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Together 
WE SERVE



La 102ème convention internationale de notre association 
s’est terminée le 9 juillet dernier. Qu’en retenir ? Elle a été 
constituée comme de coutume d’un subtile mélange de 
formalités administratives (élection des président, vice-
présidents et directeurs internationaux), de traditions 
(parade, cérémonie des drapeaux), de spectacles de qualité 
mais aussi de conférences inspirantes. Parmi les 
intervenants je citerai Tony Blair mais surtout Bertrand 
Piccard, explorateur (Solar Impulse) et psychiatre, et 
Denis Mukwege, le célèbre gynécologue congolais. 

Je retiendrai de leur discours les points qui nous aideront 
dans notre action journalière.  

C’est ainsi que Bertrand Piccard nous encourage à développer notre esprit de pionnier et à rechercher l’innovation dans un 
esprit humaniste. Il nous encourage à lâcher les certitudes et les préjugés. 

Quant à Denis Mukwege, qui pouvait mieux que lui clôturer le mandat de la première femme, présidente internationale de 
la LCI ? Quel hymne à la femme il nous a servi ! Nous avons entendu son appel et continuerons à promouvoir le rôle des 
femmes dans notre district comme l’a si bien fait notre Immediate Past Gouverneur, Eric Benoit. 

Notre district, venons-y. Que s’y passe-t-il ? Oak Brook a validé les élections du 18 mai dernier et rejeté la plainte qui 
avait été introduite, tout en nous recommandant de mettre à jour nos statuts, ce qui sera fait. La vacance de gouverneur est 
donc confirmée vu que le mandat d’Eric Benoit s’est terminé le 9 juillet. Comme il avait été annoncé précédemment, en 
cas de vacance, c’est le premier vice-gouverneur qui assume l’interim dans l’attente de la nomination d’un gouverneur par 
Oak Brook. Nous avons toutes les raisons de penser que ceci sera chose faite à la rentrée de septembre. 

“Bertrand Piccard nous encourage à développer notre esprit de pionnier et à rechercher 
l’innovation dans un esprit humaniste.” 

Mais nous n’avons pas attendu la décision d’Oak Brook pour commencer à travailler. Un cabinet a été formé fin mai afin 
qu’il ait le temps de développer la stratégie à mettre en place dès juillet. Vous retrouverez l’organigramme sur le site 
internet du district. 

La formation des Présidents de Zone a été assurée les 29 et 30 juin et je remercie tous ceux qui ont fait de ces deux jours 
une session riche en contenu et en enseignement. La formation des officiels de club se fera cette année dans les zones et 
des formateurs ont été pressentis pour chaque zone, qui seront formés en août et en octobre afin de leur donner les outils 
nécessaires. 

L’équipe en charge des effectifs mettra l’accent sur la créativité comme nous le recommande Bertrand Piccard, et la 
souplesse, afin d’offrir à nos membres une association qui réponde aux besoins de chacun, dans la continuité mais en 
dépassant les habitudes paralysantes.  

Et nous en venons au cœur de notre action, le service. C’est en travaillant ensemble que nous pouvons avancer, réparer les 
fractures causées par les divergences d’opinion, et donner la meilleure image au public. Je ne peux que vous encourager à 
vous engager tant dans les actions initiées par vos clubs que dans les actions que nous menons avec nos partenaires 
historiques tels que Cap 48. Vous retrouverez plus loin dans cette édition un appel à volontaires pour la rando-moto du 7 
septembre. Dans l’édition de septembre nous vous parlerons de la vente des post it et des collectes pour les banques 
alimentaires.  

Ce que notre association offre de plus que le volontariat individuel c’est la force du groupe. 
  
Together we serve. 

Ghislaine Estiévenart 
LC Bruxelles Aurore 

           Gouverneur faisant fonction 

Edito 



Beaucoup d’entre vous s’interrogent (nous interrogent) sur 
l’évolution du dossier du gouverneur entrant de notre 
district, depuis la communication faite à ce sujet dans le 
District News de mi-juin. Voici donc l’état du dossier à ce 
jour. 

