BULLETIN N° - 8
Heusy, le 23/12/2007

Lions Club de Verviers

TIGERS
au Chateau Peltzer
19 h 30

Réunion
ordinaire

Réunion du 19 décembre
ORGANISATION
Suite à la démission de Thierry : reprise du rôle de secrétaire par votre serviteur. Je tiens à remercier
Thierry pour son aide offerte pour en assurer la continuité : rôle rempli par Thierry plusieurs années durant,
dont on retiendra la qualité rédactionnelle, pratiquant le recul nécessaire avec la pointe d'humour ajoutée.
IN MEMORIAM
Alain nous informe du décès de Gérard Lejeune, bien connu des anciens et membres fondateurs. A sa famille et à
ses proches nous adressons nos sincères condoléances.
AU CHATEAU
A nouveau l'accueil de Nicolas, Charlotte et leur équipe a été formidable...tout cela
pour réjouir nos papilles et à l'occasion découvrir un nouveau vin à table. Au final le
passage par le bar reste un moment divin (sans mauvais jeu de mots) mais pas sans
risques non plus!

Au nom du comité je vous souhaite de joyeuses fêtes, une excellente
année «lions» 2008 , santé et bonheur auprès de vos familles et ce sera un
grand plaisir de vous retrouver le me 9 janvier au château.
Eric

BULLETIN N° - 9
Heusy, le 15/01/2008

Réunion
ordinaire

Lions Club de Verviers

Conférence
Dr Carvelli

Ladies night
St Valentin

Réunion du 9 janvier
La première réunion de l'année s'est déroulée au château où nous avons pu accueillir
nos amis « Rotariens » pour la traditionnelle réunion « Tigers ». La grande salle a été mise à
disposition pour cette assemblée de 64 participants dont 30 invités Rotary. Après un repas
largement plébiscité, nous avons pu apprécié la présentation-projetée humoristique de notre
amis Raymond Boniver, complétée par l'une ou l'autre plaisenteries racontées.

A vos agendas

Date modifiée

→

Me 23/01

Conférence Dr Carvelli

Me 13/02

Ladies Night Saint-Valentin

Me 19/03

Réunion Ancien

Sa 19/04

Tournoi de Bridge

Me 23 au
27/04

Voyage « Croisière sur le Rhin »

Sa 10/05

Tournoi de Golf

Ve 20/06

Passation de pouvoirs

Eric

BULLETIN N° - 10
Heusy, le 31/01/2008

Lions Club de Verviers

Réunion
ordinaire

Réunion
ordinaire

Ladies night
St Valentin

Réunion
Anciens

Réunion du 23 janvier
Entame de soirée agitée au château puisque qu'un début d'incendie de cheminée à nécessité
l'intervention des pompiers qui ont pu rapidement se rendre maître de la situation. L'expertise
immédiate a révéler des accumulations dangereuses d'objets, laissés là
semble t-il par oubli aux environs du 6 décembre par un Grand Saint
probablement très préoccupé durant sa progression vers la salle du trône.
Admirons le sang-froid de Charlotte, Nicolas et leur équipe pour qui cet incident n'a en rien perturber
leur organisation.
En début de repas Marie-Paule
Deblanc nous a présenté l'activité
Soroptimist-Verviers de février avec
remise de cartons d'invitations tels que
représentés ci-contre.

Conférence en fin de soirée du dr Carvelli sur l' «Ecole de l'Asthme» et en
particulier l'outil développé gràce aux dons du Lions : soit un DVD (séquences
vidéo + questionnaires orientés de contrôle) qui se veut un service au médecin
traitant et au patient, sur le thème de «connaître son asthme pour le maîtriser »
Dr Carvelli

Membres
C'est avec regret que nous devons acter la démission de notre ami Francis PITZ (pour raisons
professionnelles); Francis, un membre sympathique et au charisme apprécié, restera présent à notre
souvenir et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles occupations .

Ladies Night ♡ ♡ Saint Valentin : me 13/02
Soirée avec animation musicale -Jazz Band-, Menu spécial Saint Valentin,
et conférérence du Dr Pincemail, Dr es Sciences Biomédicales, qui nous parlera de
l'alimentation à base d'anti-oxydants et ses bienfaits contre les maladies cardio-vasculaires et
anti-cancéreuses.
Prix : 29,50 € pour le conjoint à verser sur le compte 340-1417402-76
(Seules les réservations confirmées par paiement seront prises en considération).

