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vos prochaînes réunions 

jeudi 04 août   :  rencontre aves SPA (Spa nous reçoit cette année)
 
mercredi 07 septembre    :   réunion statutaire de rentrée Année LIONS 2016-17

Membres : nous avons reçu durant le mois de mai 2 démissions : celles de
Robert Joris et Vicor Séquaris , tout deux pour raisons personnelles que nous comprenons 
bien.
Nous tenons à remercier Robert et Victor pour leur engagment personnel au sein du Lion's de 
Verviers (Robert durant 26 ans et Victor durant 20 ans; tout deux ayant occuper diverses 
fonctions) 
Ils resteront les bienvenus pour participer à l'une ou l'autre de nos activités.
 
lundi 30 mai   : Lions Golf Premium    
Le Lions Golf Prémium était précédé le dimanche 29 mai par la compétition 
Lion'sTrophy au RGCF à Spa  : 37 joueurs ont pu taquiner la petite balle.
Le lendemain, les conditions climatiques se dégradant très fort, la compétition VIP en shotgun a
dû être annulée.  Mais cela n'a pas empêché la réusite de la Soirée Gastronomique qui a 
rassemblé 270 invités dans le cadre de la grande salle du casino à Spa.   Voyez le lien-photo ci-
contre.
Bravo à nos organisateurs des 2 clubs :
    pour Huy Beaufort : Helmut Heyen, Alain Smets et Christian Derrick
    pour LC Verviers : Philou VDM, Philippe Capocci et Christian Pezzin
        avec la collaboration de nos membres bénévoles.
 
vendredi 10 juin  : Passation de Pouvoirs 
Une large assemblée de  41 convives a pu soutenir la prise de relais entre Philou 1er   et
 Arnaud dans le cadre confortable du "Coin des Saveurs".
Comme à l'accoutumée leur épouses, qui apportent leur entier soutien, se sont vu comblées 
d'un gracieux bouquet de fleurs.
Vous pouvez découvrir le montage photo en lien ci-contre.
Arnaud a pu évoqué les différentes activités, remerciant les différentes commissions, et 
annonçer un Fundraising Total 2015/16 approchant les 25.000 euros.  2 oeuvres seront 
soutenues :
    -la Maison Marie-Louise, association venant en aide à des personnes en difficulté de 
logement sur le territoire de Verviers
    -la ligue SLA de Belgique qui apporte son soutient aux personnes souffrant de la maladie de 
Charcot (slérose latérale amyotrophique)
Philou  nous a présenté son orchestre de chambre : la variété et la complémentarité des 
instruments joués par nos virtuoses ne pourront qu'apporter des airs de réussite à l'année lions 
à venir. 
                                 
Bon vent à Philou et merçi à Arnaud
 

éric bouvy ... votre past-secrétaire .
Je  confie mainteant la plume et le clavier à Philippe Capocci et 
me consacrerai dorénavant à l'élaboration et l'animation de notre  futur site internet.  



MAI 2016
Calendrier pour les officiels du clubs (tout autre membre le désirant peut accompagner)
vendredi 27 mai : barbecue Zone21 à Bérinzenne
mardi 31 mai : dernière Réunion de Zone21 à Eupen
    Présentation des nouveaux Présidents et Secrétaires 2016-17
samedi 04 juin : Assemblée Générale 112D à Liège

AVRIL 2016
Dimanche 24 avril : Notre 6ème édition du Rally a rassemblé 52 équipages.  Depuis l'accueil chaleureux au sein des installations du 
garage
Wiliquet qui offrait le petit-déjeûner, les participants ont découvert un parcours qui a maintes fois été admiré.  Comme à l'accoutumée : 
étape de midi à Rodt, et remise des prix et repas aux Etangs de la Vieille Ferme.
De la bonne humeur jusqu'au bout malgré les conditions hivernales très 
difficiles durant le parcours.      De nombreux équipages nous sont fidèles depuis pratiquement la première édition et se réjouissent déjà
pour la suivante.  Merçi à nos sponsors qui ont proposé une table de prix très généreuse, et merçi à Maurice et son équipe pour 
l'organisation de cette journée qui a mobilisé pas moins de 75% de nos membres actifs.
 
Mercredi 20 avril : Présentation détaillée du Lions Golf Prémium par 
Capo avec adressage des tâches à remplir durant la journée et soirée du lundi 30 mai.
 
