Chères Amies et chers Amis Lions du District 112D,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée se met en
place dans vos Clubs.
Les mois de septembre et octobre sont à mettre à profit pour finaliser le
planning de l’année.
Si vos actions principales sont locales ce qui est tout à fait normal, n’oublions
pas les actions portées par le District.
Je pense principalement à toutes ces activités centrées sur la jeunesse,
affiches pour la paix, Young Ambassador Award, Young camp exchange,
concours musicale, le Tournoi d’éloquence….
Il faudra que vous fassiez des choix, essayer de porter ces actions par zone et
de se partager la responsabilité avec une solidarité de support, je suis
convaincu que c’est la meilleure méthode de travail et qui plus est, elle
intensifie les relations interclubs bien nécessaires quand aujourd’hui de plus en
plus de Clubs sont en dessous de 15 membres, nombre de référence d’Oak
Brook.
Il y a aussi les actions soutenues par le District, la plus importante en ce début
d’année Lions est CAP 48, je compte sur vous pour la vente des Post-it ou pour
un don de Club et pourquoi pas une activité organisée au profit de Cap 48 ou
Viva for Life, des exemples ne manquent pas dans notre District, au moins
collaborons à ces initiatives en relayant leurs invitations et encore mieux y
amenant des participants.
Vous trouverez sur le site du 112D toutes les infos nécessaires pour cette
campagne CAP 48 du 04 octobre au 13 octobre.
Une première cette année : notre présence sur le Grand Prix de Wallonie
Cycliste (18/09) avec une campagne de sensibilisation au diabète coordonnée
par de CEDRES Diabète (Centre de Ressources et de Sensibilisation au
Diabète) une structure nouvelle de notre District.
Nous serons au départ à Blegny et à l’Arrivée à la Citadelle de Namur, et sur la
Caravane avec 3 véhicules floqués Lions (on vous y attend).
Le planning de mes visites de clubs se complète, je vous en remercie, une note
préparatoire à ma visite sera envoyée sous peu aux responsables de clubs, elle
a pour seul but de construire une proposition positive d’échanges et de
dialogue avec vous, ce à quoi je tiens énormément.
Bonne rentrée, ma prochaine « Minute » sera consacrée principalement au LCIF
notre Fondation.
Avec toute mon amitié Lions

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

Mercredi 18 septembre : GPW « Grand prix de
Wallonie cycliste présence Lions pour une
sensibilisation au Diabète.
Du 4 octobre au 13 octobre : Campagne CAP
48 Vente de Post-it.

19 octobre : Concert Musical du MD « Lions for
Music » à Leuven.
(https://www.lionsbelgium.be/fr/product/lions-formusic)
30 novembre AG de l’ASBL Association des Lions
Clubs du district 112 D, CERIA Bruxelles.
Du 17 au 23 Novembre : VIVA FOR LIFE à
Tournai.

Nouveauté importante :
Nouveau site Web pour notre Multi District : https://www.lionsbelgium.be
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