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Les élections
lors de la Convention de mai 2020 …
en quoi suis-je concerné(e) ?

Appel à candidats. Pour les élections de la convention du 23 mai 2020
Le GLT du district. Le GLT fait partie du GAT de l’équipe du gouverneur
2 avril 2020. Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme
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Les élections lors de la Convention de
mai 2020 … en quoi suis-je concerné(e) ?

Dans les éditions de février et mars de ce District
News, nous publions un appel à candidats pour les
postes de gouverneur, 1er vice-gouverneur et 2ème
vice-gouverneur 2020-2021.

Ghislaine Estiévenart
LC Bruxelles Aurore
Gouverneur 2019-2020
District 112C

Vous pouvez considérer que cette histoire d’élections
ne vous concerne en rien mais de même que si nous
nous désintéressons de la politique, la politique
s’occupe de nous (ou il serait bien qu’elle le fasse),
dans notre district, le gouverneur, les vice-gouverneurs
et le cabinet (équipe qui entoure le gouverneur) en
assurent la gestion, et de ce fait influe sur notre
vie de Lion. Outre les vice-gouverneurs, l’équipe
est constituée de l’Immediate Past Gouverneur,
des présidents de zone, des secrétaire et trésorier,
des responsables des effectifs, de la formation et
du service, des représentants dans les différentes
commissions nationales. Tous ensemble ils s’assurent
que les clubs soient administrés selon les principes de
l’association, collectent les cotisations et les attribuent
aux bénéficiaires, fixent les priorités, concluent des
partenariats, se mettent au service des clubs et de leurs
membres pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Cette gestion commune est le ciment entre les clubs.
Au centre de cette action, le gouverneur aura pour
tâche d’inspirer et de guider les différents acteurs.
Pour l’aider à assurer ce rôle, diverses formations
sont mises à sa disposition, des informations lui sont
fournies par Oak Brook, ainsi que lors de réunions du
Conseil des Gouverneurs et de ses visites de club,

mais ce seront surtout ses qualités personnelles qui
permettront au gouverneur d’être le leader dont notre
district a besoin.
Comment savoir si les candidats aux élections
répondent aux critères qui sont importants pour vous,
les clubs et les membres ? En les rencontrant si possible,
en interrogeant votre président de zone qui a eu
l’occasion de les côtoyer lors des réunions de cabinet, en
consultant leur CV sur le site internet du district dans
le mois qui précède les élections, et enfin en venant
écouter leur allocution lors de la convention du 23 mai.
Mais votre rôle ne s’arrête pas là. Si seulement un
nombre limité de membres peuvent prétendre au
poste de gouverneur, vu les exigences fixées par les
statuts, tous les membres qui ont quelque expérience
peuvent assumer un poste dans le cabinet. Etre Lion
c’est aussi accepter les tâches qui vous sont proposées
en assurant par exemple le bon fonctionnement du
district en y acceptant des fonctions, rappelons-nous
notre serment dans lequel nous nous sommes engagés
à « aider le club en participant activement aux comités
(nous sommes à la veille des élections là aussi) et dans
d’autres fonctions où mes efforts seront nécessaires ».
N’hésitez pas à vous engager, votre motivation de Lion
n’en sortira que grandie.
Apprenons donc à connaître notre futur gouverneur
AVANT qu’il soit élu et soyons solidaires de lui APRES
son élection pour lui permettre de mener son action en
toute sérénité car ainsi il se sentira entouré et soutenu.
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Appel à candidats pour
les élections organisées
lors de la convention
du district 112C
SAMEDI 23.05.2020
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Les candidats retenus pourront se faire présenter lors
de la convention par la personne de leur choix (pendant
maximum 3 minutes) et présenter personnellement leur
candidature (pendant maximum 5 minutes).
Tout candidat au poste de gouverneur de district devra :
•E
 tre membre actif en règle d’un Lions club ayant reçu
sa charte et en règle dans son district.
• Avoir obtenu le soutien de son Lions club ou de la majorité
des Lions clubs de son district.
• Occuper, à l’heure actuelle, le poste de premier vicegouverneur du district dans lequel il doit être élu
au poste de gouverneur de district.
Tout candidat au poste de premier vice-gouverneur
de district devra :
•E
 tre membre actif en règle d’un Lions club ayant reçu
sa charte et en règle dans son district.
•A
 voir obtenu le soutien de son club ou de la majorité
des clubs de son district.
• Occuper actuellement le poste de second vicegouverneur du district dans lequel il doit être élu.

