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Bilan d’une année pas comme les autres…
Nombreux sont ceux qui me disent que mon année
de gouvernorat aura été marquée d’événements peu
ordinaires. Commencée sous des auspices peu favorables
faits d’incertitude et d’urgence, elle se termine à l’aune du
Covid 19.
QUE FAUT-IL EN PENSER?

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

Dans la case « réalisé » notre district peut cocher sa
participation aux grandes campagnes de début d’année
(Cap 48, Warmste Week, Banques Alimentaires, Viva for
Life) avec le succès habituel et même un peu meilleur, nos
clubs ont été à la rencontre des seniors au moment de Noël
avec une très belle action Christmas at Homes, le rôle de la
LCIF a été mis en avant par une campagne d’information et
une activité de fundraising, et surtout nous avons apporté
notre pierre à l’édifice de la lutte contre le coronavirus tant
au niveau du district que dans le chef de nombreux clubs
par l’achat de matériel de protection, de matériel éducatif
et des aides financières à Médecins du Monde,
aux hôpitaux et à des partenaires en difficultés.
Parmi les autres points positifs il faut noter le dialogue
constructif qui a permis à la « troïka » (gouverneur et vicegouverneurs) de travailler dans un esprit de continuité en
posant des jalons dans les domaines de la communication,
de la formation, de la gestion des effectifs et du soutien
à la LCIF pour des plans à plus long terme. Les clubs qui
ont pu être visités avant le confinement l’ont été et des
contacts (visioconférence, entretien téléphonique ou autre)
ont été établis avec les autres, ce qui a permis d’établir une
fiche signalétique pour chaque club au profit des équipes
à venir.
Toutes les réunions de cabinet ont été tenues, soit sous
forme de réunion physique soit par visioconférence gardant
ainsi le contact avec les responsables de commission et les
présidents de zone.

Nous avons également pu présenter une bonne candidate
au concours national des Young Ambassador Awards qui a
pu se tenir par visioconférence.
L’administration du district n’en a pour autant pas été
oubliée avec la création (enfin) d’une ASBL et la mise à jour
concomitante des statuts du district.
Enfin, et ceci est loin d’être anodin, l’année se termine par la
demande de charte pour le premier Specialty Club.
Bien évidemment, l’épidémie de coronavirus a par ailleurs
causé maintes frustrations, le concours des affiches de la
paix a tourné court malgré l’implication des clubs inscrits,
les échanges et camp des jeunes ont dû être annulés, les
actions de dépistage du diabète prévues ont été reportées.
Nous avons dû aussi renoncer à participer aux 20 KM de
Bruxelles, annulés eux aussi, mais avons développé un
outil électronique qui permettra d’inscrire dorénavant les
participants aux manifestations de ce type incluant le
paiement.
Le congrès du district n’a pas pu avoir lieu mais nous avons
organisé des élections par voie électronique qui ont permis
une participation massive des votants et comptons lors
d’une assemblée générale de notre ASBL prévue le 17
octobre prochain, donner la parole à ceux qui auraient été
invités à s’exprimer au moment du congrès prévu le 23 mai.
C’est également le 17 octobre que j’aurai l’occasion de
remercier tous ceux qui se sont impliqués tant au niveau
du district que dans les clubs afin d’assurer la pérennité
au cours de cette année extraordinaire. Ils m’ont donné
l’énergie nécessaire pour mener ma tâche à bien en dépit
des obstacles.
Il me reste à souhaiter au gouverneur élu et à son équipe,
une année sereine au cours de laquelle ils pourront dérouler
sans encombre les plans qu’ils ont préparés.
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Les Résultats des
votes de mai 2020

APPROBATIONS
Comptes gouverneur
2018-2019 : ERIC BENOIT

CANDIDATS
Gouverneur :
MARC ALLAER (1)
Oui

94,12% (96 votes)

Non

5,88% (6 votes)

99,02% (101 votes)

Non

0,98% (1 votes)

Je marque mon accord pour qu’à partir
de l’exercice 2020-2021, le patrimoine
éventuel, les cotisations, le budget et les
comptes annuels du District 112 C soient
logés et gérés dans l’ASBL Association des
Lions Clubs du Disctrict 112 C - Belgium

2
1er vice-gouverneur :
JOHN STOEFS (2)

1

Oui

Oui

94,12% (96 votes)

Oui

99,02% (101 votes)

Non

5,88% (6 votes)

Non

0,98% (1 votes)

3
2e vice-gouverneur :
JEAN-MARIE WILLEMS (3)

Approbations des statuts
du District 112 C

Oui

89,22% (91 votes)

Oui

98,04% (100 votes)

Non

10,78% (11 votes)

Non

1,96% (2 votes)
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Specialty Club
LE PREMIER LIONS SPECIALTY CLUB DE
BELGIQUE A INTRODUIT SA DEMANDE
DE CHARTE AU SIÈGE INTERNATIONAL

C’est avec fierté et libéré
des pressions, qu’une bonne
vingtaine de Lions ont
complété les différents
formulaires nécessaires pour
la création de leur club.

