
                                   District 112 D - Zone 21

3 mars 2022

Radisson Blue Palace Hôtel, place Royale. Nous sommes reçus par nos amis du club de Spa

 

Ordre du jour :

1. Accueil

2. District News

3. Espace Vi-vie – Mme Christiane Nyssen

4. Projet Win-Win: Bernard Carton and Co

5. GST: Jérôme Costa – District GST Coordinator

6. Prochaine réunion

7. Divers

Invités:  Madame Christiane Nyssen – Espace Vivie
  Jérôme Costa: District GST Coordinator
  Jean-Louis Renson: Président de Région

 Présentation des participants :

Aubel Bocages : Ginette Godefroid, Marie-Elise Cleenen,
Aubel : André Franssen.
Hautes Fagnes : Joseph Cloos, Jacques Delvenne, Hubert Cremers.
Eupen : Serge Förster
St.Vith : Joseph Bakes, Heins Hansen.
Spa : Bernard Carton, Jean François Hourdeaux, Yves Hardy, Jean Piron.
Franchimont : Jean-Claude Keyeux, Venera Davletova, Léon Gillet.
Verviers : Christian Crosset, Eric Bouvy (webmaster zone)
Limbourg : Jean Lelotte, Ilia Gaiganis
Leo Verviers : Martin Jolis
Jacques Grignard  -secrétaire zone  (Franchimont )
Alain Willems   - Président zone (Franchimont )

 Infos du District
 Convention 24 au 28/06 Montreal, 

Candidate pour la zone: Myriam Leleux – LC Franchimont TdL – Accord 

 CAP 48: du 7 au 16 octobre. déjà y pense et se préparer.
Il est préférable d’être sur le terrain (visibilité Lions)



 LCIF: en quelques années, la Belgique a reçu 400,000 € d’aide, or, elle n’en a pas versé 
autant. Il est proposé, à chaque club, de prévoir un budget LCIF…..Une journée LCIF sera 
organisée le 11 juin 2022.
Pensez à un pourcentage de vos bénéfices pour la LCIF.

               PZ zone 21 2022-2023 : C’est officiel:  ce sera Joseph Cloos

 Espace Vi-Vie  - 

               Samedi 26/02/2022 – visite: 30 membres, Interviews TV, article de Presse

               Le lions d’Aubel a signé le dossier œuvre nationale.
 visite de la commission le 2 avril.
il serait important d’avoir 40 membres des clubs, présents pour cette visite.
On peut espérer 20.000 € de subvention.
Inscriptions mi-mars.

- - Organisation de zone pour récolter des fonds:
 Proposition du CA d’Espace Vivie: une promenade gourmande
Hubert Cremers en propose l’organisation par la zone
 8/9 Clubs d’accord Verviers émet des réserves car il organise aussi une promenade 
gourmande .
Date retenue: 22 mai 2022
Elaboration d’une commission: Qui ? réponse mi-mars.

               Présentation par madame Christiane Nyssen.(administratrice et thérapeute).
               En 2011, élaboration d’un projet de soins de bien-être pour les patients oncologiques.
            Après 2 ans, démarrage avec une cabine de soins au CHPT , budget 10.000 € sur 
              fonds propres. Le Lions d’Aubel a d’emblée participé.
              Le projet Vi-Vie est la prise en charge des patients oncologiques, dans une approche 
              Holistique et énergétique, en plus des soins médicaux traditionnels.
              Rendre confiance au patient, restaurer l’image de soi, éviter l’isolement et soulager 
              les effets indésirables des traitements conventionnels.
              Pour qui, hommes ou femmes en traitement (jusqu’à la fin de l’année du traitement)
              et participation à des ateliers de groupes pendant 5 ans.
              Soins proposés : Massages holistiques, réflexologie plantaire, soins esthétiques, 
              praxothérapie, Sofrologie, bains de forêt, cuisine santé, analyse couleurs,
              maquillage.
              Sur prescription de l’oncologue (carte de 12 séances offerte au patient).
              Ouvert à tous les patients de Belgique (condition pour la déduction fiscale des dons).
              Nous collaborons avec la fondation contre le cancer, avec la plate- forme belge des 
              Maisons de bien-être afin d’avoir un financement structurel.
              Bonne nouvelle aussi, nous venons d’avoir un premier subside de la région wallonne.
              Merci à Hubert, véritable chef d’orchestre des travaux, et aux Lions clubs de la zone, 
               nous avons encore besoin de vous.

 Convention du District: 14 mai – Il y aura un volet spécial inondations
Journée du 9 avril annulée.

