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L’opération Christmas @ Homes est maintenue 
Nouvelles des clubs
Assemblée générale
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Marc Allaer

LC Argenteuil 
Gouverneur 2020-2021  

District 112C

Chers Amies, chers Amis Lions,

Vous êtes fantastiques ! Vous avez repris, dans la 
grande majorité des cas, vos réunions et vos débats 
et vos questionnements sur l’opportunité de servir au 
mieux. Bravo à tous les présidents de club et bravo à 
chacune et chacun d’entre vous.

Cap48 se termine ou vient de se terminer. Là aussi vos 
efforts sont remarquables, et la souplesse dans votre 
réactivité digne d’éloges. Les pharmaciens qui ont 
accepté de jouer le (nouveau) jeu sont à remercier  
sans détour.

L’échéance suivante s’appelle “Christmas at Homes” : la 
distribution de calendriers à nos seniors. Mais SARS-
Cov-2 ne l’entend pas de cette oreille et nous met des 
bâtons dans les roues. Abandonner ne fait pas partie 
des préceptes de notre association. Aussi, devant la 
demande de nombreux clubs, ai-je décidé de maintenir 
l’opération, MAIS en faisant appel à votre bon sens : 
commandez SVP le nombre de calendriers que vous 
êtes sûrs de pouvoir distribuer dans les mains des 
destinataires finaux : les seniors. Ne commandez que 
ces exemplaires au futur certain. Christmas at Homes 
est l’opération la plus coûteuse de notre district. Veillons 
ensemble à obtenir une efficacité maximale. Il en va 
du respect de chaque membre Lion qui voit une partie 
de ses cotisations au district attribuée à cette action 
généreuse. Chaque président, chaque secrétaire et 

chaque responsable GST de club recevra sous peu un 
courriel d’information explicite. Merci par avance à 
chacun.e d’entre vous.

Pour terminer sur une note positive : puis-je demander 
à chaque président de club du district de féliciter par 
un courriel le président du tout nouveau et récemment 
charté “Lions Club Grez Doiceau Specialty Club 
Benefits” ? Le premier Specialty Club de Belgique, dont 
l’avènement est l’aboutissement de la volonté commune 
d’une chaîne d’acteurs parmi lesquels Frédéric Cornard, 
initiateur, David Crustin, président-fondateur, (aidés au 
niveau du district par des Lions Guides Certifiés et par 
les deux gouverneurs qui m’ont précédé, Eric Benoit  
et Ghislaine Estiévenart), les deux clubs parrains :  
Jette St Pierre et Court St Etienne, et chacun des 
nouveaux membres de ce club auquel je souhaite  
une fois encore bon vent et un bel avenir au service  
des démunis.

Adresse pour l’envoi de vos marques d’amitié :  
info@lions-sbc.be

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

Bien amicalement, 
 
 Marc Allaer

Le mot du gouverneur
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Le resto du cœur 
de Wavre

Puis vint le Covid-19 et les mesures de 
confinement…

-  Le restaurant dut fermer comme tous 
les autres à la mi-mars.

-  En accord avec la ville de Wavre, il fut 
décidé de continuer la distribution des 
colis alimentaires, des autorisations 
de circuler furent distribuées aux 
bénévoles directement impliqués dans 
la préparation et la distribution de ces 
colis.

-  Les magasins qui permettaient à 
l’ASBL d’avoir accès à leurs invendus lui 
fermèrent leurs portes et la situation 
se compliqua en particulier pour avoir 
des produits frais.

Seule solution : les acheter…Ce qui 
permit de continuer à confectionner 
des colis équilibrés avec légumes, fruits, 
café, œufs, lait, viande, poisson (surgelé).

Et comme un euro ne peut être dépensé 
qu’une seule fois, il a fallu faire des 
choix.

Heureusement, un élan de solidarité 
prit forme, tant au niveau fédéral qu’au 
niveau régional et via la Fondation Roi 
Baudouin, Cap 48, la Région Wallonne et 
quelques entreprises privées, 

ce qui nous a permis de joindre les deux 
bouts malgré une terrible hausse de la 
fréquentation des colis.

En janvier le Resto du Cœur de Wavre 
distribuait 1.440 rations alimentaires

En juillet : 3.840 ! Soit une augmentation 
de 260%...

Il est évident que les effets de cette 
crise sanitaire et économique se 
poursuivront encore longtemps. Le souci 
est donc de pouvoir continuer à faire 
face à la demande d’aide alimentaire 
dans la durée tout en continuant les 
travaux d’aménagement indispensables 
aux étages dans la maison.

Un budget de 120.000€ sera nécessaire 
pour ces travaux.

En attendant, l’important est d’avancer 
pas après pas, jour après jour.

Aider tant qu’on peut et le mieux qu’on 
peut.

EPISODE 2
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Christmas 
@ Homes

L’opération est maintenue.

Il est demandé de ne commander que 
strictement la quantité de calendriers 
dont la remise en mains propres des 
seniors est possible et assurée.

Remise de votre commande de club : 
pour le 30 octobre 2020 via votre 
président ou secrétaire ou coordinateur 
GST de club, à Olivier Delforge :  
od@delforgefreres.be

Merci !

