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LIONS REUNION ZONE41 

District 112D 

EXCERCICE 2015-2016 

Lundi  28/9/2015 -  « Champerdrix » 

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

1ère  réunion de la Commission Consultative du Gouverneur 

28 septembre 2015 au Champerdrix à Bas-Oha 
 

 Accueil 

 Informations du District 112D 

o Trésorerie 

o GMT – GLT 

o Espace Jeunes 

o Commission Communication 

o Actions Sociales 

o Centennial 

 Agenda des visites du Gouverneur 

 Agenda des réunions de zone 

 Activités des Clubs 

 AOB 
 
 

Pre sence 

 
LC Andenne 
LC Floreffe 
LC Gembloux 
LC Haute Hesbaye 
LC Jambes 
LC Namur 
LC Namur Vauban 
LC Profondeville 
Léo Namur Confluent 
 
 
Excusés : 
 
LC Fosses – Basse-Sambre 
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Accueil  
 
Le Président souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux deux dames représentant le Léo 

Club de Namur Confluent. 

Il remercie également le Club d’Andenne pour son accueil ainsi qu’Alain Gégo et Marc Dachelet qui 

de concert, feront office de secrétaires. 

Tous les clubs sont présent, à l’exception du Club de  Fosses ; Georgette est souffrante et excusée. 

Le Club d’Andenne offre un verre de champagne aux participants et un bouquet aux dames 

Pre sentation du pre sident de Zone  

 
- Informations du District 112D 

Trésorerie 
o Quelques Clubs en retard de paiement!! ( attention après 60 jours des mesures 

de redressement sont prises). 
o Le bilan parviendra début octobre. 

 
Alain Gégo prend la parole pour une courte présentation sur la trésorerie de la zone. Tous les clubs 
sont en ordre de cotisations.( compte courant : 3653 Euros-Livret : 660 Euros) 
 

GMT/GLT 
o L’accueil des nouveaux membres sera organisé à « la ferme du quartier » le 

samedi 21 novembre en matinée.  Repas de midi prévu 
 
J-P invite à faire passer l’information aux clubs et faire passer le message aux 
nouveaux membres. Il rappelle l’importance de participer à cette formation. 
 

o Statistiques de la zone 41 
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Commentaires de J-P : 

Evolution de l’effectif du district 112D. Légère augmentation >< à 2008 

Pour la zone 41 : le bilan est positif mais on peut mieux faire. Cela restera une 

priorité pour la zone insiste J-P. Un détail avec les zones plus faibles sera mis en 

évidence lors de la prochaine réunion. 

La pyramide des âges est influencée par le club de Profondeville. 

L’évolution est en progression toujours vers des gens plus âgés. 

Les mouvements dans les clubs sont stables. 

La prochaine réunion sera plus basée sur le recrutement et sur les outils disponibles 

 
Espace jeunes 

o Huit groupes de travail existent dans cette commission. 
o Il s’agit de QUEST 
o Youth Exchange 
o LEO 
o Affiches pour la paix 
o Concours musical 
o Echanges Linguistiques 
o Young Ambassador Award 
o Apprentissage des Langues 

 
Quelques informations : 
L’instrument objet du concours musical sera le violon. 
Un power Point à usage des clubs et des écoles est à disposition pour les échanges 
linguistiques. 
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Commission communication 
• la transformation du site internet de notre district a eu lieu, à la 

satisfaction de tous. 
http://www.lions112d.be/ 

 
Un appel est fait aux Présidents de Zone, aux Commissions et aux Clubs afin de fournir 
photos et articles permettant d’alimenter le site, les nouvelles du district (pour le 15/10 
au plus tard) ainsi que la revue nationale. 
 

Commission actions sociale 
• CAP48 : l’objectif est d’obtenir la participation de tous les clubs de 

notre district, participation directe ou même par un simple don.  Pour 
rappel l’opération aura lieu du 2 au 11 octobre. 

• Fonds Jacques GOOR : succès pour l’opération 4 sports contre le 
cancer, même si un plus grand nombre d’équipes aurait été apprécié. 

• La zone offre son aide pour la prochaine édition mais reste dans 
l’attente d’un signal clair de la part du président M Brabander. 

•  Fin d’année une nouvelle visite à l’institut De Duve sera organisée.  
Contacter les responsables de la commission en cas d’intérêt. 

