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EDITO 
Voici que pointe la fin du premier semestre de notre année 
Lions. C’est le moment de faire un premier bilan et de 
préparer les mois à venir. Nous avons déjà bien travaillé mais 
il nous reste beaucoup à faire en termes de consolidation de 
nos clubs, de recrutement de nouveaux membres et de 
recherche d’excellence pour tous.  

Ceci nous permettra d’aborder nos actions de service avec 
confiance et efficacité. Soyez curieux de ce que notre 
association met à votre disposition pour votre succès, voici 
des liens fort utiles : celui du nouveau site du Multi-district 
112 www.lionsbelgium.be/fr/home et celui de la formation de 
la LCI https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/
resource-center/lions-learning-center. Vous trouverez sur ces 
deux sites ainsi que sur celui de notre district http://
www.lions112c.org/ quantité d’informations utiles. S’il vous 
reste des questions, n’hésitez pas à me les poser ou à les 
poser à un membre du cabinet (l’organigramme se trouve sur 
le site de notre district). 

En décembre, les clubs qui le souhaitent peuvent organiser 
des actions en faveur de Viva for Life. Viva for Life, c’est 
avant tout une collecte de dons principalement sur base de 
défis, largement soutenue par les media, qui a permis de 
collecter plus de 18 millions d’euros en 6 ans d’existence. 
Ces dons ont été affectés au soutien de 473 projets au sein 
d’associations actives dans le secteur de la petite enfance et 
de la pauvreté en Belgique francophone. Cette campagne se 
termine le 21 décembre. 

Dans notre zone néerlandophone, des clubs organisent des 
actions au profit de la « Warmste Week » qui va du 18 au 24 
décembre. Cette opération est soutenue intensivement par les 
réseaux de la VRT. Chaque participant peut choisir  

l’association qu’il veut soutenir sur une liste fournie par la 
Fondation Roi Baudouin et décider du moyen pour recueillir 
les fonds nécessaires. La Fondation Roi Baudouin s’assure 
également que les fonds réunis soient bien attribués à 
l’association à laquelle ils étaient destinés. 

Mais décembre est aussi une période festive, au cours de 
laquelle, la chaleur des rencontres fait oublier les vicissitudes 
de la météo et la longueur des nuits.  

Nombreux sont les clubs qui ont commandé leurs calendriers 
pour l’action Christmas at Homes organisée par notre district. 
Certains clubs mobilisent les enfants des institutions qu’ils 
soutiennent pour les accompagner dans la visite des homes. 
Non seulement ils distribuent les calendriers et des petits 
cadeaux mais i l s p ro f i t en t de ce t t e r encon t re 
intergénérationnelle pour organiser des animations. L’accueil 
enthousiaste que rencontrent nos membres lors de ces visites 
les porte d’année en année. 

Je compte sur les sportifs pour fêter le passage à 2020 avec 
modération et à continuer à s’entraîner pendant la période des 
fêtes. Il leur faudra être en forme le 31 mai pour courir les 20 
KM de Bruxelles sous nos couleurs. Les modalités 
d’inscription vont seront fournies au cours du premier 
trimestre de la nouvelle année. 

Il me reste à vous souhaiter ainsi qu’à vos familles, une 
féérique fin d’année. Pensez à visiter les Marchés de Noël où 
nos clubs sont présents. 

Ghislaine Estiévenart  
    LC Bruxelles Aurore  

    Gouverneur  

http://www.lionsbelgium.be/fr/home
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
https://lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/lions-learning-center
http://www.lions112c.org/
http://www.lions112c.org/


MEDICO BELGIUM 
 

Bruxelles, 28 novembre 2019 

Cher(e) Ami(e) Lions, 

Au moment de remplir notre déclaration fiscale, nous 
sommes nombreux(ses) à profiter d’une disposition 
permettant d’exonérer une partie des dons effectués au 
bénéfice d’associations spécifiques reconnues, qui délivrent 
des attestations permettant une récupération allant jusqu’à 
45% du don. 

De ce fait, un don de 40€ ne vous coûte que 22€, car 18€ 
vous sont ristournés dans le décompte final.   

