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Le mot du gouverneur

Chers amis Lions,
Au mois de mars fleurissent les journées internationales de
l’eau, du bonheur, de la poésie, de la langue française, des
femmes, de la vie sauvage, de la trisomie 21, etc.
J’aurais aimé pouvoir ajouter à cette liste la journée
internationale des Lions du district 112C.

Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2021-2022
District 112C

Un formulaire existe, vous permettant de vous signaler
comme bénévole dans ce cadre. Libre aux clubs qui le
souhaitent, d’organiser des aides de club. Chacun d’entre
nous peut également se sentir libre d’apporter sa pierre
personnelle, et de revêtir durant ses prestations son gilet
jaune de Lion.

En effet je constate en visitant vos clubs par
visioconférences interposées, que vous ne cessez
d’être innovants et accueillants dans vos démarches
quotidiennes visant à perpétuer, en des temps difficiles, la
belle devise qui est la nôtre, au service des plus démunis.

Vous en saurez plus en lisant le District News de mars.

Chaque jour je vois des Lions prêts à faire de leur mieux
pour montrer que, coronavirus ou pas, nous sommes
présents sur la scène belge et mondiale.

Le printemps est à nos portes, une possible libération de
confinement aussi. Tenons le coup encore un peu.

Éloigner de nous le spectre de la COVID-19 passe bien
évidemment par une vaccination massive.
Notre district, en collaboration avec le district D, a répondu
présent pour apporter son aide aux instances nationales,
fédérales ou régionales, dans les centres de vaccination.

Un dossier de candidature est introduit pour le concours
des Young Ambassadors Awards, et je m’en réjouis.
Félicitations au LC St Hubert d’avoir trouvé une candidate.

Vous êtes formidables !
Bien amicalement,

Marc Allaer
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XL ALIZES s’adapte au
Covid-19 et garde le moral !

Depuis que nous n’avons plus de
réunion-repas , les membres de notre
Club ont décidé de remplacer ces
moments
importants , par une participation
physique et mensuelle (respectant les
gestes barrières) à la grande chaîne
de solidarité de l’Asbl Solidarité
Grands Froids (que nous soutenons
par des dons depuis plusieurs années
aussi!)
Trier, ranger, préparer des vêtements
pour la distribution ou la vente (les
bénéfices sont utilisés pour l’achat de
produits de première nécessité), n’ont
plus de secrets pour nous ! Et tout se
fait dans la bonne humeur.
Quant à nos réunions de travail se
font , elles , « on-line «et on y apporte
toujours une petite note «alizéenne»
ou un thème : apéros partagés en
vidéo , chapeaux et masques pour
Carnaval ; nous essayons de les
rendre les plus attractives possible en
ces temps difficiles.
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Opération
« Les petits vélos »

Jeff d’Huyvetter et le district D ont
déjà récolté 500 petits vélos, dont
350 sont prêts à être donnés.
A ce jour seul le LC Argenteuil
a proposé à une école uccloise
une quinzaine de ces vélos, pour
améliorer la vie de petits réfugiés de
la Croix Rouge et d’enfants placés.
D’autres clubs candidats ?
Appelez le 0489 465 456 ou
la Hot Line 0478 050 224
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‘’Les Paniers We serve’’
pour les étudiants

Plus de 30 % des étudiants font appel aux services
sociaux ou au CPASIl est temps de se tourner vers les
plus jeunes qui sont l’avenir du pays.
Il existe, à Bruxelles et en Brabant wallon, un réseau
d’épiceries solidaires réservées aux étudiants. Ils
peuvent y obtenir un colis alimentaire sur présentation
de leur carte d’étudiant. Ces épiceries sont gérées par
des bénévoles.

COMMENT POUVONS-NOUS LES AIDER ?
En proposant à chaque membre de votre club, d’acheter
pour les étudiants des produits non périssables
alimentaires et d’hygiène.

Un petit conseil : profitez des promotions 1+1 gratuit!
Créez un point de stockage dans votre club et Claude
Douhet viendra enlever les colis.
Ces produits seront acheminés dans un centre de tri
situé à Haren, puis répartis équitablement vers les
épiceries solidaires.
Cette action porte le nom de ‘’Les Paniers We serve.’’

PLUS D’INFO : CLAUDE DOUHET
0476/59.20.49
claude.douhet@skynet.be
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Lettre aux past-gouverneurs et
présidents des clubs du district 112C
04 mars 2021

