
   LIONS CLUB de WAVRE      

2015-2016 

Présidence : Marc Ernst 

 

Chers amis Lions, 

 

Ci-joint le PV de notre réunion (de Zone) du 26-4-2016 au restaurant « la ville de Wavre » 

 

 Présents  du club (8) : Marc B, Jacques, Antoine, Xavier, Olivier, Daniel, Philippe, Marc E 

 Présents des autres clubs de la zone +++++ 

 Invité spécial : Hugues Angot, 1er Vice-Gouverneur 

 Invitée-conférencière : Alice Baudine : ancienne directrice générale de l’Awiph, et depuis le 

1er janvier directrice de l’Aviq, la nouvelle agence wallonne de la santé 

 

Notre Président nous souhaite la bienvenue à tous les membres des différents clubs de la zone.  

 

Jacques nous parle d’abord de notre swimmarathon, des équipes, de l’ambiance et des résultats 

qui sont comme chaque année très bons ; 15.000 euros (probablement) des sponsors, parrainages, 

et ventes divers (tartes, barbecue, …) 

 

Rappel d’activités prochaines au menu ! 

 

 7 mai  … l’ASBL « entre eux et nous » nous invite à sa soirée annuelle, avec la 

représentation théâtrale « l’enfant des étoiles ».  (voir plus loin) 

 

 21 mai : soirée « les cavaliers du cœur » au profit de l’école des moineaux et de l’asbl 

« jardin’ âge » …. Déjà quelques présences : Philippe, Jacques, Olivier et Xavier, Antoine ! 

(voir plus loin) Adresse: Tienne de la Petite Bilande, 140 -1300 Wavre. Parkings dans le 

zoning nord (Avenue Lavoisier) et navettes organisées avec l’aide de Mercedes Wavre. 

Renseignements et inscriptions : www.cavaliersduchoeur.be 

 

 28 mai : convention 112C : Olivier et marc E seront présents (+ Philippe en tant que PDG) 

 

 5 juin : balade gourmande : activité de zone de notre PZ Olivier… réservations ci-dessous 

(voir plus loin) 
 

 Autres dates : 11 juin : convention MD, 14 juin notre AG et 25 juin : passation de pouvoir + 

intronisation (restaurant les halles à Wavre) 

 

 Opération « CHAMPAGNE ». 480 bonnes bouteilles de Bligny au prix modique de 25 €. 

Payer sur le compte BE76 2710 8096 2595. 

 

Prochaine réunion …. Notre RS le 10 mai 2016  

 

 

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) 

 

 



   LIONS CLUB de WAVRE      

2015-2016 

Présidence : Marc Ernst 

 

 

  
 

 
Invités VIP : Alice Baudine, Hughes Angot, Olivier Delforge 

http://www.lenfantdesetoiles.com/Images/INDEX/SoireeCardinalMercierA4_07_05_16.pdf?EDE=01e881dacfc2e4dafe5cdb285d02e0cf

