District 112 D - Zone 21
Malmedy, le 19 octobre 2017

Rapport de la réunion de Zone 1 du 4 octobre 2017
Monsieur Jean-Louis RENSON, Président de Zone est excusé.
Le Président de zone f.f. Laurent JANSSEN remercie le Lions Club Verviers pour l’organisation de la
réunion.
Liste des participants :
Zone 21 : Laurent JANSSEN (past-président de zone, Président de la commission perspective et
renouveau)
LC Limbourg en Duché :

Philippe COLLETTE, Président
Didier LIEGEOIS, Secrétaire
Ilias GAIGANIS, Vice-président
Geoffray SAIVE, 2ème Vice-président

LC Hautes Fagnes :

Frédéric MOLITOR, Président
Luc JOST, Secrétaire
Hubert CREMERS, Membre

LC Saint-Vith :

Eric HILGER, Président
Rodolphe FAYMONVILLE, Vice-président,
Jean-Marie SCHIEPERS, Responsable effectif
Frank SCHRÖDER, P. Président

LC Eupen :

Bernd ZEIMERS, Président,
Hermann BERNRATH, Secrétaire
Michael JOHNEN, Membre
Paul ORTMANN, Membre

LC Aubel Bocage :

Claudine COUNE, Présidente,
Christine FARNIR, Vice-présidente

LC Spa :

Christian JUPSIN, Président

LC Verviers :

Marc ORBAN, Président
Eric BOUVY, Webmaster

LC Aubel :

Manuel BAIVERLIN, Président,
Eric BARBIER, Secrétaire
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Ainsi que Joseph D’HUYVETTER du LC Châtelet, PZ 51, Président national de la Commission
d’Echanges linguistiques (rapport détaillé en annexe).
Comme la présentation des membres a été complétée par les activités et commentaires des clubs, que
nous aurons des rapports séparés pour les formations, perspective et renouveau et les échanges
linguistiques, je résume la réunion en parlant des différents clubs :
Spa : Christian nous parle du manque de temps. Il faut souvent relancer la machine. Les membres sont
allés visiter l’entreprise KRUGER (fabricant de motos). La prochaine grosse activité est le tournoi
d’éloquence. Le 4/11/17 aura lieu la Foire de la Saint-Hubert à Theux.
Aubel Bocages : vient de faire son 10ème défilé de mode avec succès. C’est de plus en plus difficile de
motiver ses troupes. Le club voudrait augmenter le nombre de ses membres. Elles réfléchissent
beaucoup avant de rééditer l’action « défilé » l’année prochaine.
Saint-Vith : éviter d’avoir des fossés entre les aînés et les plus jeunes. Il faut arriver à intégrer les
familles des nouveaux membres (en ont recrutés). Ils font un page facebook et vont soutenir la CroixRouge. Les activités phares sont le marché de Sainte-Catherine le 21 novembre 2017 et le
swimmarathon 2018.
Eupen : tout se passe bien. La grosse activité est le marché de Noël les 15, 16 et 17/12. La JCE
organise tous les 3 mois un afterwork. Ils vont essayer de recruter 4 ou 5 membres d’un coup pour qu’ils
aient plus facile de s’intégrer. Il fait un rappel de l’asbl GALIONS pour les legs et/ou donations.
Verviers : la dernière activité était CAP 48 … très bien. Ils ont recruté un nouveau membre il y a 15 jours
et vont accueillir un nouveau dans quelques jours.
Hautes Fagnes : la pétanque : 200 équipes, environ 1.000 personnes. Très bonne implication des
membres. Le président est très heureux de la réactivité du LC Saint-Vith pour une aide 50/50 pour
répondre à une demande d’intervention dans la région. La moyenne d’âge est de 60 ans. On a perdu 3
membres et on va recruter.
Limbourg en Duché : Philippe explique la procédure de recrutement assez obscure. Une quinzaine de
membres pour 4 activités : TROP pour le nombre de membres.
2 activités : le 21/10 : dégustation champagne de 13 à 21h à Limbourg
Le karting à Eupen le 20/04/18
Un problème est qu’aucun membre du club n’habite Limbourg.
La prochaine activité est prévue le 7/10 : visite de la RTBF Liège.
2 jeunes membres bien sympas sont restés debout pendant la réunion.
Aubel : 39 membres effectifs (2 nouveaux membres chaque année …). Le Bacchus aura lieu les 14 et
15/10 à Val Dieu.
Début juin, ils vont fêter le 20ème anniversaire.
Le Tour de France le 2 juillet : bilan mitigé mais point positif : grande solidarité entre les membres.
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Re-Lions-Nous : L’organisation a eu le mérite d’exister. Tous les Clubs ont participé sauf 2 : Aubel et
Aubel Bocages. Nous avons applaudi Laurent pour ses remarquables qualités de cuistot qui nous ont fait
passer un agréable moment autour d’un délicieux repas.
Perspective et renouveau : Laurent nous a parlé à plusieurs reprises des différents travaux en cours
dans sa commission et nous a remis quelques documents que vous pouvez trouver sur le site Lions 112
D remarquablement organisé. Je joins 2 documents en annexe (formations et rapport d’étonnement).
Prochaines réunions de zone :
- LC Hautes Fagnes : 14/11/2017
- LC Aubel Bocages : 22/02/2018
- LC Eupen : 13/04/2018
Remarques : le local de réunion n’était pas suffisamment éclairé.
Merci à Joseph D’Huyvetter et Laurent Janssen pour le transmis des rapports.
Nous avons terminé la soirée autour d’une belle table et d’un bon repas, excellente ambiance.