Samedi 09     avril : 13 tables de bridgeurs au rendez-vous de notre 2ème édition du Uma Lion's Charity : des bridgeurs inscrits donc dans
un tournoi officiel, maheureusement très tendus et pas toujours fairplay, voire difficiles à contrôler. Au final une belle table de prix est 
venue  détendre l'atmosphère.  Et Jean nous annonce une recette qui devrait approcher les 2500 euros.
  
Mercredi     06 avril : rencontre commune Verviers + Spa 
avec réunion préalable des 2 clubs avec 
notre Gouverneur  Daniel Frère    
19 membres de Spa nous ont rejoint pour accueillir notre Gouverneur 

MARS 2016
Mercredi     16 mars : élections  
Vous trouverez joint le bulletin de vote du comité
présenté par notre futur Président Philippe Vandermeer 
Faute d'inscrits Arnaud nous a annoncé l'annulation du voyage à Amsterdam.

FEVRIER 2016
mercrdi 03 février : réunion statutaire 
Notre Président Arnaud a pu remettre le Pins-20 ans à Jean Simon qui a largement été félicité
pour son engagement durant toutes ces années au sein du Lions Verviers 
 
Nous apprenions le décès le lu 15 février de Pierre Crouquet, ancien membre et papa de Bernard Crouquet, égalemùent ancien 
membre de notre club.  Notre président Aranud s'est chargé du mot 
adressé à la famille de Pierre durant l'office religieux à l'Eglise de Heusy.
 
Mercredi     17     février : réunion Ladies-St Valentin
34 convives ont pu fêter ensemble la Saint Valentin.
...  et une orchidée blanche offerte par notre Président
est venue illuminer le regard de nos Valentines.
 
Pour l'occasion des 60 ans du Club, j'ai pu mettre la main sur un viel
album-photo amusant à parcourir 
 
Benoît et Alain Barhon, son collègue,nous ont présenté le projet de voyage vers les Pays-Bas : Delft, Amsterdam, Eindhoven     Vous 
trouverez les détails de notre voyage 2016,
concocté par les bons soins de Benoît et son équipe de Généraltour 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via le lien doodle 

JANVIER 2016
mardi 05 janvier 2016 : Soirée gala-nouvel-an LIONS Gand-Gent 
notre Président Arnaud rassemblera et mènera la délégation à Gand : contactez svp Arnaud si vous désirez assister   :  
Notre Club Contact de Gand-Gent présidé cette année par Thierry Inghels nous invite  dans le cadre feutré et prestigieux de l'hôtel 
FALLIGAN : une soirée-gala assez exceptionnelle qui laisse de très bons souvenirs et qui permet d'enrichir ses contacts lions : pas 
moins de 10 clubs-lions-amis  s'y retrouvent.                                                  
 
mercredi 06 janvier  :  réunion statutaire rentrée nouvel-an 2016
Des bulles de champagne ont fait briller la soirée de rentrée-nouvel-an.
 
Nous apprenions ce mercredi  le décès de José Boxho, ancien membre lions 
et papa de Francis, également ancien membre et ancien président du club et de la zone 21,  décédé le 4 mars de l'année dernière.  
Nous avons pu adresser
nos sincères condoléances à la famille de Mary.
mercredi 20 janvier : réunion commune TIGERS : nous recevons le Rotary Verviers
nous recevions le Rotary  Verviers  au "Clair Obscur" 
18 Rotariens ont accepté notre invitation à la traditionnelle rencontre annuelle croisée des deux clubs.
       



... + morceaux choisis  du Bulletin31 de Joséphine 

L'accueil de Arnaud :  

Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleures voeux de joie, bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 2016. Mesdames, Messieurs, 
soyez les bienvenus dans ce magnifique endroit qu’est le Clair Obscur, la tanière des lions de Verviers. 

Une fois n’est pas coutume au Lions de Verviers, j’entamerai cette soirée par Bonsoir Mesdames … et Bonsoir Messieurs. 

Avant de débuter notre Tigers annuel, je voudrais passer la parole aux représentants de notre club ami du Lions de Limbourg en duché ; (Ilia, Youssef
et François) En quelques mots, ils vont vous expliquer leur événement qui aura lieu le samedi 20 février à Dolhain, soirée au cours de laquelle ils 
auront le plaisir d’accueillir l’humoriste parisienne Caroline VIGNEAUX le 20-02-16 

Depuis de nombreuses années … que dis-je, des décennies, le Lions et le Rotary de Verviers ont pris l’habitude de se réunir une fois l’an pour un 
repas nommé TIGERS, où chacun a le plaisir de se rencontrer et d’exposer les différents évènements et actions à venir dans nos services-clubs 
respectifs. 

