District 112 D - Zone 21
14 juin 2022
au Val d’Arimont à Malmedy

Nous sommes reçus par nos amis du club des Hautes Fagnes.

Ordre du jour :
1. Accueil
2. Bilan de la zone
3. Bilan des clubs
4. Composition de futures équipes
5. Espace Vivie: remise de chèque
6. District News
Remerciements

Invités:
Jean-Louis Renson: Président de Région


Présentation des participants :
Aubel Bocages : Ginette Godefroid
Aubel : Eric Brone, Ghislain Royen, Samir Sheikh.
Hautes Fagnes : Joseph Cloos, Hubert Cremers.
Eupen : Michael Muller, Michael Johnen, Christophe Ervais.
St.Vith : Joseph Bakes, Jean-Marie Schippers,Rudolf Faymonville.
Spa : Bernard Carton, Jean François Hourdeaux, Yves Hardy, Hugo Snackers, Jean Piron,
Laurent Janssen.
Franchimont : Jacky Dommes, Jacqueline Wery, Venera Davletova.
Verviers : Eric Bouvy (webmaster zone)
Limbourg : Jean Lelotte, Alain Grosjean
Leo Verviers : excusés (examens).
Jacques Grignard -secrétaire zone (Franchimont )
Alain Willems - Président zone (Franchimont )



Bilan de la zone
Inondations:
En chiffres:
700.000 € distribués sous formes:
1. Aide immédiate: denrées de bases, produits et matériel d’entretien
2. Literie, taques de cuissons, micro-ondes, friteuses, bouilloires, cafetières…
3. Frigos, machines à lessiver, séchoirs

4. Appareils de chauffage
5. Kit scolaires
6. Matériel de puériculture
7. Jouets
8. Matériel de bricolage: foreuses, scies sauteuses et circulaire, visseuses
9. Ordinateurs, TV
10. Dossiers d’aide pour les écoles de Limbourg, Ensival, Pepinster.
3 lieux de stockage: Tiège, Julémont, Battice
7 mois de présence sur le terrain
9 clubs impliqués, 60 membres sur le terrain.
Bravo, encore merci.
Une réalisation encore jamais réalisée par les Lions en Belgique !
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Espace Vi-Vie Samedi 26/02/2022 – visite: 45 membres présents, Interviews TV, article de Presse

-

Le lions d’Aubel a signé le dossier œuvre nationale.
visite de la commission le 2 avril.
il était important d’avoir 51 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: 8 réunions et 50 jours pour tout préparer. Un fameux défi.
165 participants, 5 stands, 5 plats, 42 Lions + 12 Vivies à la manœuvre.
8,500 € de chiffre d’affaire, 3,200 € de bénéfice.
1 réunion de debriefing: conclusions:
Merci à Jean Piron, secrétaire de l’action et à Jacques Grignard, trésorier qui a pris les
inscriptions et fait les caisses.



Bilan des clubs






Aubel Bocages : rallye,passation de pouvoir …
Aubel : -1, +2, baccus (3 jours),balade gourmande, colis bbq, projet Afrique, 33.500€
Hautes Fagnes : -4 , +4, calendriers, pétanque,concert Rapsat, 28000 distribués
Eupen :









St.Vith : -1,+1 , marathon , + avec Eupen,
Spa : -1, +2, tournoi d’éloquence, 3200 € pour les œuvres.
Franchimont : - 1 , +3, soirée alsacienne et colis Pâques , 10.000€
Verviers : -1, +2, reçu énormément de dons (clubs flamands) pour les sinistrés, soirée de
remerciements en septembre, concours appel à projets pour asbl,
Limbourg : -2, *2 prochainement, soirée spectacle (novembre),champagne, karting, écoles,
inauguration de la , place à Limbourg, 20.500€

Afin de faire gagner du temps à mon successeur :
Pouvez-vous lui communiquer la Compositions de vos futures comités:
(noms, Pr., Mail, tél.)
Présidents
1 (2) VP
Secrétaire
Trésorier
Protocole
Effectif
+ l’envoyer à tous les présidents et secrétaires.

 Espace Vivie
Œuvre Nationale:
via le Club d’Aubel, nous avons reçu un montant de 12.000 €
via la promenade gourmande, 3.200 €
Proposition: depuis 3 ans, pas de représentant de la zone à une convention
internationale, il reste de l’argent sur le compte zone, ce qui n’est pas le but. Ajout
de 2,800 €
et remise d’un chèque ce soir de 18.000 € !

 District News
Les cotisations passent de 41 à 43 € (par membre).
Priorités 2022 – 2023 au MD: la pauvreté, précarité face à l’enseignement
=> le projet de Spa s’inscrit dans cette optique.
Appel à d’autres projets dans les clubs.


District: Fond Jacques Goor: remise du chèque « Rapsat ». 9,000 €
recherche contre le cancer, à promouvoir dans les clubs



LCIF: Joseph et moi souhaitons présenter le dossier de la zone Vivie
possibilité d’obtenir un montant égal à celui versé par la zone !

 Remerciements

 A toute et tous les Présidents de clubs
 A toutes et tous qui ont œuvrés pour le Lions durant cette année difficile
 Au staff de zone: Philippe (presse)
Eric (webmaster)
Jacques (secrétaire – trésorier)

Jacques Grignard
Secrétaire Zone 21 (2021-2022)

https://lionszone21.wordpress.com/