Ce que par contre, peu d’entre nous savons, c’est que l’asbl 
Medico Lions Clubs Belgique, association sœur du Lions 
Clubs MD112, est dans la capacité de délivrer de telles 
attestations fiscales, en échange de dons bien entendu. 

Medico Lions Clubs Belgique est une association sans but 
lucratif, qui vise à encourager des projets de médecine 
sociale et à aider des collectivités locales à se développer 
dans des pays en voie de développement. L’asbl est dirigée 
bénévolement par des Lions de nos quatre districts.  
 

Ses objectifs sont purement altruistes et philanthropiques. Sa 
neutralité est absolue sur le plan politique, confessionnel ou 
philosophique, comme dans tous nos Lions Clubs d’ailleurs.   
Comment fonctionne l’association?  

Medico Belgique sélectionne une série de projets 
admissibles, principalement présentés par les Lions Clubs du 
MD112 Belgique et les finance au moyen de dons privés ou 
en provenance de clubs, des districts ou du MD.  

Comme il n’y a pas de frais administratifs, les donateurs 
ont l’assurance que leurs dons sont affectés de façon 
optimale.   

Grâce aux dons reçus, Medico Belgique poursuit sa mission 
en soutenant de nombreux projets, dont quelques-uns sont 
cités ci-après : en Afrique, en RD Congo, le fonds de soutien 
Aketi ; en Tanzanie, le projet asbl Dorizon ; au Rwanda, le 
projet Jabiro ; en Ethiopie, le projet Embrace ; au Ghana, le 
Fonds Cardio Kumasi ; en Ethiopie et au Madagascar, l’asbl 
Revive. En Asie, le projet du Wangsel Institute au Bhoutan ; 
ou le projet Perambakkam Abandoned Children en Inde ; ou 
encore le projet Ujeli Care Center au Népal. En Amérique du 
Sud, les Lunettes pour Arequipa au Pérou. Etc. 

Soutenez donc ces beaux projets en optimisant par ailleurs 
fiscalement vos dons et en dédiant ceux-ci à des projets 
menés et conduits par des Lions. 

Les plus petits montants sont les bienvenus. Et à partir d’un 
montant annuel de 40€ versé sur le compte BE02 3631 3256 
0240 de Medico Belgium, une attestation fiscale vous sera 
adressée dans le courant du mois de février de l’année qui 
suit. 

Merci d’avance.   

Avec toutes nos amitiés Lions,   

Jacques De Moor (LC Ninove), PCC 
Président Medico Belgium 
        
Roland Pockelé-Dilles (LC Antwerpen Marnix Zuid), 
CC 2019-2020 MD112 

Administrateurs Medico Belgium: Elien Van Dille (LC 
Ronse-Renaix), PID, Relations publiques ; Paul Machon (LC 
Maasland) ; Stefaan Willems (LC Mechelen Dodoens), PCC, 
trésorier ; Eric Benoit (LC Bruxelles-Val Duchesse), IPDG, 
secrétaire ; Beno Israël (LC Lasne), PDG ; Stéphan Georges 
(LC Marche-en-Famenne), PCC, vice-président ; Jacques 
Fondu (LC La Louvière Hainaut Centre) 



LEO CLUBS 

 

Les jeunes, eux, bougent : ils se mobilisent – et le font 
savoir - pour le climat, l’écologie, le problème et la 
gestion des déchets, la conservation de la nature et 
l’avenir de notre planète et … contre les inégalités et les 
injustices ! 

La plupart sont des battants remplis de convictions, 
d’imagination, d’enthousiasme, de créativité et … 
d’initiatives. 

Nous, Lions, sommes membres d’une grande 
organisation ! Ne devrions-nous pas soutenir cette 
génération qui se préoccupe de l’avenir de nous tous, de 
nos enfants, petits-enfants et générations futures ? 

Ne pourrions-nous pas les soutenir dans beaucoup de 
leurs initiatives ? « Nous » pourrions les aider, mais 
« eux » pourraient également surtout nous stimuler, 
revigorer, innover et inspirer dans nos activités.  

Ne portons pas d’œillères, « nous » vieillissons ! Un 
coup de rajeunissement est toujours bénéfique. 

Pourquoi ne pas stimuler et encourager cette jeunesse à 
se rassembler et partager nos idéaux et rejoindre nos 
clubs existants, en créant des Leo Clubs parrainés par 
nos clubs Lions . 