Mais, quelle est l’origine exacte de ce TIGERS ? J’ai eu beau chercher sur Googgle, je n’ai RIEN trouvé … Après une petite enquête auprès des 
sages de notre club, je me suis laissé dire que tout a commencé pendant les années 80, dans un hôtel verviétois qui n’existe plus aujourd’hui, et qui 
s’appelait l’AMIGO. 

Par chance, ce soir, nous avons l’honneur d’accueillir parmi nous un des instigateurs, voir LE fondateur de ces réunions annuelles. 

3 organisations phares pour 2016 : - Le samedi 09 avril tournoi de bridge au club de l’UMA à Liège. Tous les joueurs de bridge du Rotary sont les 
bienvenus.  -Le dimanche 24 avril ; rallye d’ancêtres dans la région spadoise et qui sera concocté par une ancienne et encore bien actuelle gloire des
circuits, Maurice Damseaux.  - Le lundi 30 mai au Royal Golf Club de Spa tournoi de golf ouvert aux entreprises et aux particuliers 

Mesdames, Messieurs, levons notre verre au Roi ! 

La parole de Bernard Jortay : 

Bonsoir à toutes et tous, c’est toujours un plaisir de se rencontrer chez l’un puis chez l’autre. Comme vous avez pu le constater notre club est mixte et
je tiens à remercier Fabienne notre trésorière, Marie Pierre responsable de pls activités et Joséphine notre secrétaire, de représenter notre club 
féminin ce soir. 

On espère juste qu’elles ne prendront pas trop le pouvoir. 

Actuellement, notre club est représenté par 20% de femmes mais surtout des femmes actives. Le % par rapport au RI est supérieur puisqu’il est de 12% de 
moyenne. 

L'historique de André Jamar

Chères amies et chers amis, bonsoir et bonne année. 

Comment est né la réunion Tigers’ ? Tiger’s peut être masculin et féminin. 

La réunion se tenait le lundi midi pour le Rotary et le mardi soir pour les Lions’ à l’Harmonie, avec le même menu. J’étais ami avec Jacques Herman
et on a décidé de faire une réunion commune. 

C’est ainsi qu’est né la réunion Tigers’. 

DECEMBRE 2015
 
samedi 19 décembre : Opération VERVIERS-SOLIDAIRE à l' AD Delhaize de Stembert
nous partipons pour la 3ème année à la distribution de collis alimentaires au service des plus démunis de notre région.  Avec son 
efficacité habituelle Philippe Doyen coordonne la journée . 
    Les efforts cumulés ont permis de récolter 11.641 kg (10.774 kg en 2014, 11.059  kg en 2013, 12.067kg en 2012) !         13 clubs de 



l'entité verviétoise participaient :
    nos besoins : 4plages horaires x 2p = 8 bénévoles  .....  à la disposition de Philippe.... qui a pu remercier le précieux coup de main de 
Thierry C -  Bénédicte et André, JP et Benoît, Philippe D et Marc - Charlotte, Eric et Georgette
mercredi 16 décembre : réunion ladies
      veuillez vous inscrire auprès de notre chef de protocole Marc Orban
      pour le 13 déc au plus tard :   
Le LIONS était en sortie: la "ladies" a rassemblé 32 convives dans le cadre confortable du "Coin des Saveurs" 
A cette occasion 4 nominés aux Awards Ancienneté Lions : 
    Denis Gurdal-45 ans,  Robert Joris-25 ans, Jean Simon-20 ans   
    Claude Kersten, présent, a pu recevoir des mains de notre président les Chevrons pour ses 25 ans , suivi         d'une chaleureuse 
accolade.               Les photos  : voir lien colonne de droite 
 
* AG du Multi District MD112 : 
le samedi 5 décembre 2015 à Bruxelles Expo - Palais 7 - Heysel  inscription :
         « les Présidents des Lions clubs du District 112D disposent d’une voix par 10 membres du club qu’ils représentent ou une fraction 
majeure de ce nombre, sur base de l’effectif à prendre en considération sur les relevés publiés par le Lions International le premier jour 
du mois précédent le mois où l’Assemblée générale se réunit.   Les Présidents des Lions Clubs du District 112D sont seuls autorisés à 
se faire représenter par un délégué accrédité par le club, lequel ne pourra prendre part aux votes que s’il est porteur d’une procuration 
donnée par celui-ci. 
 
