
Page 1 sur 6 
 

 

    

                 

LIONS REUNION ZONE 41 

District 112D 

EXCERCICE 2015-2016 

Mercredi 13 avril  2016 -  « La Ferme du Quartier » 

 
 
 
 
 
Président : Jean-Pierre Mouton 
Secrétaire : Eric Berger 
Trésorier : Alain Gego (excusé) 
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 Ordre du jour  

 4ème  réunion de la Commission Consultative du Gouverneur 

 13 avril 2016. Ferme du Quartier à Bouge 

19h00 Début de la réunion  

 Accueil (5’) 

 Approbation PV 160122 

 Informations du District 112D (10’) 

 Recrutement : Actions prises dans chaque Club (10’) 

 Recrutement : Brainstorming sur les objectifs (Eric Berger – 10’) 

 4 sports contre de Cancer : Etat d’avancement (Michel Brabander - 10’) 

 Situation financière ( Alain Gego – 5’) 

 Activité de zone 2016-2017 : Brainstorming (10’) 

 Activités des Clubs (10’) 

 AOB 
 

Pre sences 

 
LC Andenne 
LC Gembloux 
LC Haute Hesbaye 
LC Jambes 
LC Namur 
LC Namur Vauban 
LC Profondeville 
LC Fosses – Basse-Sambre 
Léo Namur Confluent 
 
Excusés : 
 
LC Floreffe 
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Accueil  
 
Le Président souhaite la bienvenue à tous  

Tous les clubs sont tous présents,  à l’exception du Club de Floreffe 

- Le PV de la précédente réunion est accepté à l’unanimité et sans remarques. 

Information du District 112D 

- Jean-Pierre rappelle les activités du Centenial en insistant sur le fait de ne pas oublier de 

remplir le formulaire adéquat sur le site lorsqu’une activité liée au centenial est organisée 

par les clubs. 

- Il demandera ensuite que chacun des Clubs désigne un responsable qui sera en charge 

d’informer Corine Bloemendael après avoir rempli  le document préétabli les activités 

organisées par le club.  Pour rappel, ce document est disponible sur le site Lions. 

- Si à ce jour, vous n’avez pas encore désigné de membre responsable, merci de me faire 

parvenir avant la fin de ce mois le nom de la personne qui sera en charge de cette tâche.  Son 

nom sera transmis à la Corine Bloemendael,  responsable nationale qui prendra contact avec 

lui en cas de question. 

- Actuellement, seul le club de Haute Hesbaye nous a fait parvenir le nom de son responsable 

centenial. 

GMT : Situation 

- Avant de me céder la parole, Jean-Pierre rappelle brièvement l’évolution du nombre de 

membres au sein de notre District et Zone. 

- District 

o Au 31 mars 2015 : 2 518 membres 

o Au 31 mars 2016 : 2 503 membres 

- Soit une diminution de 15 membres 

- Zone 

o Au 31 mars 2015 : 224 membres 

o Au 31 mars 2016 : 226 membres 

- Soit une augmentation de 2 membres. 

Ceci n’est pas très brillant. 

Rappel des activités au sein des clubs de la zone : 

- Ne pas oublier le NASOC le 8 mai prochain sur l’esplanade de la citadelle, venez nombreux 

- Echange de jeunes, 15 jeunes de nos région auront l’occasion cette année de participer à cet 

échange. 

- Echange linguistique : peu de participants 

- Concours musical : Maxime Michaluk participera au grand concours, il est sponsorisé par le 

club de Jambes. 
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- Special olympics auront lieu cette année les 4, 5 et 6 mai.  Il manque de volontaires 

- CAP 48 – Viva for life : grand succès, près de 180 000 € ont été collectés par les membres de 

84 clubs. 

- Œuvre Nationale : les projets sont rentrés, mais il y a près de 50% de rejets. 

- Forum Européen à Sofia : il y a 50 places disponibles. 

 

Recrutement – Actions prises dans les différents clubs 

- La parole m’est ensuite cédée pour effectuer un tour de table sur la situation des clubs de la 

zone et des différentes manières utilisées pour effectuer les recrutements. 

- Léo Namur : 

o Le bouche à oreille fonctionne très bien 

o Un mail est type est envoyé aux contacts/collègues 

- Haute Hesbaye : 

o Pas d’activité spécifique 

o Les jeunes du Club œuvrent 

o 1 intronisation il y a deux mois 

o 1 intronisation dans 2 semaines (époux d’un membre Léo du Club de Namur) 

- Profondeville – 7 Meuses 

o 1 nouveau membre sera intronisé lors de la prochaine réunion (14 avril) 

o Les statuts ont été adaptés pour supprimer le droit de véto.   En effet, il était prévu 

qu’un membre pouvait s’opposer à l’intronisation d’un candidat. 

o La suppression du droit de Veto devrait permettre d’ouvrir plus le Club 

o Généralement, les candidats sont majoritairement des connaissances de membres. 

