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<xavier.delforge@delforgefreres.be>, "Yvan Petroff" <ivanpetroffk@yahoo.fr>

 
 
Chers amis Lions,
 
Ci-joint le PV de notre première réunion … ce 8-9-2014 au « 
restaurant La Trattoria » à LLN. Anniversaire de Xavier cette 
semaine … merci pour le champagne !!
 
·       Présents (13): Xavier, Olivier, Jean-Pierre, Marc E, Marc B, 
Thierry, Claude, Ivan, Jacques, Philippe, Daniel, Antoine, Marc D
·       Excusés (5) : Pierre, André, Robert, Joël, Louis
·       Invités (2) : Philippe Vanderkelen, François Millecamps
 
 
Notre NEW Président nous souhaite la bienvenue … dans le 
bonheur et l’allégresse … 
 
 
Nous avons discuté de nombreux points :
·       Jean-Pierre devient le censeur censé
 
·       Théâtre du 28 novembre ; Jacques en maître d’œuvre nous 



exhorte pour la vente des places à 20€. Plusieurs de nos œuvres 
vont bénéficier d’un deal win-win (Horizon9, Moineaux2, 
CoupdePouce, Jardin’ âge, Entre eux et Nous, …). En avant 
TOUTES !
 
·       Thierry propose de scinder le « leadership » de la commission 
activité en 3 : 1. Théâtre (Jacques et Robert), 2. Swimmarathon 
(Thierry) et 3. Sponsor (Claude ?) 
 
·       Banques alimentaires : pas de participation de notre groupe … 
mais don de 200€ (par sympathie). Merci la commission des 
œuvres.
 
·       CAP48 … par contre a retenu notre accord. Présence au 
Delhaize de Wavre le 3 octobre. Daniel (responsable) fera une 
grille horaire par 2h avec un Doodle. Avis aux amateurs (sinon on 
désigne).
 
·       Réunion de Zonards le 1er octobre à Jodoigne… sous la 
conduite de notre future PresZ Olivier. Viennent Xavier, Olivier, 
Marc E, Marc B, Claude, PhilippeI, PhilippeII, Daniel, Jean-Pierre, 
Marc D. A confirmer au secrétariat du LC Jodoigne. 
 
·       Discussion autour d’un projet de demande de sponsoring de 
l’œuvre nationale … 60.000€ seront distribués dont 1/4 par 
district pour 1-2 projets. Notre dossier « Moineaux II », qui tient la 
route, devra être proposé. Responsable Marc D … approuvé à 
l’unanimité !!
 
·       Date importante le 22-9 … AG de l’ASBL « œuvres 
sociales ». Financement de 20.000€ pour un bureau d’architecte à 
évaluer et approuver. Don’t Forget. 19h00 comité et 20h00 Club.
 
·       Récompenses 
o   Jean-Pierre … petit chevron de 25 ans de Lionisme
o   Philippe … grand recruteur CIA type Jason Bourne félicité par 



la Cosa Nostra
 
 
·       Problématique de l’acoustique de notre nouveau resto !!! 
Discussion sur le local « inadapté » malgré un repas très 
convenable. Proposition semblant tenir la route = 1x/2 travail + 
sandwiches à l’école des moineaux, … et 1x/2 ici Relax-Max
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le 22-9-2014 (jour des 30 ans de ma 
fille, … veuillez m’excuser de mon absence) à 20h00 précises … 
où cela ??? Marc B se fera un plaisir de le confirmer. J’espère 
qu’on aura retrouvé notre cloche ce jour-là (je ne parle pas d’un 
membre). 
 
Amitiés Lions à Tous 
 
Antoine
 
 

Tous les membres actifs sont d’office inscrits au repas. En cas d’empêchement, 
veuillez avertir Daniel Labar au plus tard le lundi pour les réunions, et le 

mercredi pour les Ladies Nights. ('  0478-61.86.91)
 
 
 
 
 

Petit souvenir  
 



  
 
 
 

 
 

 
	  