1) Concernant la plainte pour vice de procédure introduite par J.F. Hébrant, nous avons pris connaissance, 
début juillet, de la décision officielle du LCI, statuant,  même si les statuts du district (comme ceux de tous 
les autres districts belges) doivent être alignés sur ceux des statuts internationaux (plus particulièrement 
quant à l’obligation pour les clubs d’être en règle de cotisation 15 jours - et non pas un jour - avant la 
convention pour pouvoir participer aux votes), que la plainte était refusée et que le résultat des élections 
était donc validé. 

2) Par contre, considérant que la vacance au poste de gouverneur 2019-2020 n’était établie qu’au moment de 
la communication de cette décision au sujet de la plainte (même si à l’époque, d’autres informations nous 
étaient parvenues), les instances d’Oak Brook nous demandent de relancer et de recommencer la procédure 
initiée dès le mois de juin pour pallier la vacance du poste de gouverneur. Les modalités de cette procédure 
ont été discutées en détail à Milan avec les responsables juridiques du LCI. 

En tant qu’immediate past gouverneur, je suis en charge de l’organisation de cette procédure, consistant à 
mettre en place une réunion “spéciale” des membres du cabinet et des past-gouverneurs du district, pour 
proposer une candidature à Oak Brook. Nous profiterons de cette réunion "spéciale" pour proposer des 
candidats non seulement pour le poste de Gouverneur mais aussi pour ceux de 1er et 2ème Vice-Gouverneur 
afin de combler toutes les vacances éventuelles. 

La date de la réunion “spéciale” est fixée au mardi 27 août. Et Oak Brook nous a promis de réagir assez 
rapidement sur la (les) proposition(s) des candidats aux différentes fonctions. 

Nous continuons bien sûr à vous tenir au courant. 

Éric BENOIT 
Immediate Past-Governor 
District 112C 
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District News  COMMUNICATION AUX TRÉSORIERS 

1) Changement des numéros de compte suite au transfert des comptes d’ING vers Beobank

Compte IBAN BIC

LIONS CLUB 112C BELGIUM - compte général BE02 9501 2110 5340 CTBKBEBX

DISTRICT 112C SUPPLIES BE72 9501 8112 6516 CTBKBEBX

OEUVRE GOUVERNEUR 112C BE90 9501 5113 5732 CTBKBEBX

DISTRICT 112C CAP48 BE79 9501 5113 5833 CTBKBEBX

DISTRICT 112C LCIF BE63 9501 6112 4308 CTBKBEBX

DISTRICT 112C RODE NEUZEN BE42 9501 3110 7454 CTBKBEBX

2) Envoi des factures des cotisations des membres comme l’année dernière  
avec des mails structurés

3) Rappel : les relevés des cotisations d’Oak Brook du 30/6/19 seront bientôt online, un mail 
d’information est envoyé au trésorier qui doit le chercher sur le site MyLCI



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 du centre sportif 

rue Chapelle Ste-Anne à 1457 Walhain  
de 10.30 h à 16.00 h. 

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

Chers amis lions, CAP 48 a besoin de vous 
Contactez-nous avant le 15 août 

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. 
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Pourquoi parler de volontariat alors que nous sommes tous bénévoles ?  

De fait, c’est chou-vert et vert-chou. Les deux vocables sont utilisés dans le langage 
courant pour désigner quelqu’un qui preste sans rémunération un travail au service 
d’autrui. 

