux Présidents de club par le/ la responsable de la 
commission jeunesse.  

 Action pour le responsable de commission jeunesse    =>  Octobre 2021 : responsable de la 
commission jeunesse et PZ : recrutement d’un club organisateur par bassin d’éloquence (les 
régions sont définies dans la feuille de route). Un mail d’information sera transmis aux 
Présidents en fonction et aux futurs Présidents de club par la responsable de la commission 
jeunesse.  

 Action pour le Gouverneur   => Octobre 2021: publication d’un article détaillé dans la newsletter
Lions / Leo concernant le TE

 Septembre à décembre 2021   : recrutement des écoles et des sponsors pour les différentes 
phases du TE

 Action pour le Gouverneur   => Septembre à décembre 2021   : mise en place de la 
communication par la commission jeunesse et finalisation du sponsoring pour la Super Finale (le 
soutien du district pour ces 2 points est indispensable)

TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D

LIGNE DU TEMPS



 1  er   décembre 2021 : dates des différentes finales transmises au responsable de la commission 
jeunesse. Etat des lieux avec nombre de clubs participants

 Janvier 2022: Eliminatoires des différentes régions  

 <1  er   avril 2021   : Finales de région

o Finale du bassin  2 à Spa: 26 mars 2022

o Finale du bassin 5 à Rochefort : 11 mars 2022.

o ………………………………………………………………………

o ……………………………………………………………………..

o

 10 avril 2022 : appel des différents lauréats pour la « Super finale du district ».

 Entre le 10 avril et le 20 avril 2022   : élaboration d’un feuillet de présentation de la super finale 
avec insertion des sponsors (support du district souhaité)

 7 mai 2022 : « Super finale » du premier tournoi d’éloquence du district D à Spa

Il est indispensable pour la réussite de la super finale que :

 le district communique efficacement sur l’évènement 

 le district fournisse du sponsoring en faisant appel à 
ses personnes ressources ayant un intérêt potentiel envers 
la jeunesse

 Que la commission jeunesse recrute au minimum 1 à 2 
bassins d’éloquence en plus de ceux existant

 Que le district tienne ses différents engagements repris
ci-dessus



organisation_ 
régional_2021.pdf

organisation_super
finale_2021.pdf




