
   LIONS CLUB de WAVRE      

2016-2017 
Présidence : Daniel Labar 

Chers amis Lions, 
 
Ci-joint le PV de notre réunion statutaire du 12-10-2016 au restaurant « à la ville de Wavre »  
 
• Présents (15) : Daniel, Marc B, Cédric, Marc E, Xavier, Yvan, Cédric, André, Olivier, 

Claude, Philippe VDK, Maurice, Thierry, Jacques, Jean-Pierre, Guy 
• Excusés (5) : Pierre A, Antoine, Louis, Philippe, Robert 
• Invités de Thierry (1) : Jean-Marie Everaerts du Lions club de Nice 
• Absent (1) : Marc Derudder 

 
Points discutés :  
• Le président, comme les autres présidents de club, rappelle les noms des œuvres aux autres 

clubs présents 
• Thierry se propose d’aller chercher Maurice pour la prochaine réunion du 26 Novembre. 
• CAP48 du 1er octobre. Montant récolté : 1445€ 
• Remise d’un Melvin Jones à notre ami Jean-Pierre Delmez 
 
Divers : 
• Centenaire: Dans le cadre du Centenaire du Lions Club, plusieurs activités ont été préparées. 

o 19 novembre 2016 : remise d'un costume à Manneken Pis. Il est demandé qu'un 
maximum de membres soient présents vers 12h30 sur la Grand Place de Bruxelles 
avec leur veste jaune pour accompagner le cortège vers Manneken Pis. 

o 26 mars 2017 : Journée nationale d'éco-ramassage 
o 23 avril 2017 : Rallye d'ancêtres et après-midi festive au Cinquantenaire. 

 
• Rappel et taches en cours 

o Opération Lunettes, Olivier se charge de la récolte pour la Zone qui aura lieu 
jusqu’en Avril 

o Opération Christmas@home: 
§ La commande des chocolats sera faite avant la St Nicolas pour bénéficier 

d’un prix plus attractif et de plus de choix. 
§ La date limite pour la commande des calendriers est le 11 novembre. 
§ Le Président enverra la demande de passage aux homes. 

o Une mise à jour du fichier des données des membres sera faite, Philippe VDK 
rentrera les données à changer/rajouter.  
Un fichier sera envoyé pour correction à chaque membre.  

o Christmas@Home est le 17 Décembre. 
o La soirée crêpes, en compagnie de notre Gouverneur, est le 24 Janvier. 
o La soirée théâtre est le 18 février. 
o Le Swimmarathon est le 23 Avril. 

 
• Prochaine RS le 25 Novembre au restaurant « Ô si Près » à 19h30 

 
Amitiés Lions à Tous  
 
Philippe 
 

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


