
 

 

 

Procès-verbal du  31ème Congrès du  District 112C et de l’Assemblée Générale 

de l’Association  des Lions clubs du  District 112C Belgium 

du 21 mai 2022 au  DOLCE à La Hulpe  

 

 

Le congrès s’ouvre par un mot d’accueil de Brigitte Fettweis , responsable de l’organisation de ce 

congrès que nous félicitons encore bien chaleureusement pour l’organisation et le déroulement 

impeccable du congrès . 

Terry , cheffe du protocole de ce congrès prend ensuite la parole pour nous guider lors des différents 

points de l’ordre du jour. 

Les hymnes nationaux ( américain , belge et français ) introduisent ce congrès , suivis du message de 

sa Majesté le Roi Philippe , gouverneur honoraire du MD 112 et d’un moment de recueillement pour 

les membres Lions décédés . 

Notre gouverneur John Stoefs ouvre ce congrès en annonçant l’élection du futur gouverneur et vice 

gouverneurs . 

Le vote a lieu et pendant le dépouillement des votes nous avons l’honneur de recevoir Marc Caudron 

, que John présente .Marc est banquier de profession et sportif notoire. Il a participé à 358 

compétitions de hockey et a été capitaine de notre équipe belge des Red Lions. Il a exercé de 

nombreux mandats dans le monde du hockey. Au cours de son exposé, il nous prouve que « 

Impossible is temporary » . 

Ce discours ( agrémenté d’une vidéo remarquable ) nous stimule tous par l’énergie qu’il s’en dégage.  

Les résultats des élections du district 112 C sont ensuite proclamés ( il est précisé que le nombre de 

clubs de notre District qui étaient présents et ont par conséquent voté est de 40 de sorte que le 

quorum requis a été atteint ): 

Nombre de votes valables :72 , Nuls :1 

Gouverneur 2022-2023 



Matthias Munny :oui 71 ,   abstention :1 

Premier Vice président 2022-2023  

Didier De Coninck :oui :69  ,non :2,  Abstention :1 

Deuxième Vice Président 2022-2023 

Filip Verheecke :oui :69 ,non :3 

Toutes nos félicitations à Matthias, Didier et Filip pour leurs nominations respectives. 

L’ouverture de l’assemblée Générale de notre ASBL est ensuite à l’ordre du jour et est ouverte par 

John . 

Matthias nous présente son budget en tant que gouverneur elect . 

La nomination de l’organe d’administration pour la période du 1/07/2022 au 30/06/2023 , le budget 

du gouverneur elect et la nomination des 2 vérificateurs aux comptes à savoir Luc Bacq et Gabor 

Boda est ensuite acceptée à l’unanimité à l’exception d’1 vote blanc pour le budget ( club à 2 voix), 

ainsi qu’1 vote blanc également pour la nomination des commissaires aux comptes ( club à 2 voix). 

L’organe d’administration notre ASBL pour la période du 1/07/2022 au 30/06/2023 se composera 

donc comme suit : 

Matthias, gouverneur du 112c et administrateur de l'organe d'administration et gouverneur du 112 

C, Didier, Filip et John ( immediate past president ) administrateurs et Bart Vande Voorde 

administrateur -trésorier et Dirk Van De Walle  administrateur secrétaire. 

Après la pause la laureate Young Ambassador Award est présentée . 

Jasmina est une fille entreprenante et pleine d’avenir qui souhaite contribuer à la protection de 

notre planète. De par son voyage à bord d’un voilier ‘citizen scientist’ pour  The Ocean Cleanup , 

initiative connue afin de nettoyer les déchets dans l’Océan , Jasmina aidera à mettre sur carte 

combien de déchets plastic il y a dans l’Océan. Un chèque de 500 € au nom de notre District lui est 

remis par John. 

L’action Christmas at Home , une présentation vidéo d’une action concernant les banques 

alimentaires dans un Delhaize à Bruxelles  et le traditionnel vote concernant les affiches de la paix 

suivent au programme. 

Une présentation de Renaud Tockert , administrateur de CAP 48 , avec qui nous avons un partenariat 

depuis de nombreuses années , vient ensuite enthousiasmer l’auditoire . 

Une série de photos concernant l’anniversaire du jumelage de notre District avec le district 103 de 

Paris ( WE festif à Paris ) et quelques prises de vues du souper réunissant les past gouverneurs de 

notre district agrémentant ensuite la tenue du congrès. 

John nous fait ensuite le plaisir de présenter une séance de questions-réponses avec un invité de 

choix , puisqu’il s’agit du président de la Fédération belge des entreprises, la FEB et également CEO 

de AGEAS , Bart De Smet . 

Edwin de Boevé, notre dernier orateur est le fondateur de Dynamo, un service d’aide aux jeunes en 

milieu ouvert spécialisé dans le travail social de rue en Belgique. Il a étendu cette structure à un 

niveau international sous le sceau de Dynamo International. 

Il nous offre quelques moments d’échanges et de réussites de ces jeunes souvent marqués par la vie. 



Dynamo est l’œuvre de notre gouverneur John, qui lui transmets un chèque de 8.000 €. 

Une video de Robert Rettby , responsable Lions au niveau international nous a informé concernant le 

GMA (Global Member Approach), qui sera lancée dès septembre dans tous les districts après la 

phase test, dont notre district a fait partie sous le gouvernorat de John et s’est clôturée en précisant 

que la convention internationale ( 24-28 Juin 2022) à Montréal est prometteuse .Cette vidéo a 

précèdé une belle  présentation du LCIF et des actions organisées par cette fondation par Ghislaine ( 

Estiévenart ). 

John termine ce Congrès , qui fut une vrai réussite , par son dernier speech en tant que gouverneur . 

Merci pour tout John ! 

L’hymne européen clôture définitivement cette matinée suivi du traditionnel verre de l’amitié. 

 

 
 

 

Guy Soinne 

L.C. Zaventem National Airport-Erasmus 

Secrétaire adjoint 

District 112C 