Veuillez confirmer avant le 9 février
En vous souhaitant de bonnes vacances de carnaval

~ Eric ~

BULLETIN N° - 11
Heusy, le 20/02/2008

Lions Club de Verviers

Réunion
ordinaire

Elections

Réunion
Anciens

Tournoi de
Bridge

Réunion
ordinaire

Croisière sur
le Rhin

Réunion du 6 février
Activité Bridge et Activité Golf : dès à présent, nous sollicitons vos bons soins pour faire
appel aux
sponsors + prix et lots à remettre + inscriptions

Ladies Night ♡ ♡ Saint Valentin : 13 février
Soirée agréablement rythmée par le «Jazz Band» pour une assemblée de 42 valentins et
valentines et un menu adapté aux principes d'alimentation riche en anti-oxydants tels que
expliqués tout au long de la soirée par le dr Pincemail.
La conférence du dr Pincemail, dynamique et participative,nous a rappelé l'importance
des 5 prises journalières de fruits et légumes mais a surtout corrigé des préjugés vis à
vis des choix,des couleurs ou des préparations.
Complément d'informations sur :
www.fruitrevolution.be
Dr Pincemail

Ci-contre l'invitation du «Soroptimist
de Spa», apportée par Martine Gorlé,
au spectacle mucical coloré d'humour
des Callas s'roles : au Lido, le samedi
26 avril.

Elections le me 5 mars
Soirée électorale : votre présence est très attendue pour assurer l'élection en règle du comité
2008/09.
Vous trouverez joint un bulletin de procuration si nécessaire.

En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

BULLETIN N° - 12
Heusy, le 11/03/2008

Lions Club de Verviers

Réunion
ordinaire

Réunion
Anciens

Tournoi de
Bridge

Réunion
ordinaire

Croisière sur
le Rhin

Réunion du 5 mars – élections
Le nouveau comité suivant est élu :
Président
1° Vice Président
2° Vice Président
Secrétaire
Trésorier
Protocole
Dir rel Int/Extérieures
Dir rel Chateau
Web Master
Pdt Comm. Effectifs
Pdt Comm Fêtes
Pdt Comm Tournoi Golf
Pdt Comm Actions Sociales
Pdt Comm Soirée Coinéma
Past Pésident

Guy Kupper
à pourvoir
Philippe Gorlé
Eric Bouvy
Pierre Balhan
VictorSequaris
Robert Joris
Georges Piron
Guy Liégeois
Jean-Pierre Deblanc
Maurice Damseaux
Christian Fréhisse
Albert Mignot
Alain Degen
Alain Degen

Le poste de 1°Vice Président étant à pourvoir, appel à candidature lancé, Thierry Cormeau
accepte d'être candidat. Le comité décide d'appliquer, en suivant les statuts, l'ajournement du
deuxième vote en vue d'élire le poste.
De manière à accélérer ce vote, vous trouverez joint un bulletin de vote, accompagné d'un mot
de notre président, à remettre dans l'urne prévue au «Château», ce me 19/03.

En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~
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Heusy, le 09/04/2008

Lions Club de Verviers

Réunion
+ SOROPTMIST

Attention changement de calendrier :

Réunion
ordinaire

Croisière sur
le Rhin

Tournoi de
Golf

Réunion
ordinaire

Tournoi de
Bridge

tournoi de bridge reporté au 24 mai

Réunion du 2 avril
La réunion commence par une minute de silence à la mémoire de notre ami Léon.
Sa disparition constitue un vide douloureux au sein du comité, de l'assemblée mais aussi pour
les nombreuses représentations qu'il assurait avec tant d'aura au sein des instances régionales
ou nationales du LC
Au même moment , l'assemblée aprend le décès de la maman de Thierry Cormeau à qui nous
adressons nos sincères condoléances.

Organisation : Georges Piron assurera la suite de la fonction de responsable protocole
Elections : Le poste de vice-président est attribué à Thierry Cormeau, seul candidat, ce
qui complète finalement le comité suivant :

Croisière sur le Rhin du me 23/04 au
di 27/04
Les détails pratiques d'organisation vont parvenir par
courier aux 11 couples inscrits.