Les candidats sont priés de faire acte de candidature comprenant
un curriculum vitae attestant de la conformité de leur candidature
aux exigences de la fonction qu’ils souhaitent assumer ainsi que la lettre
de soutien de leur club, avant le 20 mars 2020 à minuit. Les dossiers
de candidature doivent être envoyés au Secrétaire Général du district,
Sebastiaan Temmermans, avec copie à la Gouverneure du district,
Ghislaine Estiévenart. Les candidatures seront ensuite soumises
à la Commission de Nomination qui vérifiera leur validité.

Tout candidat au poste de second vice-gouverneur
de district devra :
•E
 tre membre actif en règle d’un Lions club ayant reçu
sa charte et en règle dans son district.
•A
 voir obtenu le soutien de son club ou de la majorité
des clubs de son district.
•A
 voir occupé, au moment d’assumer sa fonction de
second vice-gouverneur de district, le poste de :
Président d’un Lions club pendant un mandat complet
ou la portion majeure de celui-ci et membre du conseil
d’administration d’un Lions club pendant au moins deux
(2) années supplémentaires ; et
Président de zone ou président de région ou secrétaire
et/ou trésorier de district pendant un mandat complet
ou la portion majeure de celui-ci.
Aucun des postes mentionnés ci-dessus ne doivent
être cumulés.
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Notre district
a une page
Facebook

Notre district a une page Facebook en
plus d’un site web et d’un mensuel destiné
à vous informer de ce qui se passe chez
nous.
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N’HÉSITEZ DONC
PAS À ENVOYER VOS
INVITATIONS, PHOTOS
D’ÉVÉNEMENTS
OU VISITES AUX
ASSOCIATIONS QUE
VOUS SOUTENEZ
sous forme JPG à
alainbienvenu@msn.com
qui se chargera de les poster.

La page Facebook sert de relais aux
clubs qui souhaitent annoncer une
manifestation.
VERS NOTRE PAGE FACEBOOK

CLIQUEZ ICI !

NOTRE PAGE
FACEBOOK
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LES FORMATIONS RÉALISÉES

Le GLT du district
Le GLT (leadership) fait partie du
GAT (Global action team) de l’équipe
du gouverneur.
Il est avant tout à l’écoute et
au service des clubs.
Son défi :
01 • Augmenter le nombre
de lions qui se forment
• Motiver à l’intérieur du club
• Condition pour accéder à certains
postes officiels
• Encourager l’autoformation
(sites lions) voire les outils
02 • Fédérer les parrains à encourager
et former les nouveaux membres
03 • Former dans les clubs
• Envoi des E books de chaque
fonction officielle
• Formation sur demande et
en fonction des besoins
• Lions Quiz
04 • Motiver les leaders potentiels
05 • Site du district à développer dans le
cadre de la formation
06 • Maintenir la formation des
Présidents de zone, Formateurs, lions
guides, nouveaux lions

C’EST AVANT TOUT
UNE ÉQUIPE
Des formateurs à disposition
pour les zones
Jean-Luc Savenberg
LC Bruxelles Millenium
Zone 11
Rita Cornet
LC Woluwe Constellation
Zone 12
Vasile Cirlig / Terry Davidson
LC Brussels Heraldic
Zone 22

• Formation PZ : 29 et 30 Juin 2019.
• Formation pour les Formateurs pour
les fonctions Président,
Sécrétaires,Trésorier : 31 août 2019.
• Formation pour les Formateurs pour
fonctions GST, GLT, GMT : 19 Octobre
2019.
Des formations ont été données par
les formateurs auprès des officiels
des clubs en Octobre et Novembre :
+ /- 40 personnes ont participé.

