PROCÈS-VERBAL
Réunion de ZONE 21 - 0
Du 26-08-2022 | Val d’Arimont - Malmedy

1. En présence de
Invité : Alain Willems, président de région/Franchimont)
Participants : Samir Sheikh, président Aubel – Jacky Dommes, président Franchimont – André Wansart, président LCHF – Harald Mathie,
président Limbourg – Jupp Backes past-président Saint-Vith – Jean-François Hourdeaux,président Spa – Luc Defraiteur, président Verviers –
Christian Crosset, secrétaire Verviers – Bernard Carton (adjoint administratif et coordination Zone/Spa) – Dany Noël (secrétaire Zone/LCHF)
– Joseph Cloos (Président Zone/LCHF)

2. Approbation du procès-verbal du 14-06-2022
Le procès-verbal de la réunion du mois de juin a été lu et approuvé.

3. Thème : présentation des participants
Chacun se présente de manière succincte évoquant son passé dans le club et sa situation personnelle dans la vie.

4. Thème : rôles respectifs des Présidents de zone et de région
Le Président de zone est un lien entre les clubs et la « famille Lion ». Il a un rôle de fédérateur qui récoltera différentes
informations et sera un soutien expérimenté qui peut aider les clubs à différents niveaux (les finances, les cotisations,
le recrutement, les formations, les outils.).
Le Président de la région Est, la plus grande zone du district, est Alain Willems. Cette fonction, réintroduite il y a
deux ans, se confondait avec celle du Président de zone. Trois objectifs désormais: suivre des clubs qui ne vont pas
bien, éventuellement aider les présidents de zone et introduire des dossiers particuliers qui demandent un
investissement et peuvent apporter des subsides.

5. Thème : œuvre de la zone
C’est l’Espace Vivie destiné à aider les malades qui ont suivi une thérapie contre le cancer. L’idée est d’installer les
patients dans un espace bien-être et son aura dépasse largement Verviers et la zone. Financièrement, le prix de
l’œuvre (12000 euros) la balade gourmande (3000 euros) et un don de la zone (3000 euros) vont permettre de
continuer le travail et d’engager des thérapeutes. Un dossier va être rentré auprès du LCIF (Objectif : 50000 euros)

6. Thème : propositions pour une action lucrative pour la zone
Objectifs : bénéfices à la hauteur de nos ambitions: soutenir Vivie et éventuellement réfléchir à une ou autre(s)
action(s) à mener. Le président a montré des simulations.
Principes : ne pas gêner une action d’un club, chaque club enverrait 3 à 4 représentants dans le comité organisateur, la
solidarité dans la zone, action à mener entre avril et mi-juin, action à définir lors de la 1 ère réunion de zone et comité à
placer lors de la 2ème réunion de zone
Pistes :
-

Une formule « Verviers » comme l’activité de l’année passée.

-

Une balade gourmande lors d’une manifestation sur le circuit de Spa-Francorchamps

-

Un lâcher de 12000 canards sur la Vesdre

-

Une idée géniale à transmettre à Jup. (Pour les intimes, c’est le président)

Le plus : un Power Point est joint pour les explications dans vos clubs respectifs. Celui-ci peut vous permettre de
réfléchir pendant ce mois car le point sera développé lors de la prochaine réunion de zone.
Commentaires à chaud des participants :
Le lâcher des canards est une activité récurrente (Liège, Deindenberg). Les chiffres présentés par le Président sont très optimistes,
ils comptent sur l’engagement total des 264 membres de la zone. Verviers organise une balade qui a connu un franc succès quand
les bénéfices étaient réservés aux sinistrés, qu’en sera-t-il cette année ? (Réponse le 16 octobre). Vivie a de réels besoins.

7. Le Web-site
Il a fait peau neuve. Une seule adresse : lionzone21 ! Il compte de nouvelles pages et de nouveaux onglets. Son
responsable Eric Bouvy y travaille d’arrache-pied. Si curieux, intéressé, ou autre, rendez-vous dessus, vous y
trouverez de multiples outils pour les responsables de clubs, plus de publicités. Une proposition ? Contactez le
président. (Pour rappel Jup avec un « p »)

8. Messages et divers
LCIF : donation Ukraine : liste des CMJ (Melvin Jones) Eupen :2, HF :5, Siant-Vith :1 et zone : 1
Cotisation de zone : 5 euros (pas d’inflation)
Campagne « 20 » : objectif que chaque club atteigne 20 membres, c’est un bon nombre pour un bon fonctionnement
d’un club et clairement un objectif pour le président de zone.
Ajustement des cotisations internationales : plus digeste quand on se souvient de l’intervention du LCIF lors de la
catastrophe naturelle vécue dans la région. Hausse progressive sur 4 ans en partant des 43 USD actuels

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Augmentation proposée

3 USD

2 USD

2 USD

Nouveau montant de cotisation

46 USD

48 USD

50 USD

Au niveau du Cabinet :
GLT : nouvelle approche des formations
GMT : souhaite être invité

9. Dates
Septembre
-

Samedi 10 : Club Verviers : « Grâce à vous » au Cercle littéraire

-

Vendredi 16 : LCHF : pétanque à Malmedy-Expo

-

Date indéterminée : passation au Leo Verviers

Octobre :
-

Jeudi 6 : Aubel Bocage :

-

Du vendredi 7 au 16 octobre : Cap 48

-

Dimanche 16 : Verviers : balade bistronomique à Jalhay (accès à tous)

-

Samedi 22 : LCHF : 50ème anniversaire à Intermills Malmedy
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-

Samedi 29 : Limbourg : des bulles à découvrir chez des petits producteurs

-

Dimanche 30 : Limbourg : des bulles à (re)découvrir chez les mêmes producteurs.

-

Date indéterminée : Leo Verviers : vente de plumes

-

Automne : banques alimentaires dans les Delhaize. Verviers le fait en collaboration avec « Verviers ma ville
solidaire. »

Novembre :
-

Mercredi 9 : réunion du cabinet ouverte à tous avec le gouverneur, Alain recherche un club volontaire avec un
espace suffisant pour accueillir les Lions

10. Prochaine réunion
Sankt Vith -> 28-09-2022
Accueil 18hr – Réunion 18.30 hr
Hotel Restaurant Pip-Margraf

11. Thème : le mot de la fin
Proposition d’activité : une marche des canards, n’est-ce Spa ?

Joseph Cloos
Président Zone 21 (2022-2023)
cloosjos@gmail.com
0476/438 435

Dany Noël
Secrétaire Zone 21 (2022-2023)
dany.noel.mdy@gmail.com
0499/107 401

https://lionszone21.com/
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