Hubert CREMERS,
Secrétaire de la Zone 21
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Les formations Lions
Atelier "Facebook"
- Création compte et
sécurisation

le samedi 2
septembre 2017
de 09h00 à 12h00
Atelier "Facebook"
le samedi 7 octobre 2017 de 09h00 à
- Création compte
12h00
et sécurisation
Atelier "Facebook"
le samedi 18 novembre 2017 de 09h00
- Création compte
à 12h00
et sécurisation
Atelier "Facebook"
- Niveau sur
le samedi 2 décembre 2017 de 09h00 à
demandes
12h00
spécifiques
Atelier "Président le samedi 14 avril 2018 de 08h30 à
de Zone"
12h00
Atelier "Président le mercredi 25 avril 2018 de 18h30 à
de Club"
20h30
Atelier "Président le mercredi 16 mai 2018 de 18h30 à
de Club"
20h30
Ateliers
"Secrétaire",
le samedi 26 mai 2018 de 08h30 à
"Trésorier"
12h00
et "Chef de
Protocole"
Atelier "Président
de Club &
le samedi 9 juin 2018 de 08h30 à 12h00
Président Effectifs"
Où ?
Tous les Ateliers se déroulent

à l'Hôtel Best Western Les 3 Clefs
Chaussée de Namur, 17 - 5030 Gembloux
SAUF les Ateliers "Facebook" qui eux se déroulent
Chaussée de Louvain, 533 - 5020 Namur (Bouge)
Repas
A l'issue de chaque Atelier (sauf Facebook), un repas est prévu
la participation de chacun n'est pas obligatoire mais... souhaitée !
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Le rapport d’étonnement
Il est toujours précieux de sonder un œil neuf avant qu’il ne s’habitue trop vite à son nouvel entourage. « Le rapport
d'étonnement doit idéalement conclure une période d'observation de trois ou quatre mois après l'arrivée d'un
nouveau membre Lions. Ce sera un guide précieux pour la suite. » L’idée est de comparer ce qui a été perçu
pendant le processus de recrutement et la réalité.
Pour ceux que cela intéresserait, le rapport d'étonnement est avant tout la synthèse des observations des nouveaux
membres. Puisqu'il s'agit d'étonnement, nous retiendrons l'effet "surprise", l'effet "wow", l'effet "berk" mais
également l'effet "tiens ?"...
Managers, directeurs, soyez à la hauteur de votre recrutement et acceptez sincèrement l'idée de progresser, de
recevoir des idées, de remettre en question aussi souvent que possible vos habitudes, tout ce que vous développez
par réflexe, écoutez, accueillez des avis divergents sans vous sentir menacés et mis en danger... et agissez
massivement, sans plus attendre, dès qu'une idée lumineuse pointe le bout de son nez.
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Préambule

Plan d'action 2017-2018

La commission échange linguistique fait partie de la commission jeunesse ,
reprenant
Différentes sous commissions :
Affiches pour la paix
Young ambassador award
Concours musical : cette année la flûte , si vous connaissez des candidats, nous
sommes a la recherche, concours de très haut niveau.
Quest : cfr GS
Apprentissage précoce des langues
Camps jeunesses
Et I'échange linguistique
Historique
L°association des Lions Clubs envoie des jeunes (17-21 ans) dans Ie monde entier et cela
depuis plus de 40 ans. Depuis 6 ans un service s'adresse aux plus jeunes (12-17ans).
L°initiative de cet échange revient au PCC Rémy Huwaert (D) qui contacta ses collègues
gouverneurs qui répondirent positivement.
Après un essai en 2011-2012, les activités suivantes furent des succès par Ie nombre de
participants.
Chaque gouverneur désigne un responsable dans son district.
Résultat
Le taux de candidats acceptés/ demandes de 88%» est très satisfaisant.
l
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COMMISSION NATIONALE - NATIONALE COMMISSIE
ECHANGES LINGUISTIQUES - TAALUITWISSELING

Président-Voorzitter
2017-2018

Jef D’Huyvetter

Echanges linguistiques ou apprendre en s’amusant

Les Lions Club de Belgique souhaitent dans le cadre de leur service à la communauté, favoriser l’apprentissage des
autres langues nationales. Ils proposent de mettre leur réseau dans tout le pays au service d’échanges de jeunes
entre 12 et 17 ans.
A qui cela s’adresse-t-il ? Aux membres des familles des Lions au sens large mais aussi aux amis, incluant les
professeurs de langues et directeurs d’école qui peuvent inscrire leurs élèves.
Pourquoi le programme s’arrête-t-il à 17 ans ? Parce qu’à partir de 18 ans les jeunes peuvent participer aux camps
d’été à l’étranger organisés par le Lions International et renforcer ainsi leur apprentissage des langues et des autres
cultures.
Quand ces échanges auront-ils lieu ? Pendant les vacances
Les participants peuvent convenir entre eux de la meilleure période mais les vacances de printemps ont l’avantage
de donner un coup de pouce avant les examens de fin d’année.
Durée du séjour ? Une semaine. Il a été constaté qu’un séjour d’une semaine est équivalent à au moins un mois de
cours.
Réciprocité : les parents qui inscrivent leurs enfants s’engagent à recevoir un autre enfant en retour.
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