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Tout sur notre district

Le 112 D



Tout sur le 112 D

Notre district 112 D regroupe les provinces de Wallonie, hormis le 
Brabant Wallon rattaché à Bruxelles pour former le district 112 C



Tout sur le 112 D

Le premier club à s’ouvrir en Wallonie est Liège Cité qui reçoit sa charte en 

1953.

A l’époque, la Belgique est organisée en district simple.

Au fil du temps, les clubs émergent dans toutes les régions et, en 1991, le pays 

s’organise en multiple district regroupant 4 districts : A, B, C et D



Organisation du 112 D

+/- 2292 MEMBRES

98 CLUBS

14 ZONES

4 REGIONS

DISTRICT

112 D



LE MEMBRE

Vous êtes entré dans votre club par parrainage sur avis positif de la 

Commission d’Admission et de l’ensemble des membres du club

Votre intronisation  a eu lieu après une période de « stage » qui diffère 

d’un club à l’autre. Ce stage vous a permis une acculturation au 

Lionisme, indispensable à votre intégration

Votre parrain / votre marraine sont là pour faciliter votre apprentissage et 

vous guider dans vos interrogations. N’hésitez pas à les solliciter encore 

et encore …

Connaissez-vous la composition de la Commission d’Admission de 

votre club ? Si la réponse est négative, posez-la à votre parrain 



VOTRE STATUT DE MEMBRE

Dans son parcours Lion, un membre peut changer de statut (membre 

associé, affilié, d’honneur …). La toute grande majorité des Lions ont le 

statut de membre actif.

Votre statut est celui de membre actif, entraînant des droits et des devoirs :

Vos droits :

Droit de vote

Eligibilité à un poste d’officiel

Délégué aux conventions

Vos devoirs :

Assiduité régulière aux réunions 

Paiement  à temps des cotisations

Participation aux activités du club



LES COTISATIONS

La cotisation annuelle actuelle d’un membre de plus de 30 ans s’établit 

comme suit :

A ce montant, peuvent s’ajouter une cotisation pour le club et une autre 

pour la zone, laissées à la discrétion du club et de la zone

Soit un total de 134,94 €, payable en deux fois (juillet et janvier)

Pour le LCI : 35,94 €

Pour le Multiple district : 55 €

Pour le District D : 41 €



Organisation du 112 D

+/- 2292 MEMBRES

98 CLUBS



Votre Lions Club 

Quand un nouveau membre intègre un club, différents documents et informations
lui sont remis, dont :

Les statuts

Le règlement d’ordre intérieur

L’organigramme

Le montant des cotisations et leur modalité de paiement

Pouvez-vous identifier les officiels de votre club sur l’organigramme suivant ?

Si cela vous pose problème, n’hésitez pas, interrogez votre parrain !



Organigramme standard de club

Président du club
Responsable Global Action

Team

1er Vice-
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Le comité du club  regroupe tous les officiels de club
Président branche club
Responsables d’autres commissions
Chef de protocole (facultatif)
Animateur (facultatif)

Statuts

Officiels de club

Commissions permanentes (non limitatif)

CommunicationFinances Formation Effectif Service



Les zones du 112 D

+/- 2292 MEMBRES

98 CLUBS

14 ZONES



Les zones du 112 D

Les zones sont identifiées 

par un nombre :

11 – 12 – 21 – 22 – 31 – 32 –

41 – 42 – 51 – 52 – 61 – 62 –

71 - 72



Votre zone

La zone est gérée par le président de zone, qui :

Est le responsable administratif de la zone

Préside le Comité consultatif du gouverneur

Est membre du cabinet du gouverneur

A quelle zone appartient votre club ?

Qui est votre président de zone ?

Fouillez l’annuaire du Multiple District 112 Belgium reçu en début 

d’année Lion : la réponse s’y trouve, illustration comprise !



