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Chers amis Lions, 
 
 
Ci-joint le PV de notre réunion du 10-11-2014 au restaurant « O si près » du parc Axis. 
 
• Présents (16) : Xavier, Olivier, Philippe V, Daniel, Ivan, Louis, Antoine, Pierre G, Marc B, 

Marc E, Thierry, Jacques, Philipe H, Marc D, André, Claude 
• Excusés (4) : Pierre A, Pierre A, Jean-Pierre, Maurice,  
• Invités (1) : Mr Debroux 
 
 
Notre Président nous souhaite la bienvenue. Nous avons écouté avec attention un conférencier 
(Mr Debroux) pour cette belle soirée … qui nous présenté avec passion sur la rénovation 
architecturale du patrimoine public et privé, avec dossiers immobiliers très intéressants. 
 
Nous avons discuté d’autres points : 
• Théâtre du 28 novembre ; il reste quelques places à vendre (ou à acheter … c’est selon). 

Payer sur le compte BE76 2710 8096 2595. Accord du groupe pour un stand « T-shirts et 
massepain » d’horizon9 

 

• Opération « CHAMPAGNE ». 480 bonnes bouteilles de Bligny au prix modique de 25 € 
(ce sera 30 € au théâtre) 

 
• Réunion district 112 du 5 décembre. Sont inscrits Marc E, Daniel, Antoine et Olivier. 

Données des deux ASBL joints. 
 

• Invitation « coup de pouce » pour la première cinématographique de « Star Wars » le 18-12. 
Lien https://www.inscription-facile.com/form/T2cKXnrClYt6VsMSCuJG pour réserver vos 
places 

 
• A noter dans vos agendas 

o AG du club le 8 décembre 
o Réunion du 12 janvier annulée 
o 26 janvier : réunion statutaire 
o 9 février : réunion crêpes à Horizon9 

 
 
Prochaine réunion le mardi 24 novembre à 20h00 précises dans ce restaurant « O si près ».  
 
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) 
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