
Il vous paraîtra sans doute étonnant que je 
choisisse, pour illustrer le dernier éditorial de mon 
gouvernorat, la photo d’Aloïs Alzheimer, ce 
neurologue allemand, né le 14 juin 1864, connu 
pour sa description de la maladie de la mémoire 
qui porte son nom. 

Pourtant, au moment de dresser le bilan personnel 
de l’année Lions qui se termine, je dois 
nécessairement faire appel à ma mémoire, et je me 
rends compte qu’aussitôt, celle-ci devient 
sélective : elle sélectionne, élimine, exagère, 
minimise, glorifie, dénigre. Elle façonne sa propre 
version des événements, livre sa propre réalité. 
Hétérogène, mais cohérente. Imparfaite, mais 
sincère. Elle charrie tant d’histoires, de bons 
moments, d’illusions, de déceptions, de 
satisfactions, de regrets, de nouvelles amitiés, qu’il 
n’est pas évident d’en démêler les fils. 

Si bien que finalement, j’y renonce et ne retiendrai 
qu’une seule chose des douze mois passés comme 
gouverneur en votre compagnie : c’est la chaleur 
de votre accueil, dans chacun des clubs visités, 
sans aucune exception, les rencontres de très 
belles personnes, les discussions agréables avec 
les voisins de table, la découverte des magnifiques 
initiatives sociales, de toutes dimensions, de toutes 
natures, menées à bien, l’énorme potentiel qui 
subsiste encore – et qui ne demande qu’à être 
libéré - autour des clubs et des individus qui en 
font partie, tous animés du même idéal “we 
serve”.  
 

“Elle charrie tant d’histoires, de bons 
moments, d’illusions, de déceptions, de 
satisfactions, de regrets, de nouvelles 
amitiés, qu’il n’est pas évident d’en 
démêler les fils.” 

Le Lions Clubs m’a permis de vivre une année 
unique en son genre que je ne suis pas prêt 
d’oublier. Et que je vous dois. Un grand merci à 
tous ! 

Avec mon amitié la plus sincère, 

Votre gouverneur  
Eric BENOIT 

EDITO An Important Day in June



District News Gouverneur 2019-2020 - Point de la situation

Comme la plupart d’entre vous le savent, lors de la 
Convention du District du 18 mai dernier, nous avons dû 
faire face à une situation humainement difficile : le 
candidat à la fonction de gouverneur pour l’année qui 
vient, Jean-François Hébrant, n’a pas recueilli le nombre 
de voix nécessaires pour être élu.  

Nos statuts internationaux prévoient que les candidats à la 
fonction de gouverneur se présentent 3 années de suite au 
suffrage universel des membres du district, d’abord comme 
2e vice-gouverneur, ensuite comme 1er vice-gouverneur, 
enfin comme gouverneur. Jean-François, bien qu’ayant été 
élu les années précédentes aux postes de 2VG et 1VG, n’a 
cette fois-ci pu recueillir que 37 % des votes exprimés (34 
oui, 55 non, 3 nul/abstention). 

Que prévoient nos statuts dans ce cas ? L’article IX, 
section 6, indique que pour pallier à la vacance de 
gouverneur (élu), une réunion ad hoc doit être convoquée 
dans les 15 jours, regroupant gouverneur et vice-
gouverneurs en place, présidents de zone, secrétaire et 
trésorier du district, ainsi que tous les past-gouverneurs 
encore actifs dans un club du district.  

“La vie dans les clubs ne doit pas et ne sera 
pas affectée par ces péripéties.” 

Cette réunion a pour objet de trouver un consensus autour 
du nom d’un candidat gouverneur de substitution à 
proposer aux instances internationales du LCI.  La réunion 
en question a eu lieu le 28 mai dernier et a réuni 26 
personnes. Au cours de celle-ci, 3 personnes ont posé leur 
candidature et ont recueilli, à l’occasion d’un vote secret, 
les scores suivants : Ghislaine Estievenart, 18 voix ; Jean-
François Hébrant, 7 voix ; Pierre Lempereur, 1 voix. En 
conséquence de quoi, proposition a été faite par le district à 
Oak Brook de désigner Ghislaine Estievenart comme 
gouverneur 2019-2020. 