Les régions du 112 D

+/- 2292 MEMBRES

98 CLUBS

14 ZONES

4 REGIONS



Les régions du 112 D

Les régions sont identifiées 

par les points cardinaux :

- Nord : Namur

- Sud : Luxembourg

- Est : Liège

- Ouest : Hainaut



Votre région

La région est gérée par le président de région, qui :

Est le responsable administratif de la région

Accompagne les présidents de zone dans leurs missions

Est membre du cabinet du gouverneur

A quelle région appartient votre zone ?

Qui est votre président de région ?

Et les 
réponses 
sont ???



Le district 112 D

+/- 2292 MEMBRES

98 CLUBS

14 ZONES

4 REGIONS

DISTRICT



Notre district

Notre Gouverneur
Jean-Pierre Mouton Sa devise Son fanion

Œuvres soutenues

Participons !



Organisation du cabinet du gouverneur
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Adjoint Adjoint

Global Action Team



Les activités de service de notre district

A côté des multiples activités organisées par chaque club du

district au profit des œuvres soutenues, l’ensemble des clubs 

contribue à la réussite de grands programmes d’action  

émanant :

de l’international

du district

du  national



Activités Internationales 



Activités nationales 



Activités de notre district 



Outils de communication 

Un certain nombre d’outils de communication ont été créés, et mis à jour en 

permanence, par des Lions, pour les Lions !

Ne vous privez surtout pas de les utiliser …

Site du district 112 D : 112dlions.be 

Site du Multiple District 112 : lionsbelgium.be

Site du Lions Clubs International : lionsclubsinternational.org et myapps.lionsclubs.org

Passons-les en revue 

Site du multiple district 112 avec accès réservé aux Lions : lionsinternational.be 



Le site du 112 D 

Chaque onglet contient 
un menu déroulant

Adresse du site

Onglet qui dirige vers le site du 
MD avec nécessité de vous 

identifier

Le district est présent sur les réseaux 
sociaux et sur YouTube



Un exemple 

Dans le menu déroulant, cliquez sur «Les clubs du district »
Choisissez une zone et découvrez les clubs qu’elle regroupe, 
visitez leur site Web et/ou page Facebook.

Bel outil complémentaire à  l’annuaire du MD, non ?



Autre exemple … 

Sous l’onglet « commissions »,
cliquez sur la rubrique GLT : 
commencez votre recherche …

Une question, contactez la GLT 
qui y répondra sans délai !

Il en va de même pour 
tous les onglets 

Beaucoup de choses restent à dire sur le site du 112 D ! Allez-y et découvrez …



Le directory online : réservé aux Lions 

Votre identifiant (numéro national) et votre mot de 
passe vous ont été envoyés par le secrétariat national.

Oublié ?

Lionsinternational.be



Le directory online

Vous permet d’effectuer certaines recherches ( notamment de 
mettre à jour vos données personnelles).
Le niveau d’accès diffère selon les fonctions occupées

Un manuel d’utilisation est 
téléchargeable sur le site du 
district : onglet « OUTILS », 
rubrique « DOCUMENTS »



Le site du multiple district 112  

lionsbelgium.be

Vous donne également accès à une multitude d’informations

lionsbelgium.be



Le site du Lions Clubs International
lionsclubs.org/fr

Découvrir notre histoire

Explorer notre impact

Se lancer dans le service

Soutenir notre Fondation

Ressources pour les membres

…



Un exemple de recherche

Un clic dans la catégorie 
souhaitée et vous obtenez les 
ressources disponibles que 
vous pouvez télécharger

Important ! Certaines 
ressources sont en format 
WORD que vous pouvez donc 
adapter selon les besoins



myapps.lionsclubs.org

Pour votre première visite,
munissez-vous de votre  n°
d’OB  et de celui de votre 
club (infos reprises sur votre 
fiche signalétique dans le 
Directory Online

Différents onglets à explorer !

Epinglons les formations en ligne
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C’est ici que se termine votre autoformation.

La GLT vous remercie pour votre  lecture

et reste à votre entière disposition