Lancé en août 2017, le programme Clubs
spécialisés a été conçu pour créer des clubs
rassemblant des membres qui partagent une
même passion et souhaitent servir ensemble à
un niveau plus profond.
La mise en place de ce type de club en Belgique
a été possible grâce à la pugnacité de Frédéric
Cornard qui est très heureux d’être arrivé au
bout de ce challenge malgré les difficultés
rencontrées au sein même du district.
Ce qui est nouveau fait souvent peur. C’est
dommage.
Eric Benoit, alors Gouverneur du District C
avait compris et soutenu cette initiative. Il n’y
a d’autre objectif que de servir, dans le respect
des statuts et outils proposés par le Lions
International, en créant ce type de club.

Le SBC (Specialty benefits
club) a pour objectif de
récolter des fonds à travers
les activités professionnelles
des membres du club
souhaitant donner une
dimension sociale à leur
business. Du mécénat donc
également. (David Crustin
futur président fondateur)
Les membres se réuniront
au siège de leur club à
Grez-Doiceau au Golf du
Bercuit. Préparez-vous à les
rencontrer lors de la soirée
de remise de charte qui sera
the place to be ! L’invitation
suivra.
Un autre projet de création de Specialty club avait été lancé par Frédéric
et Alain Bienvenu. Affaire à suivre... Pour toutes demandes d’informations :
specialtyclubs@lionsclubs.org
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Les actions du Lions
Club Jette Saint-Pierre

Le Lions Club Jette Saint-Pierre, à l’instar de
tous les Lions Clubs du MD 112C, poursuit son
action pendant le COVID-19.
Après avoir fait un don de 1 000€ pour le
financement de respirateurs au CHU SaintPierre, le Président André-Hubert André Dumont
et son comité ont remis au Bourgmestre de
Jette, Hervé Doyen, 10 000 surblouses pour les
homes de la commune.
L’achat de ce matériel a été possible grâce
aux manifestations organisées par le club
cette année.
C’est donc aussi grâce à l’ensemble des membres
du Club et aux participants à nos actions que le
LC Jette-Saint-Pierre a pu apporter, notamment,
un soutien aux seniors pendant ce confinement.
La devise des Lions Clubs « WE SERVE » se
vérifie particulièrement dans le contexte inédit
que nous vivons et nous tenons à vous faire
savoir que nous sommes là pour vous aider.

112C DISTRICT NEWS • JUIN 2020

LIONS CLUB DE ASSE • 07

Les Lions offrent dix nouveaux
laptops pour les écoles
Quelques membres du Lions Club de Asse
ont rendu visite au Conseil Communal
de Buggenhout lundi dernier pour leur
remettre des laptops. L’association répond
ainsi à l’appel de la commune pour trouver
des laptops.
« Il y a quelque temps nous avions lancé
un appel pour obtenir des laptops, afin
que chaque enfant puisse avoir accès à
l’enseignement », nous dit Dirk Lissens
du service social de la commune. « Pour
assurer l’enseignement à distance comme
nous le pratiquons en ce moment un
ordinateur est absolument nécessaire,
mais beaucoup d’enfants et adolescents
ne semblent pas en disposer. Par cet appel
lancé, nous voulions trouver une solution à
ce problème ».
Le service social a donc commencé à
collecter les machines et ce fut aussitôt
un succès. Beaucoup de laptops tant
nouveaux que de deuxième main ont
été fournis. « En total, en ce moment,
nous avons reçu 29 laptops dont 15 ont
déjà été attribués à des enfants qui n’en
avaient pas sur recommandation des
écoles » nous dit monsieur Lissens. « Mais
ce n’est pas fini puisque les Lions nous
offrent maintenant ces dix laptops ».

• PAR NELE DOOMS,
25 MAI 2020

Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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