Une « opération Win-Win » : l’enthousiasme et la 
créativité des jeunes avec notre structure existante et 
« vieille » de plus de 100 ans et réciproquement.  

Dan Van Bever 
LC Bruxelles Sablon  

LE(S) TEMPS ET  
LES JEUNES CHANGENT !!! 

ET NOUS ? 



Youth Camp 

and Exchange 

Chers amis Lions, 
  
Connaissez-vous des jeunes de 17 à 21 ans qui désirent 
participer au programme Youth Camp and Exchange organisé 
par le Lions Club International et vivre une expérience 
exaltante et enrichissante à l’étranger durant le mois de 
juillet-août 2020 ? 
  
N’hésitez pas à en parler au sein de votre club ou de votre 
entourage. 
  
Il n’est pas encore trop tard, les inscriptions se déroulent du 
1er décembre au 28 février. Inscriptions selon le principe du 
premier inscrit premier servi. 
  
Qu’est-ce que le programme Youth Camp and Exchange 
(YCE en abrégé) ? 
  
C’est une organisation internationale d’échanges de jeunes 
qui leur permet de découvrir le monde, de s’imprégner 
d’autres cultures et coutumes, d’établir des liens d’amitiés 
durables avec d’autres jeunes du monde entier. 

Conditions : 

• Le jeune participant doit être âgé entre 17 et 21 ans 

• Il  veut voyager et rencontrer d’autres jeunes dans le 
monde 

• Il est prêt à accepter d’autres habitudes, à vivre au 
contact d’autres cultures 

• Il doit parler anglais, sauf exception 

• Il doit être sponsorisé par un club Lions 

• Sa famille (son club) s’engage l’année suivante à accueillir 
un jeune en réciprocité durant 1 à 2 semaines selon la 
destination choisie (*) 

  
Combien dure un échange et le camp ? 

Le Youth Camp (2 semaines) durant lequel tous les jeunes 
venus de partout dans le monde vivront ensemble des 
activités humaines, sportives et culturelles. 
  
L’échange dans la famille d’accueil Lions locale 

• 1 semaine pour les destinations en Europe et  

• 2 semaines pour les destinations lointaines (*) 

Le voyage et les contacts avec le Youth Camp et la famille 
d’accueil est pris par les responsables locaux de YCE 
  
Où le “Youth camp and Exchange” est-il actif ? 

Destinations lointaines (*) comme USA/Canada, Mexique, 
Brésil, Japon, Taiwan, Australie, Malaisie 
  
Destinations proches comme la Finlande, l'Angleterre, la 
France, l’Allemagne, l’Italie, l'Espagne, la Roumanie et bien 
d'autres pays en l'Europe... 
  
Ce sont les responsables Lions locaux de YCE qui prennent 
contact avec les familles d’accueil et qui organisent le Camp 
des jeunes. 

  
De plus d'amples informations seront détaillées sur notre site 
http://www.yce112.be 
  
Il existe aussi des possibilités pour les jeunes diabétiques 
(type I et II) et les jeunes mal voyants 
  
Contactez-moi pour de plus amples renseignements : 
  

Pierre Meyssonnier 
LC SCHAERBEEK LES CERISIERS 

Coordinateur Jeunesse/Jeugd Coordinator  D112 C Belgium 
Responsable Youth Camp & Exchange D112C 

+32 477.20.08.88 
pmeyssonnier@gmail.com 

http://www.yce112.be/


VIVA FOR LIFE 

Cette année la campagne Viva For Life a établi le Cube sur la Grand-Place à Tournai. 

Viva For Life attire des milliers de personnes et est regardé par des milliers de téléspectateurs. 

Profitons de cette opportunité, venez nombreux à Tournai, pour montrer le soutien des Lions Clubs à l’aide à la 
jeunesse en difficulté. (N’oubliez pas votre gilet Lions) 

Les gouverneurs des districts C et D remettront un chèque aux animateurs présents dans le Cube      

    le 21 décembre 2019 à 11.00 h sur la Grand-Place à Tournai.   