Congrès du district prévu le 22 mai 2021 (1) etAssemblée générale de
l’ASBL Association des Lions Clubs du District 112C – Belgium prévue
le 22 mai 2021 (2).
1 .Congrès du district prévu le 22 mai 2021 : ce congrès est annulé pour cause de crise
sanitaire relative à la Covid-19. Toutefois notre siège international à Oak Brook nous
demande d’organiser les élections pour pourvoir aux postes de gouverneur et premier
et second vice-gouverneurs pour l’année 2021-2022. Nous allons donc devoir procéder
à un vote électronique.
1.1. Où trouver les documents normalement distribués au congrès ?
Sur le site de notre district sous le lien http://www.lions112c.org/congres-2021/ Ils
y seront postés en fonction de leur disponibilité et au plus tard le 30 avril.
1.2. Désignation des candidats :
un candidat par poste à pourvoir s’est présenté. Vous pouvez consulter leur CV
sur le site et pourrez prendre connaissance du discours qu’ils auraient présenté au
congrès
1.3. Constitution des commissions statutaires :
Commission des nominations : elle est chargée de valider les candidats
conformément aux statuts du district.
Les membres en sont José Leclef, Pierre Lempereur et Rita Cornet
Commission des pouvoirs : elle est chargée de s’assurer des pouvoirs des délégués
de club et que seuls les clubs ayant droit à des délégués sont autorisés à voter,
elle s’assurera aussi que les délégués reçoivent les bulletins de vote officiels.
Les membres en sont Marc Allaer, Matthias Munny, Ghislaine Estiévenart et Bart

Vande Voorde. Observateur-conseiller : Philippe Gérondal.
Commission des élections : elle est chargée d’établir le format des bulletins
de vote et des autres documents électoraux, du comptage des votes et de la
résolution de toutes les questions concernant la validité des bulletins de vote
individuels.
Dans le cas présent, elle est aussi chargée de sélectionner un système de vote
électronique répondant aux exigences des statuts.
Les membres en sont Ghislaine Estiévenart, Philippe Gueuning, Rita Cornet.
Observateurs-conseillers : Philippe Gérondal et Hugues Angot.
Assistance technique : Claude Douhet.
1.4. Points sur lesquels portera le vote :
1.4.1. Election du gouverneur : candidat : John Stoefs (LC Bruxelles Centenaire)
1.4.2. Election du premier vice-gouverneur : candidat : Jean-Marie Willems (LC
Bruxelles Saint Hubert)
1.4.3. Election du second vice-gouverneur : candidat : Matthias Munny (LC
Brüssel Charlemagne)
1.5. Désignation des délégués :
les présidents des clubs ratifiés par la commission des pouvoirs seront invités
à nommer le ou les membres (actifs et en ordre de cotisation) qui exprimera/
exprimeront la/les voix attribuée(s) au club (vu la forme d’expression de ces
votes, il est conseillé de désigner ces membres en fonction de leur habilité à
utiliser des liens renvoyant vers des sites internet et à utiliser des formes de votes
électroniques) et ce avant le 5 mai. Les Past-gouverneurs bénéficient d’une voix à
titre personnel pour autant qu’ils ne soient pas le délégué de leur club.
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1.6. La période de vote :
le lien vers le site où les votes seront enregistrés sous
le contrôle de la commission des élections et les
observateurs désignés par les candidats sera envoyé le
3 mai. Les votes devront avoir été exprimés le 16 mai à
minuit au plus tard.
2. Assemblée générale de l’ASBL le 22 mai 2021 : aura lieu
en même temps que le congrès, en visioconférence. Seuls
les membres effectifs de l’ASBL pourront voter.
2.1. Points sur lesquels portera le vote :
2.1.1. A
 pprobation formelle du budget du candidat
gouverneur
2021-2022 John Stoefs
2.1.2. N
 omination formelle du conseil d’administration
2021-2022
2.1.3. N
 omination des contrôleurs aux comptes de
l’ASBL, les candidats sont Luc Bacq et Bart
Vande Voorde
2.2. L
 a période de vote : le lien vers le site où les
votes seront enregistrés sous le contrôle de la
commission des élections et les observateurs
désignés par les candidats sera envoyé le 3 mai
au membre désigné par le président du club
(ici les procurations sont permises). Les votes
devront avoir été exprimés le 16 mai à minuit au
plus tard.

Procuration
Pour l’assemblée générale de l’ASBL Association des Lions Clubs
du District 112C - Belgium qui aura lieu virtuellement le 22 mai
2021, je donne par la présente procuration pour me représenter à :

NOM & PRÉNOM : 
Adresse e-mail : 
Signature suivie des nom et prénom du mandant :


Marc Allaer
LC Argenteuil
Gouverneur 2020-2021

À renvoyer scanné à ghislaine.estievenart@gmail.com
avant le 27 avril 2021
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Opération « Vacci-Lions »
Chers amis,

pourront-ils se faire vacciner en priorité ?

types de Lions recherchés :

Suite à notre offre de bénévolat vers les
trois régions du pays, la région bruxelloise
et la région flamande n’ont pas – encore
répondu.

Personne ne doit faire courir un risque
quelconque ni au personnel des centres ni
aux personnes venant se faire vacciner. La
réponse est OUI, vous serez vaccinés dès
le début de votre prestation en tant que
Lions bénévoles.