mercredi     02 décembre :  réunion statutaire + présentation Trésorerie par André et Eric
 

NOVEMBRE 2015 :
Réunion de Zone du me 18 nov 
La réunion présidée par Jean Lelotte a réuni  7 clubs de la Z21 (Spa excusé) : une réunion à 16 dont 7 invités nous accompagnaient 
ensuite à notre repas-réunion-statutaire.  Après le verre au Roi (une tradition qui va tout doucement s'installer à nos réunions), notre 
Président a pu nous faire partager son sentiment révolté par rapport aux événements dramatiques récents et réagir par rapport à 
l'actualité difficile...suivi d'une minute de silence.
 
Cloture de l'opération     Récolte de Lunettes : pouvez-vous rapporter 
ce me 04 nov les boîtes de récoltes à JP qui se chargera de réexpédier 
l'ensemble récolté ...merçi d'avance  (+/- 40 boxes distribuées)        
 
Invitation de nos clubs amis :
* Soirée de gala du Lions Huy-Beaufort qui collabore depuis 2 ans à l'organisation de notre Lions Golf Trophy : le samedi 21 nov à 
Verlaine
L'invitation nous est adressée par le Prés. de Huy-Beaufort : Helmut Heyen
*Soirée-théâtre à Spa de nos amies Soroptimist de Spa à l'occasion du 30ème anniversaire de leur Club : le ve 27 nov 
 
Opération jouets "Loving Kids"
Pascale Dauvister nous invite à aider les enfants défavorisée de notre région
 
Echange Linguistique  Le néerlandais, c’est branché. L’allemand c’est super .Et le français, c’est cool! Chacune de nos 3 langues 
nationales a ses richesses, ses particularités et ses bizarreries, qui font plaisir à découvrir.        Grâce à l’Echange Linguistique proposé
par le « Lions club International », des jeunes de 12 à 17 ans auront la chance, de rencontrer d’autres jeunes du même âge, parlant 
une autre langue et d’enrichir en quelques semaines, leur vie de très agréable manière.
 
intéressé : contacter Joseph D'Huyvetter (District D) Châtelet  0484-171.122   

OCTOBRE 2015 :
le mercredi 07 octobre : nous remettions le chèque de 1.500 € au Projet Inde présenté par Marc et Charlotte : les élèves du Collège du 
Sartay rassemblent des fonds et tous les 2 ans se rendent sur place dans le sud de l'Inde en soutien de l'oeuvre VOLONTARIAT de 
PONDICHERY :
ces jeunes seront confrontés à une expérience humaine très forte  (au contact de l'extrème pauvreté de l'Inde, au contact des orphelins
de l'école à construire et au  contact de lépreux soignés dans un projet annexe)
Nous remettons le chèque à Mr Lemoine (le prof resp du projet) et l'année prochaine les jeunes concernés viendront nous exposer leur 
expérience vécue et nous présenter un compte rendu de leur voyage et des réalisations concrètes entreprises à Pondichery.
 
     http://www.volontariat-inde.org/-Accueil-.html
             
L'activité ISC - Inter Service Club de Verviers présidée par le Filfty One propose à l'ensemble des 10 Clubs verviétois (Fifty One, Inner 
Wheel, Kiwanis, Lions, Rotaract, Rotary en Ardennes Bleue, Rotary Verviers, Rotary Verviers Vesdre, Soroptimist, Table Ronde) une 
soirée Walking Dinner à l'Hôtel de Verviers le vendredi 16 octobre 2015, avec animation surprise durant la soirée..... venez 
nombreux ...déjà 12 inscrits ! 
                                      
Ces vendredi 02 et samedi 03 octobre a eu lieu la 10ème vente de post-it  au profit de l'oeuvre "CAP 48" 
Merçi à tous nos membres participants à la vente et à la parfaite coordination de Philippe D :
résultat... 3.600€ récoltés !

