
                                                                                            

 

Convention du District 112C du 21 mai 2022 – Dolce La Hulpe 

Rapport du Secrétaire Général 
 

L’année 2021-2022 a encore été marquée par la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur le mode de 

réunions que la situation sanitaire nous imposait. Cependant, le bon suivi a quand même pu être assuré. 

Le Cabinet du Gouverneur s’est réuni 8 fois (4 cabinets restreints tenus en présentiel à Houba les 17/06/2021, 

11/08/2021, 04/10/2021 et 17/01/2022, ainsi que 4 cabinets élargis les 30/08/2021, 29/11/2021, 17/01/2022 

et 14/03/2022. L’organe d’administration s’est réuni 2 fois pour l’établissement de l’agenda de l’A.G. de 

décembre 2021 et décharge de l’organe d’administration 2020-2021 et des contrôleurs aux comptes et en 2022 

pour la nomination de l’organe d’administration 2022-2023, des contrôleurs aux comptes et approbation du 

budget. 

Notons également l’A.G. de notre asbl qui s’est tenue le 11/12/2021 par visio-conférence.  

Un Procès-Verbal détaillé de ces réunions a été rédigé et est conservé dans les archives. 

Chaque Zone a participé au Conseil Consultatif du Gouverneur et a fait part de son apport selon l’ordre du jour 

qui leur avait été suggéré par le Gouverneur. 

Les diverses Commissions ont fait régulièrement état de l’avancement de leurs travaux au Gouverneur et à 

l’ensemble du Cabinet. 

Par ailleurs, d’autres réunions plus ciblées ont été organisée : Rencontre Gouverneur + Présidents de Zone pour 

exposer la nouvelle approche GMA initiée par Oakbrook et implémentée dans 16 Districts pilotes au niveau 

international dont notre District 112C fait partie. Ce fut l’occasion aussi pour notre Gouverneur d’exposer les 

objectifs prioritaires de son mandat.  

Le GLT a organisé également des formations destinées aux Présidents de Zone, aux membres des Comités des 

Clubs, aux nouveaux membres Lions.  

L’équipe GLT a d’autre part organisé des réunions de formation à l’attention de tous les Lions : samedis de 

l’informatique ainsi que d’autres thèmes plus généraux tels que la Gestion des conflits, Parler en public.  

 

L’équipe GST, vu la situation sanitaire n’a pu réaliser les activités habituelles prévues. Quelques activités de-ci 

delà ont pu être organisées : Cap 48/Viva For Life, Peace Posters, Calendriers Christmas at Homes. 

Quant au GMT, il a encouragé les Clubs à développer un plan de recrutement basé sur un audit et une 

approche segmentée. L’organisation d’activités communes à plusieurs clubs a été aussi une des 

recommandations du Gouverneur. 

Ce début d’année 2022 a aussi été marqué par la démission, pour des raisons professionnelles, de Notre 1er 

Vice-Gouverneur, Jean-Marie Willems. Notre 2ème Vice-Gouverneur, Matthias Munny, a été élu pour le 

remplacer. Et en ce 14/03/2022, notre cabinet a élu Didier de Coninck qui devient notre  2er Vice-Gouverneur. 



Notre District compte 56 Clubs et 980 membres. La situation Covid-19 que nous connaissons depuis plus de 2 

ans explique en partie cette petite diminution ; d’où l’importance de l’accent mis sur le recrutement et la 

rétention des membres. 

Cette année Lion a aussi été marquée par les catastrophes naturelles (inondations en Province de Liège en 

juillet 2021) où nos différents Districts 112A, B et C ont soutenu activement le District 112 D par l’apport de 

matériel, vivres et dons. Le Brabant-Wallon a été, dans une moindre mesure, touché par les mêmes 

intempéries et de nombreux Clubs de notre District 112 C ont été très actifs sur le terrain local. Des détails ont 

été fournis aux Lions de notre District via les différents canaux de communication. 

Nous ne pouvons passer sous silence la situation de guerre en Ukraine débutée le 24/02/2022 et à son lot de 

désolation. Un compte a immédiatement été ouvert au niveau de l’asbl de notre District en vue de récolter les 

dons des membres. Chaque Club, chaque membre, a pu agir à son niveau pour venir en aide très concrète sur 

l’accueil de réfugiés ainsi que par l’envoi de matériel (médical et autres) via nos Clubs frères de Pologne, 

Roumanie et autres, directement lié dans l’accueil de première ligne des Ukrainiens fuyant leur pays. 

En tant que Secrétaire Général j’ai aussi pu apporter mon aide aux Secrétaires de Club lorsqu’elle était 

sollicitée, pour remplir leurs tâches tant dans leur Club que vis-à-vis de l’Association. 

Je souhaite remercier notre Gouverneur, John Stoefs, pour sa confiance en me nommant à ce poste ainsi que 

pour ses encouragements tout au long de mon mandat. 

Ma reconnaissance va aussi à l’ensemble des membres du Cabinet pour leur soutien toujours amical et 

bienveillant qui m’ont permis de mener ma tâche à bien. Je pense plus spécialement à Brigitte, Ghislaine, 

Claude, Christian, Guy et les autres qui se retrouvent associés à mes remerciements. 

Jean-Luc Collard 

(Lions Club Zaventem National Airport-Erasmus) 

Secrétaire Général 2021-2022 

District 112C         (04/04/2022) 

      

 
 

 

 

 