- Namur Vauban : 

o Thierry, nous expliquera quelque peu les risques de l’adaptation des statuts en 

supprimant le droit de véto.  Ils ont vécu le cas lorsqu’ils avaient supprimé celui-ci au 

sein du club. 

o Actuellement, ils ont remis le droit de véto dans les statuts mais lorsque l’on fait 

appel à celui-ci, l’acceptation du rejet du candidat potentiel fera l’objet de la décision 

de 3 membres du club.  « Commission des sages » 

o Dernière intronisation effectuée il y a peu 

o Un membre potentiel possible en voie de recrutement 

- Andenne : 

o Une action de recrutement a été organisée.  25 personnes sélectionnées selon divers 

critères ont été invitées à participer à une ladies night.  Les résultats de cette action 

sont des plus probants, sur 25 invitations  5 personnes ont montré un intérêt : 

 2 réponses de personnes intéressées mais ils sont restés absents 

 2 réponses positives 

 1 fiche de candidat membre  

- Namur : 

o Intronisation d’un nouveau membre il y a deux mois 

o Pas d’action ciblée 

- Fosses-Basse Sambre : 
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o Nouveau membre en novembre 

o Malgré cela, le club compte aujourd’hui 15 membres dont 8 sont éloignés. 

En conclusion, peu ou pas d’action ciblée sont organisée au sein de nos clubs. 

Ne serait-il pas utile de penser à recruter de nouveaux membres lors de l’organisation d’activités ? 

Simplement en organisant des activités qui correspondent aux besoins des habitants d’une région ? 

Lors d’une prochaine réunion de zone, nous continuerons d’investiguer et envisager la manière la 

plus adéquate pour continuer à faire vivre et progresser nos clubs, dans le respect des règles du 

Lionisme. 

 

4 Sports contre le cancer 

 

- Lors de la dernière réunion de zone, chacun des clubs s’est engagé dans une des tâches pour 

l’organisation optimale de cette journée qui nous permettra de récolter des fonds au profit 

de l’Institut De Duve et de permettre ainsi le financement de la recherche contre le cancer. 

- Michel Brabander nous fera un point sur la situation en rassurant tout le monde sur le fait 

que tout est en bonne voie.  Il annonce aussi des réunions des différentes commissions mises 

en place afin d’être prêt pour ce grand challenge. 

 

Activité de zone 

 

- Jean-Pierre nous rappellera son intention d’organiser pour la fin de son mandant en juin 

2017 une grande activité de zone, qui pourrait être étendue aux familles, amis, etc…. 

- Pour ce faire, un brainstorming est lancé et chacun viendra avec ses idées.  Mais ce n’est pas 

fini, il faut continuer à penser à ce que l’on pourrait faire pour se démarque les clubs de 

notre zone et organiser une grande fête comme il se doit ! 

- Organisation d’une marche suivie d’une soirée barbecue ou tout autre repas festif 

- Un parcours à pied dans nos régions 

- Être ensemble, partager de grands moments durant cette journée 

- Cabaret en fin de journée  

- Week-end dans un center park 

- Un Karting en profitant de l’expérience de notre Club de Namur Vauban expert dans 

l’organisation de tels événements. 

- Blind test 

- Parcours en bus avec dîner 

- La citadelle en dirigeable 

- Un rallye 

- …. 

- Toutes vos idées sont les bienvenues, suite de la discussion lors de la prochaine réunion. 

 

Trésorerie 

- Notre trésorier étant absent le point sera remis à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. 

 
Activités des clubs : 
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- Andenne :  

o 5 juin : journée à l’abbaye de Solière 
o Décembre : marché de noël avec dégustation de bières spéciales 

- Floreffe : 
o Absent 

- Fosses Basse-Sambre 
o 28 mai : Souper dansant organisé au restaurant « Le Clos de l’Estaurée » - 

participation aux frais € 50 tout compris. 
o 17 septembre : 50ème anniversaire du club 

- Gembloux : 
o Conférences lors des réunions 
o 4 juin, visite du musée Dali et d’une distillerie de Wisky dans la région liégeoise 
o Octobre, voyage du Président : Le Jura 
o Musée archéologique de Tongres date à définir 

- Haute Hesbaye : 
o 11 juin barbecue annuel 

- Jambes : 
o Soirée spectacle Carlos Vaqueyras 

- Namur Vauban : 
o Voyage en Turquie 
o Urbico villes fortifiées 
o Spectacle 4 sans voix au Théâtre de Namur.  120 places adultes et 40 places 

enfants seront offertes à des personnes n’ayant pas l’occasion de se rendre dans 
de tels lieux prestigieux que le théâtre de Namur pour assister à un spectacle 
unique. 

- Profondeville : 
o Visite des clubs 
o « Chartage » de Flobecq 
o 9 juillet Golf à Profondeville, 4ème organisation 

 
Remerciements :  
 

- Avant de clôturer la réunion, notre Président de Zone, Jean-Pierre adressera ses plus vifs 
remerciements à Olaf Mertens (excusé ce soir) pour l’organisation d’un magnifique 
voyage de 12 jours en Chine.  Les participants (40 personnes issues majoritairement de 5 
clubs de notre zone) ont eu l’occasion de faire une immersion dans ce grand pays qu’est 
la Chine et découvrir les richesses culturelles et historiques de ce pays sans oublier les 
délicieux repas typiquement chinois. 

- Nous avons aussi eu l’occasion de rencontrer un club dans la ville de Hangzhou.  L’accueil 
fut très chaleureux et les échanges ont été profitables pour chacun d’entre nous. 

- Encore un tout grand merci à Olaf pour cette organisation sans failles  et les magnifiques 
visites effectuées sur places. 

- PS : Olaf, je crois que les nombreux membres de nos clubs participants attendent 
maintenant l’organisation d’une soirée « photo » agrémentée d’un repas chinois comme 
tu sais si bien les organiser.  

 
La séance est clôturée vers 20h. 
 
 