Parallèlement à cette procédure, une plainte a été déposée 
le 24 mai par le candidat gouverneur non élu, Jean-
François Hébrant, mettant en cause la validité des élections 
intervenues lors de la convention. Cette plainte suit son 
cours auprès du Service Juridique du LCI, conformément 

aux procédures ici également prescrites par nos statuts 
internationaux : dépôt officiel de la plainte avec 
communication des griefs à la partie adverse, réponse dans 
les 10 jours ouvrables par la partie qui fait l’objet de la 
plainte, en l’occurrence le district (avec également 
communication à la partie adverse), puis dernier délai de 5 
jours ouvrables pour permettre au plaignant de fournir ses 
conclusions. 

Dans l’état actuel des choses, le district attend sereinement 
la position du Service juridique d’Oak Brook au sujet de la 
plainte déposée, ainsi que la position du Conseil 
d’Administration du LCI à propos de la proposition de 
nommer Ghislaine Estievenart comme gouverneur 
2019-2020 du district.  

Dans l’intervalle, je reste votre gouverneur jusqu’au 9 
juillet, date à laquelle se termine la Convention 
Internationale de Milan.  

Si le Conseil d’Administration du LCI a tranché avant cette 
date sur le nom de mon successeur (qui peut être différent 
du nom proposé par la « réunion spéciale »), je lui 
transmettrai mes pouvoirs.  

Dans la négative, Ghislaine Estievenart prendrait le relais, 
mais à titre intérimaire, puisque les statuts prévoient que 
l’intérim, en l’absence temporaire d’un gouverneur, soit 
assuré par le 1VG entrant. 

En cette fin d’année Lions, restons toutefois mobilisés sur 
ce qui fait l’essence de notre association, le service. La vie 
dans les clubs ne doit pas et ne sera pas affectée par ces 
péripéties. Et nous aurons bel et bien un gouverneur 
l’année prochaine. 

Amitiés. 

Éric BENOIT 
Gouverneur District 112C 2018-2019 



District News Survol de la Convention du District C – 18 mai 2019 

C’est dans les installations du RSCA (Royal Sporting Club 
d’Anderlecht) que s’est tenue cette année la convention de 
notre District. 

Plus de 200 personnes ont assisté à cette réunion annuelle 
majeure, point d’orgue de l’année Lions 2018-2019. 

La première partie de la matinée a été consacrée, comme 
de coutume, aux chiffres, aux budgets, aux approbations 
de comptes de toutes sortes et à l'élection des futurs 
officiels de notre District. Cette phase s’est terminée par 
les affiches de la Paix, dont voici les lauréats : 

1er prix - LC Waterloo

2e prix - LC Berchem Zavelenberg  
LC Jette Saint-Pierre

3e prix - LC Genappe Val de Dyle 

Prix spécial - LC Brüssel Charlemagne

Prix du public - LC Bruxelles Jardin du Roi

—> 



—> A la suite de quoi est apparue sur les écrans une 
rétrospective de l’année écoulée, dite en brusseleir, afin 
d’égayer les débats. 

Puis vint le moment de mettre à l’honneur Gauthier 
Cruysmans et Edwin De Boevé, pour leur implication dans 
deux beaux projets au service des plus démunis. 

Les New Voices sont ensuite mises à l’honneur, chacune 
dans leur domaine respectif : Ghislaine Estiévenart pour le 
leadership, Thérèse Kaisin pour l’implication sociale, 
Paula Raiglot pour le membership et Kim Torfs pour la 
communication.  

Place ensuite aux New Voices de demain, porteuses 
également de deux beaux projets, “Eye care for you” et 
“Femmes Fières”. 

Youna Marette vient ensuite nous parler de son combat 
pour le climat. 

Puis trois personnalités dans le domaine du cancer 
infantile, de l’environnement et du diabète sont mises à 
l’honneur par notre Gouverneur Éric Benoit 

Celui-ci enchaîne avec les remerciements d’usage, et nous 
clôturons cette belle fête par l’hymne européen. 

Marc ALLAER - Président Zone C51 



District News CAP48 - Campagne 2019

Depuis plus de 11 ans, les Lions Clubs participent activement aux 
campagnes Cap48. 

Cette initiative de la RTBF a pour but de récolter des fonds afin de 
venir en aide aux associations qui prennent en charge les personnes 
handicapées ainsi que la jeunesse en difficulté. 

De nombreuses œuvres, déjà aidées par les Lions Clubs, sont 
également soutenues par les fonds émanant de Cap48. 

Le samedi 07 septembre 2019 

Rando-Moto annuelle  

Départ à Walhain dans le Brabant Wallon,  
arrivée à Marche-en-Famenne au WEX. 

Nous recherchons 20 bénévoles Lions, pour la gestion des 
inscriptions et des parkings, au départ de Walhain  

de 12.00 h à 16.00 h. 

