
De: ADMDR antoine.demeester@skynet.be
Objet:
Date: 28 février 2016 13:42

À: andary.pierre@gmail.com, André Gyre andregyre@skynet.be, antoine.demeester@skynet.be, Claude Kalbusch
claude.kalbusch@live.fr, Daniel Labar Daniel.Labar@uclouvain.be, Delforge Olivier olivier.delforge@delforgefreres.be,
Guillaume Leon leon.guillaume@skynet.be, Guy Pierre guy.pierre@pierre-logistic.be, Jacques jacbreyne@gmail.com,
Jean Pierre Delmez JeanPierre.DELMEZ@spw.wallonie.be, Louis Gomand louis.gomand@me.com, Marc Bertrand
mb@archi-assoc.be, Marc Ernst marc.ernst@assur.cbc.be, Marc le Rude marc.f.derudder.lions@gmail.com, Marchal Robert
fmarchal4@gmail.com, Maurice Vanderstraeten maurice.vds@skynet.be, Philippe Halloy phalloy@yahoo.fr, Philippe VDK
Philippe.Vanderkelen@iba-group.com, Pierre Glenisson pierre.glenisson@ing.be, Stevens Joël edwige.stevens@skynet.be,
Thierry Jans ta.jans@skynet.be, xavier.delforge@delforgefreres.be, Yvan Petroff ivanpetroffk@yahoo.fr

 
Chers amis Lions,
 
Ci-joint le PV de notre réunion du 23-2-16 au restaurant « O si Près »
 
·       Présents (8) : Olivier, Xavier, Marc E, Claude, Jean-Pierre, Antoine, Philippe, Jacques
 
La réunion a lieu au restaurant après la visite à Horizons9 pour la traditionnelle soirée
« crêpes » ; ce fut un grand succès comme chaque année. Merci à tous les participants
 
Notre Président nous souhaite la bienvenue. Rappel d’activités au menu !
 
·       19-2 : Action « moules » pour financer les activités complémentaires de l’école des

Moineaux. Succès présent grâce à quelques membres actifs (Philippe, Marc E, Jacques,
Olivier et Xavier) … les autres à table. Un bénéfice de 3.000-4.000 € est attendu !
 

·       5-3 (Crowne Plazza- Diegem) : Convention pour l’élection d’un candidat Directeur
International pour l’exercice 2016-2018 qui sera élu à la Convention Internationale de
Fukuoka en juin de cette année …. Choix des électeurs wavriens (2  voix) = Elien van
Dille
 

·       22-3 : Opentable au resto « Ô si Près ! » … n’oubliez pas vos invités !
 

·       Notre 15è édition du Swimmarathon arrive à grands pas (24 avril 2016)  … donc à chacun
de se retrousser les manches pour avoir une équipe

 
 Il faut encore mieux que 2015

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

Payer sur le compte BE76 2710 8096 2595.
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Prochaine réunion …. Notre AG le 8 mars 2016 (élection des pontes : président, vice-P, 2è
vice-P, comité, commissaires au compte)
 
 
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)