SEPEMBRE 2015 :
A l'occasion de la finale du LGT 2015, le samedi 19 septembre,  nous avons eu le plaisir de remettre le chèque de 12.000 € à Mme 
Roks, représentante de l'oeuvre "la LUMIERE".
Cette soirée était rehaussée par la présence de notre gouverneur du District 112D  Daniel Frère. et s'est terminée par un repas dans le 

http://www.volontariat-inde.org/-Accueil-.html


cadre du Club House du Golf de Gomzé Andoumont auquel plus de 100 golfeurs, sponsors, invités et organisateurs ont participé. 
 
Ci-dessous le petit mot de remerciement adressé par Thierry L aux 2 clubs : 
 
    Bonjour à tous, 
    Chers amis de VERVIERS et de HUY-BEAUFORT, 
    Le LGT 2015  s’est clôturé ce samedi par la finale à GOMZE-ANDOUMONT ;.
    Nous y avons reçu beaucoup de remerciements et félicitations sur la qualité de notre  organisation ;  bien que         nous savons tous  c’est 
perfectible…
    Nous pouvons tous être fiers  de ce que nous avons réalisé ensemble , et je souhaite vous en remercier .
    Chacun d’entre vous  a contribué à ce succès .
    Au-delà des bénéfices  pour notre œuvre  , nous avons montré  que deux clubs LIONS  peuvent s’unir pour les         bonnes causes   et que le nom du 
LIONS a retenti à 9 reprises .

   Amitiés.      Thierry Lejeune             (pour la 5ème année , président de la Commission Golf de VERVIERS )
 
Aux membres du comité : avant  la réunion statutaire, notre Président Arnaud vous invite à  sa 1ère  réunion de comité : ce me 16 sept 
à 18h30
Le samedi 03 octobre aura lieu la 10ème vente de post-it organisée par Philippe D. au profit de l'oeuvre "CAP 48" : il nous adresse 
prochainement le planning
 
16 de nos membres étaient  présents à notre réunion statutaire de rentrée le me 02 septembre dernier. Une rentrée un peu chaotique .. 
mais Nancy et François ont pu rapidement improviser et nous recevoir comme à l'accoutumée.    2 membres Lions-Aubel invités sont 
venus nous présenter leur 15ème édition "Bacchus" qui se tiendra le WE du 3 et 4 octobre prochain.   (Tous les détails sur le site Zone 
21)
 
Ce me 02 septembre : réunion statutaire de rentrée au "Clair Obscur" 
Les membres actifs sont présumés présents ... les absents de même que 
les membres privilégiés et éloignés avertissent notre responsable protocole :   Marc Orban via :

AOUT 2015   -    Rencontre amicale d'été avec nos amis du LC de SPA
Date : le mercredi 26 août 2015
Lieu : "Brasserie du Coin" au Royal Tennis Club d Heusy
Venez nombreux pour accueillir nos amis de Spa 
Pour les besoins d'organisation pouvez-vous vous inscrire ou décliner  :
            Réservation : via le lien doodle 
Prix : inclus dans votre cotisation - 30€ pour membres privilégiés/éloignés
 
Nous recevions cette année nos amis de SPA le mercredi 26 août : 16 membres de Verviers et 15 membres de SPA en toute 
décontraction dans le cadre cosy de la "Brasserie du Coin" au Tennis de Heusy et dans une formule originale de walking dinner.   
 
Ci-dessous la lettre de remerciement du Président Pierre Laurent de SPA :
 Mon Cher Eric,                                                                                                                                                 
Je voudrais si tu me le permets remercier une fois encore votre  Président Arnaud ainsi que l’ensemble des   membres du club 
de Verviers pour l’excellent accueil qu’il nous a réservé hier soir.  L’Amitié entre nos deux clubs est réelle et sincère ! Nous 
en avons encore eu la démonstration ;-)               Au plaisir de vous revoir…    Amitiés, 
       Pierre LAURENT  Président 2015-2016
 
Notre tournoi LIONS GOLF TROPHY - LGT 2015
entre dans la dernière ligne droite :
Qualfi HARAS : ce di 09 août ... 109 inscrits
    + initiation au golf pour  9 malvoyants dans le cadre de l'oeuvre 
    que nous soutenons "LA LUMIERE" ...voir mail  de Thierry Lejeune  
Qualif SPA : sa 22 août ...80 inscrits
Finale GOMZE : sa 19 sept avec remise du chèque à l'oeuvre "la Lumière"            
        remise des prix, tombola et soirée "Ladies" de clôture
Vous pouvez rejoindre l'organisation :- inscriptions   golf :tâches LGT        