Pour les Lions qui souhaitent se restaurer à 12.00 h, nous prévoyons un repas convivial dans un restaurant proche de 
la Grand-Place. Ce sera l’occasion de rencontrer des Lions du district D. 

Chaque année des Lions font, à titre individuel ou au nom de leur club, un don à Viva For Life. 

Nous vous proposons, cette année, de verser votre don sur le compte BE79 9501 5113 5833  du district C, en 
mentionnant en communication, Viva for Life, votre nom et celui de votre club. 

Le trésorier du district versera le montant total sur le compte de Viva For Life. L’impact de la participation des 
Lions Clubs à cette action sera plus grand. 

Pensez au covoiturage pour rejoindre Tournai. 

Claude Douhet 
PZ - Zone 52  

LC Rixensart-Family  



ASBL

Exit la "loi de 1921" !


Annoncé en 2015, le Code des sociétés et des 
associations a été adopté le 28 février 2019. Celui-ci 
regroupe dans un seul texte toutes les dispositions 
relatives aux groupements de droit privé dont les ASBL. 
Ce nouveau Code est entré en vigueur le 1er mai 2019.  

Pour les structures déjà existantes, l’entrée en vigueur 
du Code est prévue au 1er janvier 2020 et au plus tard 
pour le 1er janvier 2024, à la première modification des 
statuts, ceux-ci devront être adaptés et mis en 
conformité avec le Code des sociétés et des associations 
(CSA).  

Ainsi tous les clubs du District formés en ASBL, 
devront se mettre en ordre rapidement et dans le souci 
d’éviter des coûts de publications, il peut être utile de 
prévoir la mise en conformité des statuts en même 
temps que le renouvellement des mandats du Conseil 
d’administration. 

Voici l’essentiel des adaptations qui doivent être opérées 
résumées dans la la brochure du SPF justice qui est 
jointe en fin de page. 

• En plus du but désintéressé, les statuts doivent 
détailler de manière précise l’objet de l’asbl, c’est-à 
dire les activités principales qu’elle va réaliser pour 
atteindre son but. On pourra notamment reprendre 
comme objet social une activité de nature 
commerciale. Mais tout bénéfice tiré de ces activités 
commerciales devra être exclusivement destiné à 
l'asbl, à l'exclusion de tout bénéfice personnel pour 
les membres 

• Le CA et l’AG peuvent être composés de 2 membres 

• Le délai de convocation passe de 8 à 15 jours 

• En cas de conf l i t d ’ in té rê t pa t r imonia l , 
l’administrateur ne peut assister aux débats et 
prendre part aux votes 

• Mentions obligatoires :  région du siège statutaire, 
adresse électronique, référence au dernier règlement 
d’ordre intérieur, etc. 

• Le conseil d’administration peut désormais délibérer 
par écrit en cas de décision unanime 

• Obligation des ASBL à collecter et communiquer 
à l’Etat des informations relatives à leurs 
bénéficiaires effectifs via le registre informatisé 
UBO. 

Michel Craps 
ComCom 

LC Court-Saint-Etienne/GN 

Brochure du SPF justice :  
https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-

fr_lr.pdf 

https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-fr_lr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/asbl-fr_lr.pdf


CONCERT LCIF


A l’occasion de la présentation de ses voeux de Nouvel-An, 
Ghislaine Estiévenart, Gouverneur 112C, vous prie d’assister au 
concert de musique classique co-organisé par la Lions Club 
International Foundation et le Hulencourt Festival. 

“TRIO MANGOVA, MAKHTIN, KNIAZEV” 
Plamena Mangova, piano | Dmitri Makhtin violon 

Alexander Kniazev violoncelle 

le samedi 15 février à 19h30 

Golf Club d’Hulencourt 
Route de Lillois, sn | 1472 Vieux Genappe 

Personne de contact :  
ritacornet55@gmail.com / 0474 793609 

Accès à partir de 19h00 
route de Lillois à 1472 Vieux Genappe 

PAF 60 euros par personne (valant réservation) à payer avant le 15 
janvier 2020 sur le compte du District 112C LCIF BE63 9501 6112 

4308 avec la communication “EVENT 15/02” 

Les bénéfices seront consacrés à la défense de l’environnement. 