Convention nationale de printemps à
Aubel le sa 26/04
Une présence minimum est souhaitée à cettte
convention qui donnera entre autres l'occasion
d'assister à un exposé de Mr le Vicomte Etienne
DAVIGNON

Président
Guy Kupper
1° Vice Président
Thierry Cormeau
2° Vice Président
Philippe Gorlé
Secrétaire
Eric Bouvy
Trésorier Pierre Balhan
Protocole VictorSequaris
Dir rel Int/Extérieures
Robert Joris
Dir rel Chateau
Georges Piron
Web Master
Guy Liégeois
Pdt Comm. Effectifs
Jean-Pierre Deblanc
Pdt Comm Fêtes
Maurice Damseaux
Pdt Comm Tournoi Golf
Christian Fréhisse
Pdt Comm Actions Sociales
Albert Mignot
Pdt Comm Soirée Cinéma
Alain Degen
Past Pésident
Alain Degen

Tournois
Golf 10 mai : besoin de sponsors supplémentaires et de participants, sachant que le concours
est richement doté en prix
Bridge 24 mai : appel est fait pour collecter les lots («pas des crasses!!svp») à remettre à
Maurice à la réunion du 16 avril

Oeuvres sociales
Remise des chèques aux oeuvres le me 04 juin
En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

BULLETIN N° - 14
Heusy, le 21/04/2008

Réunion
ordinaire

Lions Club de Verviers

Croisière sur
le Rhin

Tournoi de
Golf

Réunion
ordinaire

Tournoi de
Bridge

Au moment d'écrire ce bulletin, j'apprends le décès de la maman de André Collin.
Nous lui adressons dans ces moments douloureux nos sincères condoléances.

Réunion du 16 avril
La réunion s'est passée conjointement avec 18 représentantes du Soroptimist-Verviers
dans le cadre des invitations au sein de l'InterServiceClub.
Tout s'est passé dans une
ambiance détendue, conviviale et agréablement animée durant le repas par le maintenant bien
connu trio «Jazz Band»
Ci-contre
l'invitation
du
Soroptimist
au
tournoi «Gold and
Green» d'été
:
réservations
Francine CLEBAN
0496 / 67 62 57

Convention nationale de
printemps à Aubel le sa 26/04
Profitons de la proximité pour participer à
cettte convention qui donnera entre autres
l'occasion d'assister à un exposé de
Mr le Vicomte Etienne DAVIGNON

Tournois
Golf 10 mai : rappel à un besoin de sponsors supplémentaires et de participants
Bridge 24 mai : liste des tâches attribuées .
En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

BULLETIN N° - 15
Heusy, le 15/05/2008

Lions Club de Verviers

Réunion
ordinaire

Réunion
ordinaire

Tournoi de
Bridge

Passation de
pouvoirs

Réunion du 7 mai
 Convention d'Aubel du 26 avril : 2 participants à la convention qui ,entre autres et en
lieu et place de l'exposé de Mr Etienne Davignon, ont pu assiter à la conférence de
Melchior Wathelet-sr au sujet de : «La perception de la Belgique par les pays
européens»
 Réunion de zone du 9 mai à Eupen : Alain, Georges et Jean-Jacques assistent
 Cotisations : un courier est adressé aux quelques retardaires toujours pas en règle de
cotisation!
 Passation de pouvoirs le vendredi 20 juin : cette soirée, avec épouse, démarera par un
apéritif au domicile de notre président (de 6½ à 21 h)

Tournoi de Golf du 10 mai
Davantage de sponsors ( 1 par trou cette année),
davantage de participants (environ 100),
davantage de repas et un temps radieux avec juste un zeste de vent pour
raffraichir au bon moment,
tout cela combiné avec l'organisation
parfaite de Christian et vous obtenez la recette qui donne la bonne
humeur et garanti des résultats en progrès.
Un grand merçi à tous.

Croisière sur le Rhin du 23 au 27 avril

En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

BULLETIN N° - 16
Heusy, le 22/05/2008

Lions Club de Verviers

Remise chèques
aux oeuvres sociales

Passation de
pouvoirs

Réunion du 21 mai
 Tournoi de Golf du 10 mai : le résultat impressionnant se précise
99 joueurs 54 initiations 82 repas soit +/- 5500 € dont 3300 € de sponsoring !
Et pour reprendre les paroles de notre président : «Cette activité ne pourra que
connaître un avenir stable, voire croître, voire embellir»
 Membres : les demandes suivantes sont approuvées au sein du comité
Albert Vermeire devient membre privilégié
Claude Joris devient membre à vie.
Ces demandes ont été adressées au «Lion 's' Office»
Carnet : naissance d'un petit Achille chez Jean-Marc Bricteux ...toutes nos félicitations
aux heureux parents.
 Remise des chèques aux oeuvres sociales suivantes le me 04 juin :
1. Ecole de l'Asthme du Dr Carvelli: 1500 €.
2. Familles d'accueil (pour enfants dont les parents sont déchus): 1500 €
3. Aide aux démunis (Troupin): 1500 €.
4. La lumière ( au profit des aveugles): 1000 €

