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Chers amis Lions, 
 
Ci-joint le PV de notre réunion du 26-1-2016 au restaurant « Le  Provençal » 
 
• Présents (17) : Jacques, Robert, André, Claude, Daniel, Philippe V, Yvan, Pierre A, Philippe 

H, Pierre G, Olivier, Marc D, Marc B, Marc E, Antoine, Xavier, Jean-Pierre 
• Excusés (3) : Louis, Maurice, Thierry 
• Invités … nombreux et sympas : Daniel Van Nerom (Pierre G), Philippe Bovenrade dit « le 

poulet » (Olivier), Cédric Carême (Marc E), Pierre Iserentant, Gibert Hubrecht, Aydin et le 
conférencier,  Aref Marjany, curé de Cortil (Jacques) 

 
Nous sommes tous heureux de nous retrouver dans ce restaurant « mythique ». Notre Président 
nous souhaite la bienvenue. Plusieurs points sont au menu ! 
 

  Notre « André » est créé chevalier de l’ordre de Léopold II. Félicitations 
 
 

• 1-2 : réunion de zone du LC Auderghem (restaurant « une autre histoire »)… qui vient ? 
Olivier, Antoine, Xavier, Marc E, Daniel, Jean-pierre, Claude 

• 9-2 : soirée crêpes à Horizons9 … puis réunion statutaire au resto « Ô si Près ! » 
• 19-2 : dîner à l’école des Moineaux II … Philippe vous a fait parvenir le détail 
• 22-3 : Opentable au resto « Ô si Près ! » 
• 5-6 : réunion de zone …. Balade gourmande ! voir avec notre président PZ 

 
 

• Théâtre avec notre ami André et les Francs Conteurs à Tourinnes-la-Grosse : « Tout doit 
disparaître » … faites le Doodle (20 ou 21 février ?) 

• Opération « CHAMPAGNE ». 480 bonnes bouteilles de Bligny au prix modique de 25 €. 
Payer sur le compte BE76 2710 8096 2595. 

 
 
Prochaines réunions …. Lundi 1 février (Walhain) ou le mardi 9-2 (RS) Horizon9.  
 
 
Amitiés Lions à Tous  
Antoine 
 
 

Tous les membres actifs sont d’office inscrits au repas. En cas d’empêchement, veuillez avertir Marc Bertrand au 
plus tard le samedi pour les réunions, et le mercredi pour les Ladies Nights. ('  0477-35.04.59) 

 


