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Lions Club International  District 112D  Zone 41 

Procès-verbal Réunion de la Commission consultative du Gouverneur du 30 juin 2015 

 

Président de Zone 41 
Jean-Pierre Mouton 

0474 315 014 
jp.mouton@skynet.be 

Secrétaire de Zone 41 
Eric Berger 

0472 402 400 
Eric.berger.home@gmail.com 

Trésorier de Zone 41 
Alain Gégo 

0485 681 898 
alain.gego@gmail.com 

LC ANDENNE 
Olivier Hoens 
0497 460 021 

veterinaire@olivierhoens.be 

LC FLOREFFE 
Richard SAKA SAPU 

0498 753 003 
sakasapu@voo.be 

LC FOSSES BASSE SAMBRE 
Georgette DESTREBECQ 

0479 427 027 
geodes006@yahoo.fr 

LC GEMBLOUX 
Jean-Paul Biron 

0475 908 216 
jeanpaul.biron.swde@skynet.be 

LC HAUTE HESBAYE 
Jean-Marie Vancaster 

081 461 252 
jeanmarie.vancaster@belgacom.net 

LC JAMBES 
Olaf Mertens 
0497 254 638 

olafmts@hotmail.com 

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 
Olivier Stockis 
0479 888 827 

ostockis@gmail.com 

LEO CLUB NAMUR 
 

  

 

Présents : 

LC ANDENNE : Olivier Hoens 

LC FLOREFFE : Excusés 

LC FOSSES BASSE SAMBRE : Georgette Destrebecq 

LC GEMBLOUX : Jean-Pierre Mouton, Michel Brabander, Eric Berger, Alain Gégo 

LC HAUTE-HESBAYE : Michel Van Achter, Jean-Marie Vancaster 

LC JAMBES : Olaf Mertens 

LC NAMUR : Jean-Robert Honoré 

LC NAMUR VAUBAN :    Thierry Toussaint 

LC PROFONDEVILLE 7 MEUSES : Bruno Croonenberghs vice-président 

LEO CLUB NAMUR CONFLUENT : Excusés 

 

1. Accueil 
 

Notre président de zone, Jean-Pierre Mouton a convié les présidents des clubs de la zone 41 à une 

soirée à son domicile pour une réunion préliminaire à nos réunions de zone. 

Buts :  

- Apprendre à connaître les clubs de la zone et leur représentants pour l’année 2015-2016 

- Une présentation et un appel de soutien par les organisateurs de l’évènement « 4 Sports 

contre le cancer » ont été effectués. 

 

2. Présentation de chacun des clubs   

 

Georgette Destrebecq LC Fosses Basse Sambre :  

- Club de 14 membres 

- Région où il est difficile de recruter 

- Activités :  

o organisées mais encore rien d’officiel à ce jour, probablement un marché de Noël. 

o Autres activités à définir. 

Thierry Toussaint LC Namur Vauban :  

mailto:sakasapu@voo.be
mailto:marco.marco@skynet.be
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- Club de 25 membres et 7 membres en cours de recrutement 

- Activités :  

o Karting Septembre  

o Matinée cinéma pour la Saint Nicolas 

o 20ème anniversaire de remise de Charte Mars, soirée au théâtre de Namur : 600 

personnes attendues 

o Impulse (Thierry Coche) 

 Concours économique, jeunes avec projets, 1 dossier en 2014, 15 dossiers en 

2015 => 3 sélections pour présentation 

 2ème concours en 2015, collecte des dossiers en cours les dossiers arrivent. 

o 89 villes fortifiées en Europe 

 Visite d’une ville fortifiée chaque année 

o Saint Valentin (activité interne au club) 

