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Lions Club International  District 112D  Zone 41 

Procès-verbal 2
ème

 réunion de la Commission consultative du Gouverneur du 27 jan. 2015 

 

Président de Zone 41 
Patrice ERPICUM 

081 402 325 
patrice@erpicum.com 

Secrétaire de Zone 41 
Olaf MERTENS 
0497 254 638 

olafmts@hotmail.com 

Trésorier de Zone 41 
Claude LIMAGE 
0475 495 115 

claude.limage@tvcablenet.be 

LC ANDENNE 
Daniel DENGIS 
0471 990 622 

daniel.dengis@hotmail.com 

LC FLOREFFE 
Vincent GILSON 

0479 541 091 
vincent.gilson@live.be 

LC FOSSES BASSE SAMBRE 
Georgette DESTREBECQ 

0479 427 027 
geodes006@yahoo.fr 

LC GEMBLOUX 
Frédéric MALLEFAIT 

0477 597 137 
frederic@mallefait.com 

LC HAUTE HESBAYE 
Emmanuel VAERMAN 

081 513 340 
emmanuel.vaerman@gmail.com 

LC JAMBES 
François ROISIN 

081 462 984 
francois.roisin@skynet.be 

LC NAMUR 
Jean-Robert HONOREZ 

0495 637 989 
j-r.honorez@skynet.be 

LC NAMUR VAUBAN 
Thierry TOUSSAINT 

0477 375 770 
thierry.toussaint@namurvauban.be 

LC PROFONDEVILLE 7 MEUSES 
Frédéric ALEXIS 
0479 940 332 

frederic.alexis@skynet.be 

LEO CLUB NAMUR 
Céline DELVAUX 

0497 214 417 
celin1861@hotmail.com 

  

 

Présents : 

LC Charleroi Porte de France (2ème Vice-Gouverneur): Francis Borgnet 

LC Laclaireau Comté de Chiny (candidat 2ème Vice-Gouverneur) : Gérard Stelleman 

LC ANDENNE : Daniel Dengis & Patrice Libois 

LC FLOREFFE : Robert Damanet & Vincent Gilson 

LC FOSSES BASSE SAMBRE : Georgette Destrebecq & Paulette Peren 

LC GEMBLOUX : Olivier Luxen ; Frédéric Mallefait ; Thierry Moons ; Jean-Paul Biron & Jean-Paul 

Mouton 

LC HAUTE-HESBAYE : Léon Leroy ; Emmanuel Vaerman ; Benoit Massart ; Yuan Debrou ; Michel Van 

Achter ; Gaëtan Claeys & Jean-Marie Vancaster 

LC JAMBES : Claude Limage ; François Roisin ; Didier Leleux ; Patrice Erpicum & Olaf Mertens 

LC NAMUR : Jean-Robert Honorez 

LC NAMUR VAUBAN : Thierry Toussaint & Jean-Paul Cassart 

LC PROFONDEVILLE 7 MEUSES : Frédéric Alexis 

LEO CLUB NAMUR CONFLUENT : excusés (représentés par Gaëtan Claeys) 

 

1. Accueil 
 

Patrice, notre Président de zone, accueille l’assemblée en remerciant le club de Haute-Hesbaye pour 

son accueil. Il présente ses meilleurs pour 2015 aux membres présents. 

 

2. Parole donnée à Gérard Stelleman (LC Laclaireau Comté de Chiny), candidat 2ème VG   
 

 

Membre au Lions club depuis 15 ans, Gérard a déjà été deux fois 

Président de son club lors de ses 10ème et 20ème anniversaires. 

 

Son parcours au sein des Lions lui aura permis d’être Président 

national de la commission « Quest », de participer aux 

commissions des échanges linguistiques et « Swimmarathon ». 

mailto:erpicum@skynet.be
mailto:marco.marco@skynet.be
mailto:mike_houbben@hotmail.com
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A l’heure actuelle, il est tenté par une nouvelle expérience dans le « Lionisme ». Il est fier 

d’appartenir à un district très bien tenu et de pouvoir participer à assurer la pérennité de celui-ci. 

D’ici deux ans, il sera pensionné et donc totalement disponible pour exercer ses fonctions au sein du 

district. Il n’existe actuellement qu’un seul candidat second Vice-Gouverneur au sein du district mais 

cela n’empêche pas la nécessité d’obtenir votre soutien pour sa candidature. 

  

3. A propos des échanges linguistiques 

 
 

Olaf, responsable « jeunes » au LC Jambes et directeur d’école, prend la parole pour expliquer son 

expérience des échanges linguistiques organisés avec l’aide des Lions depuis deux années. 

Chaque année, ce sont plus de 10 étudiants qui auront pu profiter de cette belle expérience de 

contacts entre nos communautés linguistiques. Il semble qu’il est assez difficile de trouver 

suffisamment de candidats au Nord du pays … L’expérience s’est avérée très concluante pour 

l’entièreté des participants ! 

Voici par exemple le mail envoyé par une maman d’élève enthousiaste : 

Monsieur Mertens,  

Amandine a eu la bonne idée d’adhérer à cette initiative l’année dernière, elle en est ENCHANTEE. 

La correspondante qui lui a été renseignée est vraiment « son genre ». 

Carol et elle sont devenues amies et ne se sont pas limitées aux deux semaines prévues , à chaque congé 

scolaire un échange est prévu dans un sens ou dans l’autre , plus les mails , les SMS , les lettres . 