Code Vestimentaire : tenue de ville 

 

INVITATION


Depuis sa création en 1968, la Fondation s’efforce de soutenir 
les objectifs humanitaires des Lions à travers le monde. Elle a 
distribué des subventions pour un milliard de dollars, destinées à 
financer des projets dans ses cinq principaux domaines d’action. 
  
La vue : elle lutte contre les maladies oculaires, principalement 
dans les régions déshéritées, crée des infrastructures pour 
améliorer l’offre de soins ophtalmologiques.  

La jeunesse : elle construit des écoles, des foyers de jeunes et 
des centres de formation professionnelle. Elle finance la 
recherche et les soins pour lutter contre le cancer infantile.  

Le secours aux victimes des catastrophes : par le biais des clubs 
Lions locaux, elle aide les communautés dévastées à survivre 
dans un premier temps et soutient sur le long terme les efforts 
qu’elles déploient pour reconstruire leur foyer et leur vie. 

Les besoins humanitaires : elle contribue à la lutte contre la faim 
et les problèmes sanitaires tels la rougeole et le diabète. 

L’environnement : elle travaille avec les Lions pour préserver 
notre planète, conscients que la bonne santé de nos 
communautés et un environnement de qualité nous affectent 
tous. Son objectif est de contribuer à établir un avenir durable 
pour les futures générations. 

LA LCIF EST L’OEUVRE SOUTENUE  
PAR LE GOUVERNEUR. 

Programme


19H00 Accueil 
19H30 Discours du Président 


du Golf Club d’Hulencourt et du 

Coordinateur de la LCIF pour la Belgique 

19H35 Concert 

 

Mendelssohn Trio N°1  
Chostakovich Trio N°2  

Tchaikovsky – Trio élégiaque  

20H45 Fin du concert  
20H45 Flying dînner (bulles inclues) 


dans le Club House du Golf Club d’Hulencourt. 

 

21H45 Fin de la soirée. 


Un mot sur le concert 

En mars 1881, Pyotr Ilyich Tchaikovsky apprend la mort de son 
ami Nikolai Rubinstein, alors qu’il est à Paris. Cela affecte 
énormément le compositeur, qui avait été engagé en tant 
qu’enseignant au nouveau Conservatoire de Moscou grâce à 
Rubinstein. Tchaikovsky décide, alors, de dédier une œuvre à 
son regretté ami : il choisit non pas une œuvre classique pour 
chœur, mais un trio pour piano. De toute évidence, le souvenir 
de Rubinstein a habité le compositeur, au point de l’amener à 
repousser toutes les limi - tes avec son Trio Op. 50. Cette œuvre 
est composée de deux mouvements imposants, qui comprennent 
néanmoins des passages plus légers.  

Une Pièce Elégiaque est suivie d’un ensemble de variations, 
d’une durée de près de trente minutes, comprenant un adagio, un 
scherzo et un finale, liés par un simple thème russe. Cette œuvre 
représente un défi technique pour tous les pianistes.  

La première version de cette œuvre a été achevée à la fin du 
mois de janvier 1882 et a été jouée dans un cadre privé en mars 
et en avril de la même année. L’œuvre a ensuite subi des 
modifications importantes avant sa première, le 30 octobre, à 
Mos - cou, lors d’un concert pour quartet de la Société Musicale 
Russe. Le pianiste soliste était Sergei Taneyev, tandis que les 
autres musiciens sont encore inconnus à ce jour. 



LC Chaumont-Gistoux

Première activité

 

Dynamique, jeune et composé de femmes et d’hommes, 
notre Lions Club de Chaumont-Gistoux fraîchement 
créé organisait ce 30/11/2019 sa première activité. 
 
Dans une ambiance conviviale « vacances à la 
montagne », nos 109 convives ont pu déguster, "le 
fromage fondu sur sa roue accompagné de salaisons, 
salades et pommes de terre".  

Les bénéfices générés par cette soirée financeront nos 
premières activités au profit d’œuvres locales en faveur 
de l’enfance et du handicap présentées en avant-
première lors du repas. 

 

Nos 3 œuvres phares sont : l'accompagnement des 
futurs locataires des logements inclusifs qui sortiront 
bientôt de terre dans le centre de Gistoux, l'ASBL les 
Héliotropes et l'organisation de rallyes en tandem à 
destination de personnes qui n'ont pas la chance de 
rouler à vélo de par leur handicap. 
 
