
Lions Club 
Limbourg en Duché 

La vie du Lions Club Limbourg en Duché  
D’abord, une règle d’or : chacun travaille en fonction de ses moyens, de son agenda, de ses 
obligations familiales, de sa profession, de sa santé. Le Lions Club Limbourg en Duché fonctionne 
sous le statut d’ASBL, avec ses contraintes certes, mais hautement plus sécurisant.


Se réunir régulièrement reste un passage obligé : une vingtaine de réunions se tiennent par an le 
lundi soir, avec une suspension d’activités durant les mois d’été. Ce sont d’abord les réunions 
dites « administratives » ou de travail, autour d’un ordre du jour précis. Là où sont choisies les 
œuvres socio- culturelles que le club va soutenir, où sont élaborées les actions futures à leur 
profit, où sont examinées les finances du club, les arrivées potentielles de nouveaux membres, les 
activités internes et externes au club, et surtout là où les présidents de commission font rapport. 


Fonctionnent en effet des commissions variables liées aux organisations : spectacle, karting, 
champagne, et les commissions permanentes : communication et site web, œuvres, admission/
effectif. Leurs réunions se tiennent au gré des agendas. Tout cela dans la détente. Chez nous, pas 
de nœud papillon et de queue de pie, aucun « dress code «  pour les réunions internes. Les jeux 
de mots sont les bienvenus, les « dernières bonnes blagues » aussi. Parfois, un « censeur » 
résume en fin de réunion les  à-côtés parfois burlesques de la soirée… Protocole, où es-tu ? Ce 
qui n’enlève rien au sérieux des débats.


L’activité n’est pas qu’interne. Heureusement d’ailleurs d’autant que notre club a renforcé sa 
politique de communication et de présence. Les contacts avec la Ville de Limbourg sont réguliers 
de même qu’avec l’asbl « le Kursaal ». Des membres représentent le club aux réunions « inter- 
clubs » de la Zone 21, voire au district 112D. L’accueil du Gouverneur du 112D est annuel. Sans 
oublier les activités communes avec le LC de Spa, l’un de nos clubs parrains. Nous répondons 
aussi quand c’est possible aux invitations d’autres clubs lors de leurs propres organisations. 


Le Lions est une grande famille.