• Œuvre Nationale : l’objectif sera d’alléger le questionnaire et le 
dossier introductif afin de rendre cette action plus « actuelle » et de 
faciliter l’accès aux 60.000 € disponibles.  Les dossiers à rentrer ont été 
transmis aux clubs.   

• Special Olympics : se tiendront à Tournai du 4 au 7 mai 2016. 
Remarque : Le souci principal est de trouver des volontaires 
pour accompagner les handicapés. 

• LCIF : les sept représentants sont actuellement en place et 
travailleront en coordination avec l’opération centennial 

Centennial 
• Action sur 3 année (2015-2017) voir 2018 pour le 50ème du LCIF 

 
 

http://www.lions112d.be/
http://www.lions112d.be/
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Remarque : Ne pas oublier de transmettre les actions pour les 4 grandes thèmes choisis : 

L’engagement auprès des jeunes, partager la vision (combattre la cécité), lutter contre la 

faim dans le monde et l’écologie. 

 
- 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 
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– 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   

26/11/2015 19h00 Lions Gembloux  3 clefs 

22/01/2015 19h00 Lions Jambes ferme du quartier 

13/04/2015 19h00 Lions Namur Vauban ferme du quartier 

 
 

- Activités des Clubs 
 

o Andenne 
- 14/11/2015 une rencontre des 6 différents services clubs d’Andenne (repas prévu pour 

100 à 160personnes). 

- Participation au marché de Noël. 

- Ladies night de nouvel an. 

- Journée à l’Abbaye de Solière. 

o Floreffe 
- 5/12 théâtre. 

- 4/10 : réunion avec conférence. 

- 30/03 : Spectacle avec Jérôme de Warzée à Namur. 

- 30/04 : Tournoi mini-Foot(Fosses). 

- 7/05 remise de Charte. 

- 27/05 : soirée couscous. 

- Juin : Voyage président. 

o Fosses – Basse-Sambre 
 

- Encore à communiquer. 

o Gembloux 
- 9-11 octobre : voyage du président en Alsace avec échange de fanions avec club local. 

- 30/01 : soirée de gala-invitation à tous. 

- Suggestion de Jean Pierre propose  que les clubs Lions de la zone communiquent les 

activités ainsi que  les autres services clubs afin de mieux participer et mieux faire coller 

les agendas des clubs Lions et autres services clubs. 

- Proposition d’un voyage de zone peut-être à organiser. 

o Haute Hesbaye 
- 7/11 : Souper spectacle et concert à Eghezée avec le Big Ben Eghezée( 20p). 

- 11/06 : Barbecue.  
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 Jean Marie tient à remercier en tant qu’administrateur du Fond Jacques 

Goor toutes les personnes qui se sont investies lors de la manifestation 4 

sports contre le cancer. 

o Jambes 
- 20/11 : Salon du vin à Champion (7 à 8 producteurs). 

- Pas de date, mais un spectacle de Carlos Vaquera. 

- Voyage en Chine (mars- avril 2016) avec un grand nombre de membres de différents 

clubs et des clubs chinois. 

o Namur 
- Journée CAP48. 

- Recherche poste d’administrateur dans ses œuvres. 

- Visite guidée de Bruges. 

- Déplacement à Lisbonne. 

- Brocante. 

- Différentes conférences en comité restreint ou et grand public via l’université de Namur. 

o Namur Vauban 
- D’abord un tour de l’organisation de la journée Karting, la remise des fonds et différentes 

organisations du club.( Argent d’entreprises confirmées vers des Projets » Impulse »). 

- 10/10 Soirée concert. 

- 14/10 Voyage en Turquie. 

- Fin Mars : au théâtre de Namur  pour fêter les 20 ans du club. 

o Profondeville 
- 5/3 Soirée homard. 

- 9 /7 Golf Trophy à Rougemont. 

- CAP 48. 

- Projet de financer un véhicule. 

- Voyage du président. 

o Namur Confluent 
- 28/11 : Souper Tartiflette. 

- 28/02 Quiz musical. 

- Organisation d’une journée de visite de Namur. 

 

Pour conclure la réunion, Namur Vauban propose la réalisation d’un trombinoscope pour la 

prochaine réunion de manière à ce que l’on puisse reconnaître chacun.  Les Présidents et secrétaires 

de Club sont invités à transmettre une photo format carte d’identité à Thierry TOUSSAINT, à l’adresse 

suivante : thierry.toussaint@namurvauban.be 

Sur cette bonne initiative, et à 20h30, le Président clôture cette première  réunion de zone. 

 

mailto:thierry.toussaint@namurvauban.be

