Chères Amies et chers Amis Lions du District 112D,
Ce 9 juillet, lors de la Convention Internationale de Milan et au moment du
passage de pouvoirs entre les Présidents Internationaux toutes les
composantes élues des structures 2019-2020 de notre organisation ont pris
leur fonction.
J’assume donc depuis ce jour-là la fonction de Gouverneur de notre district
112D.
Un grand merci pour votre confiance, grand merci aussi à toute mon équipe
pour son superbe travail de préparation de cette année Lions.
Je serai là non seulement pour vous entendre, mais surtout pour vous écouter,
je suis à votre service. N’hésitez jamais à me contacter.
Un premier message « visez l’excellence de votre club », elle ne pourra
que vous procurer une fidélisation des effectifs et vous donner l’envie d’ouvrir
les boîtes à outils mises à votre disposition.
Une première suggestion : Consacrez 30 minutes par mois lors d’une de
vos réunions statutaires pour aborder un sujet structurel de notre organisation,
nous vous en suggérerons régulièrement.
Je vous souhaite de bonnes vacances à vous et à votre famille, je reviens vers
vous fin août.

Claudy Roland, Gouverneur 2019/2020
District 112D, Belgium

19 Juillet 2019 : Youth Camp Journée de notre
District Lacs de l’eau d’Heure
24-25 Août 2019 : 4 sports contre le Cancer
Meux www.4scc.be
07 septembre 2019: CAP 48 Rando moto WEX
Marche
18 septembre : GPW « Grand prix de Wallonie
cycliste présence Lions pour une sensibilisation au
Diabète
Du 4 octobre au 13 octobre 2019 :
Campagne CAP 48 Vente de Post-it
19 octobre 2019 : Concert Musical du MD
Leuven
30 novembre 2020 : AG de l’ASBL Association
des Lions Clubs du district 112 D CERIA Bruxelles
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