Qui participe à cette Opération ?
Les 100 clubs, les membres avec leur famille, leurs amis, les institutions soutenues par les clubs, etc…
Quand se déroule la campagne de vente ?
Du vendredi 4 au dimanche 13 octobre 2019 (essentiellement le 1er week end)
Comment peut-on apporter son concours ?
1. Vente des Post-it Cap 48 : chaque club désigne un responsable club qui contacte le responsable
Lions de sa région (voir ci-dessous) ou le responsable régional de Cap48 (voir liste en fichier joint).
De commun accord, ils déterminent ensemble la fourniture du matériel, les dates et les lieux de
vente.
Le responsable club emporte le matériel et organise la vente au niveau de son club.
Le retour des invendus se fait obligatoirement à la personne qui a donné le matériel ainsi que
l’argent récolté. Le compte CAP48 sur lequel l’argent de la vente des Post-it peut aussi être
versé, avec en communication « Code de la région - Vente post-it - nom du club », porte le N°
BE65-7324-9000-0096.
Le responsable club communique impérativement le montant de la vente au responsable Lions
régional.
2. Don club : à verser au District 112 D sur le compte BE36 3630 3563 2281.
En communication : « Don Cap48 + le nom du club ».
3. Don individuel :
- Sans immunisation fiscale (dons des clubs) : verser sur le compte du District 112 D BE36 3630
3563 2281.
- Avec immunisation fiscale (don individuel, minimum 40 €) : verser à Cap48 sur le compte BE35
0000 0000 3737.
En communication : « Don Lions 112D ». Discrétion assurée !
4. Evénement au profit de Cap48 : Il peut se faire en dehors des dates de la campagne et peut être
soutenu médiatiquement par la RTBF (contact avec le responsable de district, Jacques Graux).
Les bénéfices sont à verser sur le compte du District 112 D BE36 3630 3563 2281 (en com :
« Cap48 + nom club »)
Dans tous les cas, vous devez communiquer vos résultats au Lion responsable de votre région, qui
sera votre contact permanent, en lui précisant le nom de votre club.

Equipe 2019
CAP 48 District 112 D
Responsables régionaux
Région 1 (Z.11-12)
Georges LOIX
Région 2 (Z.22)
Jacques HUMBLET
(Z.21)
Jean-Louis RENSON
Région 3 (Z.31-32)
Gérard STELLEMAN
Région 4 (Z.41-42)
Bernard STAVAUX
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Bernard STAVAUX
Région 6 (Z.61-62)
Francine DANDIEN
Martine JOARLETTE
Jacques GRAUX
Région 7 (Z.71-72)
Jean-Pierre DOCLOT

019-69.96.28
04-368.84.67
04-367.22.98
063-58 21 87
071-61.11.82
071-61.11.82
065-58.71.62
064-22.41.16
069-67.03.37

0497-05.89.40
0474-41.57.26
0495-10.98.93
0497-57.43.26
0495-20.90.73
0495-20.90.73
0476-81-00-46
0473-50.28.07
0476-45.97.22
0477-66.92.11

georges_loix@voo.be
jacq.humblet@gmail.com
rensonjl@gmail.com
gstelleman@hotmail.com
bernardstavaux@gmail.com
bernardstavaux@gmail.com
dandienfrancine@gmail.com
martine.joarlettre@skynet.be
jacquesgraux@netcourrier.com
jeanpierre.doclot@gmail.com

Pour la vente des post it, si versement sur le compte, la communication
doit toujours commencer par le code de la région suivi du nom du club
Zone du Hainaut
Charleroi
La Louvière
Mons
Mouscron
Soignies/Braine-le-comte
Tournai/Ath

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Liège
Huy
Verviers
Waremme

D1
D2
D3
D4

Arlon
Libramont
Marche

E1
E2
E3

Namur
Dinant
Philipeville

F1
F2
F3

Zone de Liège

Zone du Luxembourg

Zone de Namur

Sur le site de Cap48 (www.cap48.be), vous trouverez, durant le mois de septembre, de nombreux
renseignements complémentaires
N’oubliez surtout pas d’informer le responsable Lions de votre région de la participation de votre
club et de toujours mentionner le nom de votre club dans tous les versements et correspondances.
Les membres de l’équipe Cap48 sont à votre disposition
Plus que jamais, la personne handicapée et les jeunes en grandes difficultés ont besoin de nous,
ont besoin de vous !
Jamais, notre devise « We serve » n’a autant été d’actualité !

Objectif 2019 du 112D : 190.000 € et participation des 100 clubs – « Osons rêver ! »
Au nom de la personne en état de
faiblesse, je vous dis « Merci » !
Jacques GRAUX
PDG-Responsable Cap48
0476-45 97 22