Remise officielle devant la presse à partir de 19 h 30

 Passation de pouvoirs le vendredi 20 juin : cette soirée, avec
épouse, démarera par un apéritif au domicile de notre
président (de 18½ à 21 h)

Tournoi de Bridge du 24 mai
12 tables animent le tournoi doté de nombreux prix, complété par
une fréquentation du bar plutôt sage cette année, et à la pause, dans le
salon, nos épouses déguisées en hotesses accueillent aimablement les
joueurs pour la traditionnelle dégustation de pâtisseries+café.
Un grand merçi à Maurice pour l'organisation parfaite de cette
manifestation qui en est à sa 12ème édition!
Un grand merçi également à nos sponsors et généreux donateurs.
Comme chaque année, le bénéfice devrait tourner autour de 2000 €
En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

BULLETIN N° - 17
Heusy, le 12/06/2008

Lions Club de Verviers

Réunion avec SPA au
« Relais de la Sauvenière »

Passation de
pouvoirs

Notre Club est à nouveau endeuillé avec la perte de notre ami Claude Joris, décédé à
Borgoumont le 7 juin. A l'occasion de la messe d'obsèques à Jalhay ce mercredi, Alain a pu
rendre hommage à Claude en rappelant son haut sens de l'amitié et des valeurs propres au
Lions. Son implication et sa participation régulière en témoignent. Nous adressons nos
sincères condoléances à la famille de Claude et à Robert en particulier.

Réunion du 04 juin Remise des chèques aux oeuvres sociales suivantes :
1. Ecole de l'Asthme du Dr Carvelli: 1500 €.
2. Familles d'accueil (pour enfants dont les parents sont déchus) Mme Buchet: 1500 €
3. Aide aux démunis (Mr et Mme Troupin): 1500 €.
4. La lumière ( au profit des aveugles) Mme Dewez: 1000 €

Passation de pouvoirs VENDREDI 20 juin
Cette soirée, avec épouse, démarera par un apéritif au
domicile de notre président (de 18½ à 21 h)
Prix : 30,00 € pour le conjoint à verser sur le compte
340-1417402-76
Chaque membre devra s'inscrire avec ou sans son épouse
auprès de Georges Piron pour le mercredi 18 au plus tard

Projet de voyage
Préparez vos valises, Guy est en train de bichonner un projet à moyen terme : le voyage à
MARRAKECH
Club Shango Privilège en mars 2009 .... les infos suivent.
En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~
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Heusy, le 25/06/2008

Lions Club de Verviers

Réunion avec SPA au
« Relais de la Sauvenière »

Passation de pouvoirs VENDREDI 20 juin
Remercions d'ores et déjà Carine pour le merveilleux accueil accordé aux membres venus
assiter à la passation de pouvoirs entre Alain et Guy.
Alain a pu retracer cette année de présidence un peu «folle» qui vient de s'écouler.
Après une construction de comité laborieuse et avec une succession d'événements tristes
(le «Lions» a perdu trois de ces membres a qui un dernier hommage a pu être rendu)
entrecoupés par quelques crises difficiles, Alain aura dû faire preuve de courage et ténacité
pour maintenir le cap ...ce qui s'est démontré le long du Rhin Romantique où les vrais valeurs
du Lions ont pu resurgir. Les événements heureux parmis nos membres ont constitué d'autres
moments de se réjouir. En outre, les remerciements adressés aux champions de l'organisation
(je citerai en particulier Maurice et Christian) traduisent la résussite des objectifs fixés tout au
long de l'année pour au final remettre 5500 euros répartis en 3 oeuvres.
Enfin ce sont nos hôtes, Charlotte et Nicolas, qui reçoivent nos applaudissements pour leur
gentillesse et la qualité toujours au rendez-vous.

Guy à son tour a pu nous adresser son message : avant tout se tourner vers les membres pour
dynamiser la vie active du club. Deux activités neuves apparaissent : une activité
divertissement et une activité organisée par les «jeunes» dont les détails seront communiqués.
Le projet de voyage à MARRAKECH est prêt à être transmis.
En vous souhaitant bonne lecture

~ Eric ~