LES FORMATIONS À VENIR
• Formation nouveaux membres,
impétrants et parrains : le 21 Mars
2O20 de 9h à 12h30 à la maison des
Lions, 90 Avenue Houba de strooper,
laeken.
• Formation de Lions Guides certifiés
(sur invitation) :

Ioana Covaci
LC Brussel Hoofdstad
Zone 31

Le 28 Mars, toute la journée, en commun
avec le district D, lieu encore à définir
par le district D.

Myriam Van Winghe
LC Etterbeek Mérode
Zone 42

• Formation pour les Présidents de
zone, Présidents de club, Secrétaires,
Trésoriers sera programmée début
juin, après confirmation des nouveaux
officiels.

Paul Glorian
LC Braine l’Alleud
Zone 51
Claude Kalbusch
LC Wavre
Zone 52
Jean Cambier
Zone 41

Le poste de GLT est assumé pour
l’année 2019-2020 par Jean Cambier
et Marc Allaer.
La première année est plus une année
de recherche et d’analyse, d’essais et
d’erreurs. Le but est d’être à l’écoute
et au service des clubs.

Les leçons tirées au cours de cette
année permettront d’affiner les
méthodes et les outils l’année prochaine.

QUELQUES OUTILS POUR LA
FORMATION EN LIGNE
Centre de formation Lions :

CLIQUEZ ICI !

LEARNING CENTER
https ://www.lionsclubs.org/fr/resources-formembers/resource-center/lions-learningcenter

TRAINING-MATERIALS
https ://www.lionsclubs.org/fr/resources-formembers/resource-center/zone-chairpersontraining-materials

Informations :

MY LION
http ://www.mylion.org/inside-my-lion/?language=fr

LIONS BELGIUM
https ://www.lionsbelgium.be

• À VOTRE SERVICE, JEAN CAMBIER
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Une chance qu’il y avait
29 jours en février
Samedi 15, branle bat de combat à la ferme des 4 Sapins à Wavre, même l’équipe
du JT de la RTBF est présente ! Le LC Wavre était sur place dès 7 h pour placer ses
Beach flags. Du monde arrive, notre Gouverneur, des Lions, un club de marche et des
habitants de Wavre soit une bonne centaine de personnes autour d’une tasse de
café avec croissants (offerts).
Vous l’aurez compris, il s’agissait bien
d’une marche caritative avec retour
en bus après 5 km, sauf pour JeanMarie Van Butsele, 70 ans, du LC
Woluwe St-Pierre Quatre Bras, qui
a décidé de rejoindre Rome. Il y sera
reçu officiellement par l’Ambassadeur
belge après du Saint-Siège et par une
délégation de haut niveau du Vatican.
Ancien gendarme à la BSR, engagé
auprès de jeunes à la dérive en faisant
de la marche en montagne avec eux,
il termina sa carrière à la DIV en exYougoslavie à identifier les victimes de
massacres.
Il n’en est pas à sa première expérience,
l’année dernière il a fait un BruxellesSan Sébastian, mais Wavre-Rome c’est
1.609,6 km avec arrivée le 25 mars (et
pas le 26) dans l’après-midi.
Première étape : Fosses-la-Ville où le
Lions Club local a organisé un repas
festif car le but est bien entendu de

récolter de l’argent. La barre a été mise
haut : 30.000 euros. Mais en faveur de
qui ? Le Fonds Lennox pour construite
une plaine de jeux adaptée, l’association
«Mes Mains pour Toi» et notre LCIF, en
particulier pour venir en aide en cas de
catastrophes naturelles. Combien pour
la LICIF ? Un tiers des dons !
Marcher c’est souvent être tout seul sur
les routes même si l’un ou l’autre fait une
partie du trajet avec lui, ce sera aussi le
Col du Grand-St-Bernard. Les étapes ?
De 40 à 50 kilomètres par jour avec
sac au dos. Le moral varie suivant les
jours, tout comme la météo, l’angoisse
s’installe (les dons suivent-ils ?) mais
cela est largement compensé par la
beauté de la nature sous la pluie, la
neige ou le soleil.
La solidarité a joué et des Clubs essayent
de l’héberger, de le faire recevoir par la
mairie, par la presse locale ou carrément
organiser des événements importants
pour la récolte de fonds.