Nous remercions chaleureusement l'ensemble des 
participants à cette soirée et toutes les personnes qui ont 
rendu cette activité possible. 
 
Bloquez déjà la date du 28/11/2020 pour participer à 
notre deuxième édition de notre "Repas raclette”. 

Caroline Cauderlier-Thienpont 
Présidente 

LC Chaumont-Gistoux 

 



LC Court-St-Etienne/GN 

Saint-Nicolas à l’école « Les Papillons » de 
Court-Saint-Etienne, puis à Court Village 

avec visite de six magasins. 

L’école spécialisée « Les Papillons » est une école primaire 
d’enseignement spécialisé de type 1,3 et 8 située à Court-St-
Etienne. L’école comprend 13 classes et 130 enfants. C’est 
l’œuvre principale du Lions club CSE GN. 

Tout commence vers 8h du matin à l’école « les Papillons » 
avec le déguisement de Saint-Nicolas et du père fouettard. 
Début des présentations des 13 classes avec les enfants 
accompagnés de leurs professeurs respectifs. Remises de 
cadeaux, friandises par notre Saint-Nicolas Freddy 
accompagné de son indispensable père fouettard Philippe. 

Moments très sensibles et émouvants des enfants discutant 
avec Saint-Nicolas lors de la remise des cadeaux et prises de 
photos autorisées des parents. Émotions et pleurs des enfants 
n’ayant pas l’autorisation de figurer sur les photos de classes. 

Vers 11h arrivée des deux ânes de Magali dont la mission est 
de nous accompagner à pied de l’école vers le centre Court 
Village. Accompagnés par deux voitures de police, nous 
marchons 2 km durant 30 minutes. Très belle promenade 
ensoleillée, où tout le monde s’arrête pour voir Saint-Nicolas. 

Accueil très chaleureux des habitants, des voitures qui 
s’arrêtent pour saluer, filmer la descente de Saint Nicolas et 
de père fouettard en ville. 

Arrivés vers 13h à Court Village, visite de six magasins qui 
ont eu la gentillesse de nous héberger et pour certains d’offrir 
des cadeaux aux enfants de Court Village : Deli Traiteur, 
Domino’s Pizza, Proximus, Freshmed CSE, AVA, HUBO. 

Moments très intenses en émotions aussi bien à l’Ecole « les 
Papillons » qu’à Court Village et également lors du trajet où 
on a vraiment eu l’impression que les gens respectaient 
toujours les valeurs de Saint-Nicolas.  

Chaque magasin nous a reçu avec grand soin, et endroit 
prévu pour installer le trône de Saint-Nicolas, tapis rouge, 
décoration du magasin, caisses de clémentines déjà 
préparées, sacs cadeaux pour les enfants, …. 

Les deux ânes devant rester dehors, Magali et quelques 
LIONS les ont accompagnés pour leur donner de l’eau et du 
fourrage. Les gens du village venaient d’abord caresser les 
deux superbes ânes Ernest et Cacao, pour ne pas les citer, 
pour ensuite entrer dans les magasins respectifs pour voir 
Saint-Nicolas et père fouettard.  

Visite de beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents, 
beaucoup de photos et de sourires sur les petites têtes des 
enfants. Que du bonheur ce mercredi 4 décembre à Court-
Saint-Etienne… 

Merci Alfred, dit Freddy pour les amis, Philippe notre super 
père fouettard, Béatrice, secrétaire de Saint-Nicolas, Jean-
Luc, notre superbe président, Magali pour les ânes Ernest et 
Cacao, Didier pour le transport du van, et à toute l’équipe 
pour son dévouement exceptionnel. Merci à notre past-
président Frédéric pour les affiches collées aux vitrines des 
magasins. 

Un dernier grand merci aux gérants des magasins Deli 
Traiteur, Domino’s Pizza, Proximus, Freshmed CSE, AVA, 
HUBO, sans oublier la police de Court-Saint-Etienne. 

Je pense que notre devise « We Serve » a été respectée dans 
le sens le plus profond du terme. 
Merci et à l’année prochaine. 

Guy Léonard  
LC Court-Saint-Etienne/GN 