Marc Allaer
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LC Alyzés : retour aux affaires

Les membres du LC 
Ixelles Alizés ont été 
ravies de se retrouver 
après ces mois difficiles 
et sont plus que 
motivées pour continuer 
à aider leurs oeuvres 
sociales. Elles vous 
retrouvent bientôt 
dans leurs nouvelles 
aventures



Le Lions club de Court-Saint-Etienne continue 
ses activites de service avec l‘installation 
d’un poulailler par les membres à la Maison 
Maternelle Paul Henricot Court-Saint-Etienne 

Une action fortement appreciée par les 
pensionnaires ! 

We Serve ! 

La maison maternelle Paul Henricot accueille 
des mères et/ou futures mères accompagnées 
de leurs enfants sans distinction de race, de 
nationalité et de religion en détresse n’ayant 
pas de toit. 

« Bonsoir Monsieur Binard, 

... ce fut avec un grand plaisir d’avoir participé 
au montage avec vos collègues. 

Nos families et nos équipes sont conquises par 
le geste du Lions. Cette initiative permettra à 
nos équipes de mettre énormement d’activités 
et ateliers en place. 

En vous remerciant. 
Au plaisir de vous revoir

Alain»
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LC Court-Saint-Etienne
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Hotline 112C

 Vous avez une question précise ? 
 Vous cherchez une information? 
 Vous souhaitez une formation? 
 Vous avez besoin d’aide? 
 Vous souhaitez nous soumettre un problème?

Nous pouvons vous aider! Nous savons  
où cherchons la réponse! Nous cherchons  
une solution!

L’équipe GLT du district 112C

0478 05 02 24
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Opération lunettes :  
on continue !

L’opération de visibilité nationale est 
suspendue jusqu’à plus ample informé.

La récolte de lunettes pour MEDICO 
continue.

Voici les coordonnées du nouveau  
point de récolte : 

53 rue de la belle Haie  
1490 Court et Étienne  
(Accès jusque devant la porte en camion)

Prévenir la veille!

Jeff D’HUYVETTER 
0484 171 122



ASBL Association des Lions Clubs du District 112C - Belgium  
Avenue Houba De Strooper 90, 1020 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0744.813.510

Aux membres effectifs de l’ASBL 
Bruxelles, le 9 octobre 2020 

Madame, Monsieur, chers amis et amies Lions

L’organe de gestion (CA) de notre ASBL « Association des Lions Clubs  
du district 112c » vous invite à l’assemblée générale qui aura lieu  
le 31 octobre 2020 virtuellement.

Ordre du jour
-  Approbation des comptes 2019-2020 (disponibles sur www.lions112c.org)

-  Décharge à l’organe de gestion (7 mars 2020 – 30 juin 2020) composé de : 
Ghislaine Estiévenart, présidente du CA de l’ASBL et gouverneur du District 112C 
Eric Benoit, administrateur et immediate past gouverneur du District 112C 
Marc Allaer, administrateur et premier vice-gouverneur du District 112C 
John Stoefs, administrateur et second vice-gouverneur du District 112C 
Sebastiaan Temmermans, secrétaire de l’ASBL et du District 112C 
Matthias Munny, trésorier de l’ASBL et du District 112C

-  Décharge aux contrôleurs aux comptes : Luc Bacq et Bart Vande Voorde

-  Ratification du règlement financier de l’ASBL (disponible sur www.lions112c.org)

Assemblée Générale 
de notre ASBL
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’ASBL ASSOCIATION DES LIONS CLUBS  
DU DISTRICT 112C – BELGIUM
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-  Election des administrateurs désignés par l’article 19 des statuts de l’ASBL et ratification de 
leur désignation pour la période du 1 juillet au 31 octobre 2020 : 
Marc Allaer, président du Conseil d’Administration et gouverneur du District 112C 
Ghislaine Estiévenart, administrateur de l’ASBL et immediate past gouv. du District 112C 
John Stoefs, administrateur de l’ASBL et premier vice-gouverneur du District 112C 
Jean-Marie Willems, administrateur de l’ASBL et second vice-gouverneur du District 112C 
Myriam Van Winghe, secrétaire de l’ASBL et du District 112C 
Matthias Munny, trésorier de l’ASBL et du District 112C

-  Approbation du budget 2020-2021 (disponible sur www.lions112c.org)

-  Désignation des contrôleurs aux comptes pour l’année 2020-2021 :  
Luc Bacq et Bart Vande Voorde

Le processus de vote virtuel s’étalera du 26 au 30 octobre 2020 à 24h, selon les principes repris 
à l’article 13 des statuts de l’ASBL. Si vous donnez procuration veuillez nous faire parvenir 
avant le 20 octobre à 24h le document ad hoc (ci-joint) rempli et signé. 

Un e-mail comportant un lien vers le processus de vote vous sera envoyé à votre adresse de 
contact telle que reprise dans le directory online ou à celle du porteur de votre procuration,  
le 26 octobre prochain. Si vous ne recevez pas cette invitation à voter, vérifiez vos spams.

L’ORGANE DE GESTION 



Par la présente je donne procuration pour me représenter à l’assemblée 
générale de l’ASBL Association des Lions Clubs du District 112C - Belgium qui 
aura lieu le 31 octobre 2020 virtuellement à :

Assemblée Générale 
de notre ASBL
PROCURATION 
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Nom :  

Prénom :  

Adresse e-mail :  

Signature suivie du nom et prénom du mandant :

 

À renvoyer scanné à myriam_art@hotmail.com  

avant le 20 octobre 2020.



Merci et à bientôt dans 
notre prochain numéro 
de District News
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