L’expérience du Lions vient bien à point : chaque
versement se fait sur un compte bloqué de la
fondation Roi Baudouin donnant droit à une
déductibilité fiscale :

BE10 0000 0000 0404 AVEC EN
COMMUNICATION 019/0600/00145.

N.d.l.r. : Malheureusement cette belle initiative a été interrompue
après 915 kilomètres en vue d’Asti vu les décisions prises par le
gouvernement italien pour combattre l’épidémie de coronavirus.

• CLAUDE KALBUSCH, LC WAVRE
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Porte Ouverte à la « Coupole
bruxelloise de l’autisme »
Les membres du Club de Jette SaintPierre ont répondu à l’invitation de
Monsieur François-Xavier Ullens
fondateur de l’ASBL la « Coupole
bruxelloise de l’autisme » qui a organisé
le 22 février dernier la visite de
« Estreda », la maison de jour pour
adultes atteints d’autisme à partir de
18ans, située rue Esseghem, 41, à Jette.  
Ce fut l’occasion de découvrir comment
s’organise l’établissement et de
comprendre l’importance que revêt la
prise en charge de ces personnes dès
l’âge adulte au sein d’une structure
hautement spécialisée.

de construction ont été primés au
concours « Bâtiments exemplaires » de
Bruxelles-Environnement. Le rêve de
ces familles éprouvées est devenu une
réalité quotidienne. Leurs enfants vivent
à Estreda et Condorcet comme à la
maison.
Les frais de fonctionnement et du
personnel sont supportés par la Cocof
mais l’association a besoin de toutes
les aides extérieures possibles pour
garantir les dépenses complémentaires.
26 éducateurs spécialement formés à
l’autisme s’occupent des 15 résidents
bénéficiaires.

Depuis plusieurs années, le Lion’s
Club de Jette St Pierre soutient cette
association qui réunit d’une part le
centre Estreda et d’autre part Condorcet,
une maison située à 150 m qui leur
assure un hébergement constitué de 3
appartements séparés ; l’un est réservé
aux filles, les deux autres sont habités
par les garçons. En général, la proportion
d’autistes diagnostiqués est de 4 garçons
pour 1 fille.

Regard sur un lieu de vie
en communauté très réussi.  

Ces maisons sont nées de la volonté
opiniâtre de parents d’enfants autistes
pour tenter de combler le manque de
places dans les centres pour handicapés
de grande dépendance. Leurs projets

L’objectif était de faire découvrir ce
qui est mis à leur disposition pour leur
offrir le confort d’une vie ordinaire et
notamment une très grande cuisine car
la nourriture fait partie de leurs plaisirs

Les bénéficiaires n’étaient pas présents
à la Porte Ouverte-Expo ; hypersensibles,
ils auraient été perturbés dans leur
quotidien. Nous les avons quand même
rencontrés à travers leurs dessins
exposés sous leur photo, le point fort de
la visite qui a démontré leurs capacités
créatives.  

favoris. Ils ont un petit potager où
ils cultivent des légumes ; certains
peuvent même aider à la préparation
des repas.
Leurs journées sont bien remplies :
bricolage, jeux, exercices de
stimulation, logopédie, initiation à
l’ordinateur, promenades, natation,
fitness, sans oublier le wellness,
avec l’espace « Snoezelen ». C’est
une salle de relaxation et d’éveil
multisensoriel où ils peuvent se
détendre sur un matelas d’eau,
regarder inlassablement des bulles en
mouvement éclairées par des lumières
colorées ou s’ébattre dans un bain à
balles dans une ambiance de musique
douce propice à la concentration.
Nous avons pris conscience du mérite
qui revient à ceux et celles qui se
consacrent à l’épanouissement et
au bien-être des personnes adultes
présentant un trouble du spectre
autistique. Ils savent qu’ils peuvent
compter sur nous.

• MAÏTÉ LANTHIN, LC JETTE SAINT-PIERRE

2 AVRIL 2020
JOURNEE MONDIALE
DE LA SENSIBILISATION
A L’AUTISME

Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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