Cependant, en Belgique, depuis 2005 une loi précise la notion de volontaire et le terme 
“volontaire” a été choisi, notamment pour s’aligner sur d’autres langues européennes : 
volunteer (En), voluntario (Es), volontario (It)… 

En résumé, selon la loi, un “volontaire” c’est quelqu’un qui : 

• exerce une activité, 
• sans rétribution 
• ni obligation 
• au profit d’autres personnes ou de la collectivité 
• en dehors d’un contexte normal de travail 
• dans une organisation 

Mais que représente aujourd’hui le volontariat en Belgique ? Qui sont ces femmes et ces hommes qui choisissent de 
s’investir – un peu, beaucoup, énormément – dans des activités bénévoles ? Le volontaire, on l’imagine souvent avec des 
cheveux poivre-et-sel, aisé, pétri de bonnes intentions et farci de paternalisme ou la dame patronnesse de Jacques Brel qui 
aurait troqué le tricot contre le colis alimentaire. Au-delà de ce cliché, jusqu’il y a peu, on savait que les volontaires 
existaient, mais on ne pouvait qu’évaluer leur nombre, faute d’informations fiables.  Fin 2014, à l’initiative de la 
Fondation Roi Baudouin, un volet ‘’bénévolat‘’ a été ajouté à l’enquête annuelle sur les forces de travail menée par le 
Service Public Fédéral Économie et, une étude universitaire a interprété les données recueillies lors de cette enquête 
menée auprès de 10000 personnes.  Les chiffres nous réservent quelques surprises.  

On peut estimer qu’en Belgique plus de 1.800.000 personnes font du bénévolat au sens large, dans des organisations et/ou 
au bénéfice direct de tiers (bénévolat informel). Parmi ces bénévoles, près de 1.166.000 personnes, soit 12,5% de la 
population belge âgée de 15 ans et plus, effectuent des prestations gratuites au sein d’organisations et peuvent donc être 
qualifiées de volontaires au sens de ladite loi belge. Ce pourcentage, déjà remarquable, est encore plus élevé dans d’autres 
études dont  une  menée au plan européen qui aboutit, en 2011, à un taux de bénévolat global (dans et hors organisations) 
de 26% pour la Belgique ! 

A suivre… 

Michel Craps 
LC Court-Saint-Étienne/GN – Commission Communication 

Sources : Fondation Roi Baudouin, Le volontariat en Belgique, chiffres clés. Octobre 2015 

DOSSIER  LE VOLONTARIAT EN BELGIQUE (1/3)


Bruxelles Wallonie Flandre Belgique

Nombre 67.564 344.861 753.243 1.165.668

% Population 7.2% 11.7% 13.9% 12.5%

Nombre 72.211 233.090 329.815 635.116

% Population 7.7% 7.9% 6.1% 6.8%

Nombre 139.775 577.951 1.083.058 1.800.784

% Population 14.8% 19.5% 20.1% 19.4%

Bénévoles dans 
des organisations

Bénévoles hors 
organisations

Total des bénévoles



 

LCIF   CAMPAIGN 100 



Clubs News    Lions Heraldic handover dinner 

A feast of surprises at the Lions Heraldic handover dinner

Who, me ?  Yes Jaak, looking every bit a 
distinguised President as he  takes over the Lion’s 
collar from our friend Marc for a second term ( as 
well as this year being President of PMI in Belgium). 
Congratulations Jaak !

Reflecting on a productive Lions year. Past 
President Marc receives a platter of honor for his 
outstanding work in keeping the 2018-19 Lions 
Heraldic show on the road. A big thank you to you, 
Marc and to the entire team for lending a hand (or 
even two)! 

Second surprise announcement, a Birthday 
Girl ! Lion Robert’s wife Ingrid celebrates her 
passing into the age of wisdom with a craftily 
tailored vegetarian birthday cake designed to 
keep the calories down and the tastebuds 
singing.

Third surprise, a Moldavian wine tasting 
session: Thanks to Vladimir and Vasile we have 
the opportunity to taste a variety of delicious 
Moldavian wines shipped in especially for the 
occasion. Prospective member Sebastian and 
fiancée Mary (right) wonder what they 
parachuted into.

Fourth Surprise, Indian gourmet vegetarian delights from our genial 
hosts Varinder and Siemack who put on a tremendous Indian vegetarian 
culinary spread for Lions guests and announced a new Pop-Up restaurant 
coming to La Hulpe by the end of summer. Watch for the name “ Food 
with Varinder” (super pic, Siemack!)  

Wonderful tonight: Thanks for a great evening all, and the chance to 
celebrate the start of a new Lions year.