C’est vraiment une super expérience, et une belle manière d’apprendre « en vrai » le néerlandais. 

Encore merci pour cette belle proposition, en espérant que beaucoup d’autres se laissent tenter… 

Claire Eylenbosch-Pepermans 

Olaf insiste sur la nécessité de tenter d’établir des contacts directs avec les chefs d’établissements 

pouvant être intéressés par cette proposition d’échange linguistique. Il reste à la disposition des 

Lions pour les aider, s’ils le désirent, à prendre contact avec ces directions d’écoles. 

 

4. Echo des activités des clubs pour 2014-2015  
 

 LC Andenne : marche programmée le 7 juin au départ d’une Abbaye avec un thème et un repas. 

Le bilan de la soirée « Gospel » est mitigé quant au nombre de participants (250 à la place des 

500 espérés). Le spectacle fut une fois encore de qualité et ce fut très intéressant de profiter de 

l’événement pour mettre en avant les missions des Lions afin d’éventuellement recruter des 

candidats supplémentaires… Le marché de Noël reste une belle vitrine pour le club. 

 LC Floreffe : la pièce de théâtre  prévue le 6 décembre n’a pas attiré beaucoup de public mais les 

animations organisées pour les enfants furent excellentes. Deux tournois de mini-foot seront 

organisés en parallèle le 9 mai : un pour les jeunes et l’autre pour les adultes. Une invitation est 

lancée aux autres clubs de la zone pour constituer des équipes. 

 LC Fosses : distribution des cougnous dans un home de repos à Jemeppe sur Sambre, marché de 

Noël à Auvelais (vitrine) et conférence le 18 février : « Quelles opportunités d’investissements en 

2015 ? ». Une autre conférence sera programmée en mars 2015 : « Notre alimentation nous vaut-

elle que du bien ? ». Bal de la Présidente le 23 mai 2015. 

 LC Gembloux : beau succès pour leur soirée de gala le 31/1 avec plus de 400 inscriptions ! Pour 

rappel, cette soirée est organisée de « A à Z » par les membres et familles du club ! Leur 

traditionnelle dictée (20ème anniversaire) s’organisera le 7 mars avec plus de 200 participants. 

Une soirée « Musique classique » sera organisée le 9 mai à l’espace Senghor de Gembloux. 
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 LC Haute-Hesbaye : grand succès pour leur souper-spectacle organisé le 13/12 (salle comble) & 

barbecue traditionnel le 13/6 à Meux. 

Rappel important >> Opération 4 sports contre le cancer le samedi 29 août !! 

Il est essentiel pour tous les clubs de bien noter cette opération dans leurs agendas respectifs 

pour venir avec une ou plusieurs équipes et/ou aider dans l’organisation ! C’est aussi une très 

bonne occasion d’inviter des amis et des personnes intéressées par les Lions. 

 LC Jambes : Soirée de gala du 50ème anniversaire le 4/10 > Merci aux participants provenant des 

autres clubs de la zone. L’avant-première cinéma « La Famille Bélier » organisée le 26/11 fut un 

bon succès avec 340 participants. Les bénéfices furent versés à l’asbl « Ecole & surdité ». Soirée  

théâtrale + spaghettis le 6/2 (l’emprunt russe) & concert de musique romantique (chant choral) 

le vendredi 8 mai 2015 à Wépion. 

 LC Namur : club en « hibernation » actuellement. Les 60 ans du club n’ont pas été fêté en 2013 

mais il y a actuellement une bonne remise en route du club avec notamment une conférence aux 

Facultés de Namur sur la Dyslexie. 

 LC Namur Vauban : 20ème karting en sept. 2014 (+ de 10 000 € de bénéfices) ; l’avant-première de 

cinéma (Benoît Bricefer) organisée en matinée le 7/12 selon la formule petit-déjeuner +cinéma a 

eu un beau succès (300 participants).Ici aussi les objectifs des Lions ont été présenté avant la 

séance. 

 LC Profondeville : Homarderie le 14/3, initiation & tournoi de golf à Rougemont le 11 juillet 

2015 (3ème édition) avec différents stands gustatifs et bibitifs et repas en soirée. 

Soutien logistique aux « Vieilles boucles Lustinoises » (vélos « vintage ») soutenant la recherche 

contre le cancer.  Repas solidaire le 27/12 

 Léo Club Namur : souper « tartiflette » prévu le 22/11 annulé, faute de suffisamment de 

participants. Quiz musical à Daussoulx le 21 février. 

 

5. Nouvelles du district   
 

 Formations pour les futurs Présidents de Club à la Ferme du Quartier de Bouge : 

Mercredi 11/3 à 18h30 ; Samedi 21/3 à 9h & Samedi 25/4 à 9h 

 Convention du district prévue le 9 mai à Tournai. 

 Convention du multi-district prévue le 6 juin à Bruxelles. 

 

6. Prochaines réunions   
 

 MERCREDI 22 AVRIL  > LC FOSSES Basse Sambre  

A la Ferme du Quartier à BOUGE 

 MARDI 12 MAI 2015 :  

>>> SOIREE DE ZONE au FESTIVAL DU RIRE DE ROCHEFORT 

 6 artistes durant la soirée + le repas pour 50 € par personne ! 
 

 
 

Olaf Mertens, Secrétaire 


