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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

MULTIPLE DISTRICT  112 BELGIUM 

Bruxelles, le 31 aout 2022 

  

  

Chère Présidente, Cher Président, 

  

  

Le Prix de l’œuvre nationale récompense des clubs qui se sont particulièrement 

investis au niveau social ou culturel.  

Ce prix sera attribué à la prochaine Convention Nationale du MD112. 

 

Le Conseil des Gouverneurs 2022-2023 a décidé de réduire à nouveau le budget pour 

le prix de l'Œuvre Nationale, cette fois-ci de 60000€ vers 45000€. 

Cette diminution a été approuvée par le biais des votes des budgets lors de la dernière 

Convention Nationale à Diegem. 

Les membres de la commission regrettent celle-ci, mais ne peuvent que l'accepter vu 

l'approbation des budgets. 

 Les œuvres proposées doivent évidemment correspondre aux valeurs du Lionisme 

mais d’autres points spécifiques sont retenus par la commission pour le classement 

des dossiers : 

      

- l’engagement personnel et persévérant des membres et éventuellement de 

leurs familles aux réalisations de l’œuvre proposée,  

- l’ampleur de l’action sociale ou culturelle, 

- l’aide à l’épanouissement et au développement de l’œuvre concernée. 

  

Après réception d’un dossier, la commission rend visite aux œuvres qui répondent aux 

critères prévus dans le règlement.  

Il est important de souligner que l’appui financier seul n’est pas suffisant ! 

Les membres de cette commission pourront ainsi faire leur propre évaluation 

sur la qualité du dossier, l’engagement du club dans l’œuvre durant les dernières 

années, la connaissance de l’œuvre, l’interaction entre l’œuvre et le club ou tout autre 

élément décrit dans le règlement.  

  

En posant sa candidature, le club ou groupe de clubs accepte les modalités prévues et 

autorise la commission à s’assurer à posteriori que le montant du Prix a été utilisé pour 

l’œuvre récompensée. 

  

Une copie digitale de cette lettre, du questionnaire et du règlement sont disponibles 

sur le site internet du MD112 Belgium (www.lionsbelgium.be).  

En vous souhaitant bonne chance dans tout ce que votre Club souhaite entreprendre 

sur le plan social ou culturel, nous vous adressons nos meilleures salutations Lions. 

      

Jean-Yves Trauwaert                                    Eric Benoit 

Président de la Commission                Président du Conseil des Gouverneurs 

  

                          

  

 

 

  

  

  

  

  

 

COUNCIL OF GOVERNORS 

2022-2023 

  

  

  

COUNCIL CHAIRPERSON 

Eric BENOIT 

Eric.Benoit1@telenet.be  
  

IMMEDIATE PAST COUNCIL  

CHAIRPERSON 

Patrik VERVINCKT 

vervincktpatrik@gmail.com  
  
  
  

GOVERNOR DISTRICT 112A 

Eddy VAN GOETHEM 

evgthem@scarlet.be  
  

GOVERNOR DISTRICT 112B 

Bart DIRCKX 

bart@dirckx.eu  
  
GOVERNOR DISTRICT 112C 

Matthias MUNNY 

matthias.munny@abfin.be  
  
GOVERNOR DISTRICT 112D 

Jean-Pierre DOCLOT 

jeanpierre.doclot@gmail.com  
  
  
  
  
  
COUNCIL SECRETARY  

Ghislaine ESTIEVENART 

Ghislaine_estievenart@hotmail.com  
  

 ASSISTANT 

 Arlette HOPFF - AERTS 

 arlette_aerts@skynet.be 
  
  

  

COUNCIL TREASURER 

Eric BERGER 

eric.berger.home@gmail.com  
  

 ASSISTANT 

 Peter DUDAL 

peter.dudal@ddl-accountants.be 
  
  

  

  
  
  

  
   