Jean-Robert Honoré LC Namur 

- Club de 25 membres 

- Activités : 

o Soutien au Fonds Jacques Gor 

o Cap 48 

o Conférences 

o Projet d’une soirée Lions 

- Buts de cette année : 

o Collaborations inter Lions et autres services clubs 

Olivier Hoens LC Andenne 

- Club de 24 membres 

- Activités : 

o Journée à l’abbaye de Solière (à définir avril-mai ou juin), marche + bbq 

o Souper de club 

o Marché de Noël à Andenne 

o Nouvel an gala du Lions 

Jean-Marie Vancaster LC Haute Hesbaye 

- Club de 25 membres 

- Activités : 

o 11 juin : barbecue annuel 

o 7 novembre : soirée spectacle Big band academy Eghezée 

o 29 août : 4 sports contre le cancer au profit de la Fondation de Duve 

o Cap 48 

Eric Berger LC Gembloux 

- Club de 34 membres et 1 membre en cours de recrutement 

- Activités : 

o 11 septembre 2015 Soirée théatre …. 

o 31 janvier 2016 Soirée de gala 

o Mars dictée pour toutes les écoles de l’entité de Gembloux  

o Conférences internes au club 

o Visites d’endroits culturels 

o Voyage Club : octobre 2015 en Alsace 

- Proposition pour cette année : 
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o Créer un annuaire interclub de nos membres qui seraient désireux de faire des 

conférences sur leur métier, passion ou autre dans les différents clubs de la zone.  

Ceci permettrait de mieux se connaître et échanger entre clubs.  Donner une 

visibilité de chacun des clubs et leurs membres.   

Olaf Mertens LC Jambes 

- Club de 28 membres 

- Activités : 

o 20 novembre : Salon du vin 

o Avant-première cinéma (date à définir) 

o Spectacle Carlos Vaquera 

o Voyage Club à Pâques 

- Proposition pour cette année : 

o Redynamiser le club 

o Distribuer une carte d’invitation à chaque membre pour inviter une connaissance. 

Bruno Croonenberghs  LC Profondeville 7 Meuse 

- Club de 35 membres 

- Activités : 

o Golf et souper de gala 

o Homarderie 

 

Après cette brève présentation des représentants de chacun de nos clubs, Huguette Mouton va nous 

gâter avec un délicieux barbecue agrémenté comme il se doit de bons vins. 

 

 

3. 4 Sports contre le cancer 

 

Jean-Pierre cèdera ensuite la parole aux représentants de l’évènement « 4 Sports contre le cancer » 

organisé par le Fonds Jacques Gor et par les clubs de Haute Hesbaye et Gembloux au profit de 

l’institut De Duve. 

 

Michel Brabander et Jean-Marie Vancaster présentent l’activité et ses buts : 

 

- Tennis 

- Pétanque 

- Golf 

- Pétanque 

Le but est de récolter avant la fin de l’année la somme de 50 000 € qui seront versés à l’Institut De 

Duve au profit de la recherche contre le cancer 

 

Pour une bonne réalisation :  

- Faites appel à vos familles, amis, associations 

- Des équipes de 4 personnes passeront une magnifique journée à Meux où ils auront la 

possibilité de pratiquer les 4 sports ou recevoir un coaching sur ceux-ci. 

Pour les clubs de la zone, vous pouvez aussi participer aux activités, mais il est aussi possible d’aider, 

comment ? 

- Aide avant : volontariat, participer au montage des installations 
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- Aide pendant : participer avec vos familles aux différentes activités, participer à la soirée et 

partager le repas, 25 € par personne 

- Aide après : Participer au démontage des installations 

Nous avons besoin du soutien de tous les clubs ! 

 

4. Réunions de zone 

 

Avant de nous quitter, notre Président de zone demandera les clubs désireux d’organiser les 

futures réunions de zone.  Les clubs qui ont répondu favorablement à la demande sont :  

- Profondeville 

- Andenne 

- Namur (LC Namur Vauban) 

- Gembloux 

 

Les dates des futures réunions de zone seront communiquées prochainement. 

 

5. Visites du Gouverneur    
 

Rappel à chaque club de ne pas oublier d’organiser les visites du Gouverneur à partir de Février-

Mars, si possible grouper les clubs par 2 ou 3 afin de permettre à notre Gouverneur de pouvoir 

effectuer une visite à tous les clubs avant la fin de son mandat. 