 Projet Rapsat : Joseph / Jean-Louis

 https://www.facebook.com/Rapsat20ans/  videos  /teaser-rapsat-20-ans-rejoignez-
nous-à-malmedy-mons-liège-et-bruxelles/519757386241524/

https://www.facebook.com/Rapsat20ans/videos/teaser-rapsat-20-ans-rejoignez-nous-%C3%A0-malmedy-mons-li%C3%A8ge-et-bruxelles/519757386241524/
https://www.facebook.com/Rapsat20ans/videos/teaser-rapsat-20-ans-rejoignez-nous-%C3%A0-malmedy-mons-li%C3%A8ge-et-bruxelles/519757386241524/
https://www.facebook.com/Rapsat20ans/videos/teaser-rapsat-20-ans-rejoignez-nous-%C3%A0-malmedy-mons-li%C3%A8ge-et-bruxelles/519757386241524/
https://www.facebook.com/Rapsat20ans/videos/teaser-rapsat-20-ans-rejoignez-nous-%C3%A0-malmedy-mons-li%C3%A8ge-et-bruxelles/519757386241524/


À l’occasion du 20ième anniversaire de sa disparition en 2022, sera lancé un « Concert-
Événement » en hommage au chanteur Verviétois, en accord avec son éditeur Team 4 
Action.

C’est le groupe Brasero – Tribute to Pierre Rapsat, qui montera sur scène et partira en 
tournée à travers la Belgique en Avril et Mai 2022. Un véritable show lumière créé par Jean-
Marc Pitance, éclairagiste de Pierre RAPSAT lors de la dernière Tournée « DAZIBAO », 
agrémenté d’une scénographie et de vidéos inédites.

Pour accompagner BRASERO et apporter de la puissance à cette musique et ses textes 
engagés, un orchestre de cuivre de 40 musiciens, le Brass Band Xhoffraix, sonnera la touche 
finale de ce spectacle inédit.

La tournée de 4 concerts passera par Malmedy (la Scène) le 15 avril 2022  (Lions club Hautes 
Fagnes) et par le Country Hall de Liège le 23 Avril 2022 à 20H30.

En collaboration avec le Lions Club Hautes Fagnes et le Lions Club Liège Sart-Tilman, 
l’événement aura également un caractère caritatif : une partie des bénéfices sera reversée à 
une association de lutte contre le cancer, l’Asbl Le Fonds Jacques Goor.



Pour information 

 Le concert + repas : 125,00 € (les places peuvent se réserver par personne)
 Le concert : 45,00 € (voir facebook pour la réservation)

 Cotisations zone 2020/2021 et 2021/2022
           7 clubs sur 10 l’ont fait. 
           Les 3 autres pourraient-ils verser leurs cotisations rapidement

 Win-Win: projet de zone , aide à des étudiants, des jeunes . 500€ / Club, 1500 € du District
Spa a un projet pour diminuer la fracture numérique dans les écoles.

            Distribuer des PC aux écoles de la zone (sélection sur base socio-économique) et ils 
              devront  réaliser une vidéo sur l’addiction aux écrans.
              Problème : le win-win du district concerne la jeunesse poursuivant des études 
              supérieures.

  Critères : Le projet  doit  répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de leurs études
supérieures

 L’œuvre ne doit pas encore être soutenue par un club
 Chaque Club de la zone doit investir 500€ minimum

              Rien n’empêche les clubs de la zone à se joindre à Spa pour réaliser ce projet.
              Réponse début avril au lions de Spa.

 Le point sur les inondations 
 Projet de concert annulé (pas reçu l’autorisation de la ville et de la zone de police).
 Fin décembre 2021, distribution d’outils de bricolage
 9 avril:  Han sur Lesse, annulé. Activité à la convention du 14 mai à définir
 Repas zone: 8 avril au bistrot d’Ethan pour les travailleurs de terrain et dépôts. Inscriptions 

chez Guy Liégeois

 GST
               par Jérôme Costa –Coordinateur GST au District 112D
             Dans la suite des inondations, le multidistrict district a émis l’idée que chaque club (270 clubs)
              rénove une maison (270 maisons).
             Certains sont réticents : comment choisir une maison si toute la rue est sinistrée.  
             C’est lourd comme organisation, responsabilités. Les clubs préfère aider au cas par cas 
             (comme ils le font déjà). 

 Changement de date et de lieu: (réunion de zone).
14/06/2022, une soirée sympa organisée par le LC Hautes-Fagnes
Val d’Arimont (Arimont Malmedy)

               Réunion festive. Passation de pouvoir PZ et PR                               

 Prochaines activités des clubs
              https://lionszone21.wordpress.com/

 Remise de chevrons (d’ancienneté) lors de la réunion du club de Spa

Jacques Grignard
Secrétaire Zone 21 (2021-2022)

https://lionszone21.wordpress.com/

