LIONS REUNION ZONE 41
District 112D
EXCERCICE 2015-2016

Vendredi 22 janvier 2016 - « La Ferme du Quartier »

Président : Jean-Pierre Mouton
Secrétaire : Eric Berger
Trésorier : Alain Gego
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Ordre du jour
3ème réunion de la Commission Consultative du Gouverneur
22 janvier 2016 à la Ferme du Quartier à Bouge
 Accueil (5’)
 Approbation PV 151126
 Informations du District 112D (10’)
 4 sports contre de Cancer : répartition des responsabilités (10’)
 Young Ambassador Award (Edit Pagano – 5’)
 Un SIG, outil pour le club? (20’)
 Activités des Clubs (20’)
 AOB

Presences
LC Andenne
LC Gembloux
LC Haute Hesbaye
LC Jambes
LC Namur
LC Namur Vauban
LC Profondeville
LC Fosses – Basse-Sambre
Léo Namur Confluent
Françis Borgnet : 1er Vice Gouverneur
Gérard Stelleman : 2ème Vice Gouverneur
Edith Pagano : Liège Principauté Youth Ambassador Award
Excusés :
LC Floreffe

Page 2 sur 5

Accueil
Le Président souhaite la bienvenue à tous
Tous les clubs sont tous présents, à l’exception du Club de Floreffe

-

-

Informations du District 112D
Jean-Pierre annonce la candidature de Richard Paris comme Directeur International.
L’élection aura lieu de 5 mars prochain à Zaventem. Soyez nombreux pour soutenir
Richard.
Il parlera ensuite du poste de candidat de Vice-Président de Zone. Nos 1er et 2ème ViceGouverneurs rappelleront qu’il n’existe pas de notion de candidat Vice-Président de
zone au sein du Lions et que seul le gouverneur décide de la nomination du Président de
zone durant son exercice.
Un point sur la trésorerie : les factures ont été envoyées vers les clubs, il reste à les payer
pour ceux-qui ne l’auraient pas encore fait.
Au sujet du Centenial, Jean-Pierre annonce la date du 26 mars 2017 pour une action au
niveau du district MD112. Il rappelle l’importance de remplir une fiche pour chaque
activité organisée par le club ., Les thèmes couverts sont les suivants :
La Jeunesse
La Faim
La Vision
L’environnement
Les fiches sont à télécharger sur le site.
Il rappelle aussi l’activité au niveau du 112. Une lettre sur le sujet a d’ailleurs déjà été
envoyée vers les Présidents des différents Club.
GMT :
Gérard Claisse a transmis la situation de la zone.
En 2015, nous avons enregistré 54 entrées, 12 décès et 69 démissions…
Ce qui n’est pas brillant au niveau de la zone
Un nouveau Club féminin verra prochainement le jour à Flobecq
Un atelier de formation de Président des effectifs se tiendra à la Ferme du Quartier à
Bouge le 23 mars prochain.
GLT :Jean-Pierre mentionnera aussi au nom du Léo (excusée) la journée NASOC du 8 mai
prochain dans le cadre de la citadelle de Namur.

-

-

La parole est ensuite cédée à Edith Pagano qui nous entretien au sujet des Young
Ambassador.
En quoi consiste cette action parrainée par le Lions :
Trouver un jeune
o Qui sort de l’anonymat
o Avec un projet pérenne
o Dans le but d’aider les autres
Edith donnera ensuite quelques exemples afin d’illustrer ce dont elle venait de parler.
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-

4 Sports contre le cancer
L’organisation suit son cours, il est demandé à chacun des clubs de s’investir et de
participer à un des ateliers pour la bonne organisation de la journée.
Voici à ce jour l’engagement des clubs :
Clubs
Andenne
Namur Vauban
Namur

Participation
Intendance, catering
Catering, logistique
à définir
Barbecue, communication,
Profondeville
Activité sportive
Gembloux
Logistique
Fosses Basse Sambre Catering
Floreffe
à déterminer
Jambes
Marketing
Haute Hesbaye
Activité sportive
Jean-Pierre nous présentera ensuite un outil qui pourrait être utilisé dans le
recrutement : le SIG
Il s’agit d’un outil qui allie la cartographie et les populations par région, commune…
La combinaison des membres des clubs ainsi que la répartition des populations par âge,
genre. Les slides de la présentation ont été annexés à ce rapport.
Activités des clubs :
-

-

-

-

-

-

Andenne :
o Mars : Weekend en Alsace (échange clubs)
o 5 juin : journée à l’abbaye de Solière
o Décembre : marché de noël avec dégustation de bières spéciales
o Une nouvelle activité qui sera dévoilée prochainement
Floreffe :
o Absent
Fosses Basse-Sambre
o 18 février : visite du Gouverneur
o 17 mars Causerie sur les bières belges suivie d’une dégustation
o 28 mai : bal
o 17 septembre : 50ème anniversaire du club
Gembloux :
o 30 janvier : soirée de gala
o 27 février : dictée du LC de Gembloux
o Conférences lors des réunions
o Visites extérieures
o Musée archéologique de Tongres date à définir
Haute Hesbaye :
o 26 janvier : intronisation d’un nouveau membre
o 11 juin barbecue annuel
Jambes :
o 28 mars au 8 avril : voyage en Chine
o Soirée spectacle Carlos Vaqueyras
Namur Vauban :
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o
o
o

-

Voyage en Turquie
Urbico villes fortifiées
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 5 mars 6ème homarderie à la ferme de Mehaignoul
o Visite des clubs
o « Chartage » de Flobecq
o Mars intronisation du 36ème membre
o 9 juillet Golf à Profondeville, 4ème organisation

Au terme de cette présentation des diverses activités de nos clubs, notre président de zone, JeanPierre clôturera la réunion.
La prochaine réunion est fixée le 13 avril à Bouge.
-

Agenda des visites du Gouverneur
- Regrouper les clubs par deux.
- Réunion séparée des deux comités.
18h->19h pour le 1er comité et 19h->20h pour le second.
- Pour notre zone: mars, avril, mai et juin 2016.

Clubs

Dates

Club hôte

LC Gembloux - LC Andenne

14/03/2016 Andenne

LC Namur Vauban - LC Haute Hesbaye

24/02/2016 Haute Hesbaye

LC Namur - LC Profondeville

28/04/2016 Profondeville

LC Jambes - LC Floreffe - Léo Namur Confluent

22/04/2016 Jambes

LC Fosses

18/02/2016 Fosses

-

Agenda des réunions de zone

•

•

Rappel de la composition du CCG
– Le Président et Vice-Président de Zone
– Le Secrétaire et le Trésorier de Zone
– Les Présidents des Clubs
– Les Secrétaires des Clubs
Invités suivants les sujets traités:
– Les Présidents de l’Effectif, les Trésoriers, …
– Les Présidents de Commission du District

Futures réunions de zone
13/04/2015
19h00 Lions Namur Vauban
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Ferme du Quartier

