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LIONS REUNION ZONE 41 

District 112D 

EXCERCICE 2015-2016 

Jeudi   26/9/2015 -  « Les 3 Clés » 

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

2ème  réunion de la Commission Consultative du Gouverneur 

26 novembre 2015 à l’hôtel-restaurant « Les 3 Clés » à Gembloux 
 

 Accueil  

 Informations du District 112D 

 4 sports contre de Cancer (Michel Brabander) (10’) 

 Participation des Clubs de la zone  (5’) 

 NASSOC 

 LCIF 

 La commission GMT (Eric Berger) (30’) 

 Activités des Clubs (20’) 

 AOB 

 Agenda des visites du Gouverneur 

 Agenda des réunions de zone 
 

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 

 
- Informations du District 112D 

 
Après avoir accueilli les membres présents Jean-Pierre prend la parole pour un bref 
résumé des activités actuelles. 

- Le secrétaire de zone arrivera quelque peu en retard, veuillez l’en excuser….mais il 
remercie Alain d’avoir pris les quelques premières notes du début de la réunion. 

- Après cette parenthèse, Jean-Pierre collectera auprès de chaque club, les intentions de 
versements à l’organisation CAP 48 dont vous trouverez une synthèse  ci-après.  Il 
remercie les clubs donateurs. 

 

Clubs Dons 

Andenne 0 

Fosses- Basse Sambre 100 

Floreffe absent 

Gembloux 1,000 

Haute Hesbaye 1,500 

Jambes 810 

Namur 1,175 

Namur Vauban 500 

Profondeville 2,218 

Total 7,303 

 
- La parole est donnée à Michel Brabander. 

 
Fonds Jacques GOR 
 

- Michel remercie les clubs qui ont œuvré dans l’organisation et la participation à la 
journée  4  Sports contre le Cancer, organisée pour soutenir le fonds  Jacques  Gor. 

- Cette journée s’est déroulée en août et a rencontré un vif succès ainsi qu’une 
participation de nombreux clubs.  L’entièreté des bénéfices de la journée, soit la somme 
de 11000 €, seront versés au Fonds Jacques Gor. 

- Ensuite, Michel décrira l’organisation de la journée 2016.  Notez, dès à présent,  dans vos 
agendas que, le 20 août 2016, au Tennis Club de Meux sera organisée la journée 4 Sports 
contre le Cancer 2016.  Soyez présents ! 
Il a décrit les différentes équipes dont  il a besoin pour le bon déroulement de la journée, 
à savoir les différentes commissions mises en place.  Si votre club désire soutenir cette 
activité, veuillez trouver en annexe la présentation de Michel.  Il vous suffit de prendre 
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contact avec lui.  Vous pouvez aussi inscrire une ou plusieurs équipes pour participer à 
cette journée. 

 
NASOC 

 
- La Présidente Céline Delvaux du Léo Club de Namur Confluent prendra ensuite la parole 

pour nous parler de la « journée nationale sociale » organisée par les clubs Léo-Lions.  
Le 8  mai 2016, c’est à Namur au cœur de la citadelle que le comité Nasoc , aidé des tous 
les membres des clubs Léo-Lions participants accueillera plus de 600 jeunes.  

                     Pour ce faire, ils demandent aux  clubs de sponsoriser de différentes manières leur      
                     activité afin  de permettre à ces jeunes de pouvoir profiter pleinement de cette journée. 

- Merci d’avance à tous les clubs qui par leurs dons et/ou leur présence soutiendront cette 
action.  En annexe une copie de la présentation de Céline. 

 
LCIF 

 
- Gaetan, ancien membre du Léo Club, actuellement membre du LC Haute-Hesbaye nous 

entretiendra sur la LCIF. 
- Il expliquera les différentes actions Sight First I & Sight First II, le Lions Quest, Les Special 

Olympics, l’initiative rougeole qui sont des activités organisées par la LCIF. 
- Lorsqu’un club organise une action, il insistera sur le fait que chaque président se doit 

d’inscrire sur le site du district le nombre de personnes touchées par l’action.  La 
présentation de Gaëtan se trouve en attaché à ce résumé. 

 
La commission GMT. 
 

- En tant que membre de la commission GMT (Globa l Membership Team) votre secrétaire 
de zone donnera en quelques slides un résumé des activités de cette commission. 

- Au cours de la présentation, j’ai insisté sur le fait que le recrutement de qualité est et 
reste un besoin nécessaire à la survie de nos clubs.  Le rôle du parrain est aussi primordial 
pour que le futur nouveau membre comprenne bien les rouages et le fonctionnement du 
club.  Une bonne intégration des membres au sein du club est essentielle. 

 
Activités des Clubs 

 
- Fosses-Basse Sambre 

o Intronisation d’un nouveau membre le 7 novembre. 
o Organisation d’une pièce de théâtre en wallon (date à confirmer) 
o Invitations aux clubs pour une causerie sur les bières belges suivie d’une 

dégustation le 17 mars 2016 
- Gembloux 

o Sortie de Club, visite du Louvre à Lens 
o Soirée de Gala, le 30 janvier  2016, venez nombreux ! 
o Le Challenge (dictée) 

- Namur 
o 4 Sports contre le Cancer 

- Namur Vauban 
o Les résultats de leur première activité ( le Karting ) ont augmentés de 50 % 
o Impulse 
o Le 20 mars, 20ème anniversaire de la création du Club, soirée Théâtre au Théâtre 

de Namur.  Prix des places  50 €, les ventes auront lieu la seconde quinzaine de 
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décembre.  Offre à des personnes n’ayant pas accès à la culture.  Fabian le 
Castel. 

- Léo 
o Souper Savoyard 

- LC Profondeville 
o Un nouveau membre 
o Saint Nicolas  
o Le 4 mars 2016, soirée de gala 

 
Avant de conclure la réunion, Jean-Pierre annonce son intention d’organiser, fin juin,  avec tous les 
clubs de la zone, une journée détente. 
 
La prochaine réunion est fixée le 22 janvier à Jambes. 

 
- 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   

    

22/01/2015 19h00 Lions Jambes Ferme du Quartier 

13/04/2015 19h00 Lions Namur Vauban Ferme du Quartier 

 
La réunion est clôturée à 20h15. 

 