L'équipe du départ est bien entendu la bienvenue à Marche. 

Inscriptions : 

Jean-Michel Nicaise  jmnicaise@hotmail.be - 0475/42.09.70   
Lions Club Uccle Kauwberg 

              Claude Douhet   Claude.douhet@skynet.be - 0476/59.20.49   
Lions Club Rixensart Family 

Notre devise “We Serve” trouve donc dans cette action toute sa signification et nous sommes fiers de voir évoluer 
d'année en année notre participation ainsi que notre visibilité par une synergie harmonieuse avec les équipes de 
Cap48. 

Nous vous informerons cet été sur les étapes suivantes de la campagne 2019. 

mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:Claude.douhet@skynet.be
mailto:jmnicaise@hotmail.be
mailto:Claude.douhet@skynet.be


Clubs News LC La Hulpe - Venue de Mickey et Minnie

Après avoir accueilli 150 enfants défavorisés à Walibi 
en 2018  en s’étant associé à l’asbl Pêcheurs de Lune, 
Le Lions de la Hulpe s’est à nouveau associé à cette 
asbl et a financé la venue de Mickey et Minnie  en 
droite ligne du parc Disney Paris le vendredi 29 avril 
à l’hôpital des enfants le samedi 30 avril au Home 
reine Astrid de La Hulpe, œuvre principale de notre 
club. 

Son secrétaire, Jean-Louis Watrice épaulé par le 
Président de Pêcheurs de Lune (Xavier Ide) et 
accompagné du directeur du Home (Jean Marie Caby) 
a accueilli avec les honneurs dus à leur rang les deux 
personnages emblématiques  de l’univers Disney. 

C’est une véritable organisation militaire que de faire 
venir les vrais personnages :  2 vans et pas moins de 
6  accompagnants pour gérer les décors, les droits à 
l’image  - aucun logo hormis Disney -  et les deux 
personnages. 

Mais quel émerveillement dans les yeux des enfants 
(60 au home et 180 à l’hôpital)  à la vue de Minnie et 
Mickey. Chaque enfant au home a reçu une photo, une 
peluche Pluto et des bonbons ; du vrai bonheur . Un 
"food truck” proposant des pâtes et une charrette 
“glaces Carette” étaient de la partie pour  encore plus 
faire briller les yeux des enfants. 

Le journal Le Soir a couvert l’événement  au niveau 
médiatique pour le Brabant Wallon. Cette action a 
coûté 2.500 euros



Clubs News Special Olympics - Healthy Athletes Program

Bonjour à toutes et tous,

 


MERCI de la part de toute l’équipe de Special Olympics Belgium, 
pour ces 37e Jeux Nationaux,  

qui ont été INOUBLIABLES !


Grâce à votre aide, votre sourire, votre générosité, votre 
présence, vos bras, votre énergie… cette édition, marquant 

notre 40e anniversaire, a battu tous les records.

         


 

3441 athlètes et 62 partenaires unifiés, 319 clubs participants,


 

1147 médailles d’or 493 familles (pour 358 l’année passée)


 

3500 screenings médicaux (pour 3100 l’année passée) à travers 8 disciplines  

du Healthy Athletes Program

 


3641 volontaires (pour 2930 l’année passée)

 


10 000 visiteurs

 


Un nombre croissant de personnalités publiques, politiques, sportives

 


Une couverture médiatique importante d’une valeur totale de 3.495.461,74 € (hors télévision et radio)

 


Mais surtout… des sourires inoubliables sur les visages des athlètes.

 


Et un soleil étincelant 😀 

 


MERCI… et à bientôt sur un événement Play unified ! 

Véronique
Véronique Falque
Marketing/Sponsoring Assistant FR

Best of photos : cliquez ici

Plusieurs clubs du District  

ont apporté leur concours 

au  

Healthy Athletes Program  

des Special Olympics 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fspecialolympicsbe%2Falbums&data=02%7C01%7C%7C8fb0a824edd54fa5166408d6ef22c805%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959329993786922&sdata=6Dm7DNSpNiW0HXz%2Fy0VYaT%2B8vCOVRfwlx%2F58N2qZgcQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fspecialolympicsbe%2Falbums&data=02%7C01%7C%7C8fb0a824edd54fa5166408d6ef22c805%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959329993786922&sdata=6Dm7DNSpNiW0HXz%2Fy0VYaT%2B8vCOVRfwlx%2F58N2qZgcQ%3D&reserved=0



