
   LIONS CLUB de WAVRE      

2015-2016 
Présidence : Marc Ernst 

 
 
 
Chers amis Lions, 
 
 
Ci-joint le PV de notre réunion statuaire du 10-5-2016 au restaurant « O’ si Près » 
 
• Présents  du club (14) : Jean-Pierre, Thierry, Philippe H, Jacques, André, Olivier, Marc B, 

Marc E, Daniel, Antoine, Ivan, Maurice, Xavier, Claude 
 
Notre Président nous souhaite la bienvenue.  Les points suivant sont discutés : 
 
• Bilan du Swimmarathon2016 présenté par Thierry … heureux. Le bilan est satisfaisant : 

moins de couloirs, mais plus d’équipes et plus de membres avec une équipe (soit plus de 
mobilisation du club) ; recettes totales +/- 25.000 € 

 
• Balade gourmande du 5 juin =  activité de zone, présentée par notre PZ Olivier. Notre club 

s’occupe du bar champagne, accueil dès 9h30 (Ivan et Olivier), stand près vers 11h30 (Robert 
et Chouchou), puis barbecue et buffet … on demande de l’aide pour ce jour + samedi 14h00 
(mise en place des tables) et rangement pour la suite !!! A vot bon cœur ! 
 

• Activité privilégiée = 21 mai : soirée « les cavaliers du cœur » au profit de l’école des 
moineaux et de L’asbl « jardin’ âge » …. 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 
 

• Conventions Lions : 112C du 28 mai (Olivier, Marc E et Philippe H) + MD112 le 11 juin 
 

• Autres dates : 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 24 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) 

 
 

 


