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Membres :   Kristof De Roy    district A 

  Piet Weltjens   district B 

  Jean Cambier   district C 

  Marc Moriau   district D 

  Eline Cuyckens     Nat. Voorzitter Leo’s 

   Peter Cuyckens   Voorzitter 

 

Après la pandémie de Covid-19, nous avons finalement redémarré. L'année 

dernière, nous avons accueilli deux nouveaux membres. Le 1er avril, le Leo club 

de Waregem a été réveillé de son hibernation (19 nouveaux membres). Le 2 avril, 

le club Leo Tielt a vu la lumière (37 nouveaux membres). Félicitations aux deux 

clubs, à leurs parrains et à toutes les personnes impliquées. 

 

L'évolution des Léo clubs existants est toujours évaluée mensuellement et, si 

possible, ajustée et discutée. 

 

En ce qui concerne le développement de nos lions clubs, notre comité reste 

d'avis que nous devons faire en sorte de créer le plus grand nombre possible de 

léo-clubs qui pourront ensuite se développer en un lions club MIXTE. C'est là que 

se trouve notre avenir et cela limitera également l'exode des membres 

(principalement des femmes) qui ont plus de mal à faire face à la transition de 

léo à lion. 

 

Attentes pour l'année prochaine : 

Grâce au travail répétitif de nos conseillers Léo de district et d'autres Léos et 

Lions motivés, il y a encore du mouvement au pays des Léos : 

Le Lions Hasselt van Veldeke travaille à la création d'un nouveau léo-club. 

Les Lions d'Aarschot et Parels van het Hageland tentent à nouveau de créer un 

nouveau léo-club à Aarschot. 



Via le leo ILO, nous prenons des contacts pour créer de nouveaux leo-clubs à 

Mons (Mons) et Ath (Ath) et nous essayons de sortir le leo-club de Namur 

(Namur) de son hibernation. Il y a assez de travail à faire. 

 

En ce qui concerne la géolocalisation, notre comité y travaille et c'est notre 

priorité. Nous nous concentrons sur la sensibilisation de tous les conseillers Léo 

au niveau national, des districts et des clubs. 

 

Partenariat égalitaire : ce point a déjà retenu notre attention l'année dernière et 

le restera l'année prochaine. Les lions et les léos sont des partenaires égaux dans 

toute l'histoire du lion.  

 

NASOC est une activité sociale nationale réunissant tous les Léos et leur cause 

sociale ; après deux versions annulées, nous pouvons à nouveau nous réunir ; le 

1er mai, nous nous rassemblerons pour une nouvelle édition à Plopsaland à De 

Panne. 

Cette année, le district A des Lions a associé sa convention à cet événement, ce 

qui a permis d'alléger quelque peu la pression financière. 

Depuis notre comité, nous essayons de créer une base financière structurelle 

pour garantir l'avenir de NASOC.  

 

Concentrez-vous sur les conseillers Léo des Lions Clubs ; 

L'idée est que ces conseillers participent également aux réunions de zone. Le 

conseiller Léo du district est généralement aussi présent à ces réunions de zone. 

Grâce à cette interaction, nous pouvons convaincre tous les lions de collaborer 

ACTIVEMENT à la création et au maintien d'un plus grand nombre de léo clubs. 

En tant que Lions, nous devons sortir du cocon de notre club pour contribuer à 

assurer notre avenir grâce à nos Léos. Cela vaut également pour le programme 

Leo to Lion. 

 

Je voudrais faire une remarque supplémentaire concernant la motivation de nos 

lions par rapport à nos léos. 

Il y a une très nette différence d'inspiration, de motivation et de persévérance 

entre nos lions au nord et au sud de la frontière linguistique. 

Il faut que cela change. Notre comité lance un appel sincère à tous les lions et à 

tous les gouverneurs pour que cette situation évolue de manière constructive. 

 

Peter Cuyckens      Leo Advisor MD112 