1. UN RESPONSABLE DU
DISPATCHING LIONS PAR CENTRE
DE VACCINATION

Pour la région wallonne, il y a une quinzaine
de jours, le district D lançait la campagne
Vacci-Lions afin d’apporter notre aide aux
centres de vaccination.
Notre district C se trouve en partie sur
cette région, pour la partie Brabant Wallon.
Les coordinateurs GST des deux districts
vont donc se serrer les coudes pour
apporter une aide efficace.
Une centaine de volontaires se sont déjà
déclarés.
Le Professeur Englert, responsable de la
Cellule Vaccination de la Région Wallonne,
nous a apporté certaines précisions.
La campagne de vaccination est en
bonne voie. La première phase concernant
le personnel du système de soins et
d’accompagnement de la personne
fragile se termine. La campagne pour la
population générale dans les 40 centres,
commencera bien le 15 mars comme prévu
et l’ensemble de la population wallonne
devrait être vaccinée sur base volontaire
endéans les 20 semaines.
La question la plus fréquente que nous
avons reçue : Les Lions bénévoles

Quelles tâches accomplir ?
Plusieurs tâches potentielles : nous
pouvons toujours remplir des tâches
médicales (par les professionnels de la
santé) ou d’accueil (accompagnement,
administratif, ...) mais ce qui nous est
principalement demandé est un rôle de
taxi.
En effet, si la grande majorité de la
population pourra se rendre dans les
centres par ses propres moyens ou
gratuitement via le réseau TEC, une série
de personnes qui n’ont pas les moyens
de se déplacer (isolées sans véhicules,
difficulté de déplacement, porteur d’un
handicap, ...) Notre offre de service pour
ces personnes précarisées est fortement
appréciée.
La demande de transport passera
uniquement par le Directeur administratif
du centre auquel la personne doit se
rendre.
Il reste quelques questions à résoudre
(type d’assurance et processus sanitaire
propre à cette activité), mais voici les

Il sera en contact permanent avec le
Directeur administratif du centre et avec
les Lions des clubs proches des centres.
C’est lui qui aura la charge de fournir les
chauffeurs et le personnel d’accueil, à la
demande du Directeur administratif. Sa
présence régulière au centre est préférable
pour assurer un meilleur contact, mais
elle ne doit pas être quotidienne. Il est
cependant préférable que ce responsable
soit le même durant toute la campagne
(20 semaines). Il sera également en
contact régulier avec le GST du District
pour évaluer et faire évoluer au besoin, les
différentes fonctions.

Il peut évoluer tout au long de la campagne
en concertation avec le responsable du
dispatching Lions.

2. DES CHAUFFEURS

3. DES STEWARDS

Ils devront aller chercher les personnes
à leur domicile, les amener au centre de
vaccination et les reconduire chez elles
après la vaccination. Les chauffeurs
seront en contact avec le responsable du
dispatching Lions de chaque centre et
affecté à un seul centre. Vous devrez donc
rester de «garde» les jours que vous aurez
déclarés. Votre investissement temps
dépendra de vos disponibilités et du bon
déroulement de la campagne Vacci-Lions.

Ils seront en contact avec le responsable
du dispatching Lions de chaque centre.
Ils seront présents dans les centres
pour aider les chauffeurs au moment
de l’arrivée et du départ de la personne
transportée. Le steward accompagne la
personne transportée là où il le faut dans
les centres. Il sera aussi amené à aider
d’autres personnes (mobilité réduite, ...) à
la demande du Directeur administratif du
centre.
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4. PROFESSIONS MÉDICALES
Nous devrons voir les besoins centre par centre avec le
Directeur médical. Le Lions «médical» sera mis en contact
direct avec le Directeur médical du centre.

Vaccination grand public (phases 1B/2)

Nous t’invitons à déjà remplir au plus vite le formulaire
d’inscription (les conjoints peuvent aussi s’inscrire).
Lien : https://forms.gle/qCtHCE49Q12enLLx8
La campagne Vacci-Lions est une réelle opportunité de
Servir et de transmettre une image positive des Lions sur
l’ensemble de la Région Wallonne. C’est aussi l’occasion de
mettre en avant la devise de notre Gouverneur «Kindness
Matters»... alors tu sais ce qu’il te reste à faire.
Merci à toi,
Marc Allaer, Gouverneur
& Véronique Moreau, GST

PROVINCE DU BRABANT WALLON (18 LIGNES DE VACCINATION)
CENTRE MAJEUR

LIEU

ADRESSE

TYPE

Court-Saint-Etienne

PAMexpo

Avenue des Combattants,
1490 Court-Saint-Etienne

Centre d’exposition

CENTRES DE PROXIMITÉ

LIEUX

ADRESSES

TYPES

Braine-l’Alleud

Stade Gaston Reiff

Rue Ernest Laurent 215,
1420 Braine-l’Alleud

Centre sportif

Wavre

Hall culturel polyvalent : Rue de l’Ermitage,
La Sucrerie
1300 Wavre

Centre culturel

Perwez

Salle PerweX

Avenue des moissons 10,
1360 Perwez

Salle polyvalente

Tubize

Salle Omnisport
+ stad de foot

Allée des Sports,
1480 Tubize

Centre sportif
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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
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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?

0478 05 02 24
Nous pouvons vous aider! Nous savons
où cherchons la réponse! Nous cherchons
une solution!
L’équipe GLT du district 112C
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Merci et à bientôt dans
notre prochain numéro
de District News
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