Newsletter du 1er décembre 2017

Chers Amies et Amis Lions
Notre nouvelle façon de communiquer entre nous est opérationnelle. J'espère qu'elle vous plaît
beaucoup. Notre équipe de communication va dorénavant vous envoyer de façon régulière des
messages brefs et concis qui vous permettront en un clin d'oeil de connaître les nouvelles du moment
du District et Multi-District.
Une 1ère nouvelle urgente est notre AG qui se déroule le 9 décembre. Son inscription se fait de façon
électronique (voir ci-dessous). Merci de vous inscrire au plus vite et en tout cas avant le 4 décembre
pour les porteurs de procuration. Au plaisir de se revoir le samedi 9 décembre.
En toute amitié, Gérard - Gouverneur 112 D

AG District 112 D samedi 9 décembre à 09h00 précises
A l'hôtel Crowne Plaza Brussels Airport - Leonardo Da
Vincilaan, 4 - 1831 Diegem

AG du District 112 D :
Tous les membres sont inscrits d'office MAIS vous devez
vous présenter à la table 112 D pour obtenir votre
enveloppe contenant vos bulletins de votes.

AG a.s.b.l. Auxiliaire & a.s.b.l. Fonds Humanitaire du MD 112 :
Tous les membres DOIVENT s'incrire (uniquement en cliquant ci-dessous) et, sur place, se présenter
à la table MD 112 D pour obtenir leur enveloppe contenant les bulletins de votes.

Lâcher de ballons du 24 septembre
Vous le savez tous, l'Opération "Relions-Nous" qui s'est déroulée, par
un temps splendide..., le 24 septembre dernier offrait, après
inscription, la possibilité de participer à un petit concours.
Lors de la réunion du Cabinet du District du 8 novembre, a été tiré au
sort le nom du gagnant de ce courours.
Il s'agit de Hélène Berger habitante de la commune de Bébange. Le prix
qu'elle va recevoir est une magnifique montre Ice Watch "Lions",
montre qui a été créée à l'initiative du LC Bastogne Nuts City.
Félicitations !

Un modèle de service pour le 21ème siècle

Le cadre de Service Mondial oriente les efforts des Lions et Leos sur cinq domaines de service
avec comme objectif de tripler leur impact humanitaire en rendant service à 200 millions de
personnes par an d'ici 2021.

Young Ambassador
La jeunesse nous tient vraiment à cœur et
représente notre futur. Nous sommes de fiers Lions
et fiers de nos réalisations...
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