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4ème réunion - me 15 avril 2015 - "Chez M" - Herstal
1. Rdv clubs
Nous avons déjà rencontré 4 clubs rencontrés à ce jour (5ème ce matin) et les conditions 2014 sont reconduites ;
2. RdV Mercedes
Kalscheuer confirme son soutien de 2.000 euros + prime d’assurance ainsi que la mise à disposition de véhicule d’exposition 
pour l’ensemble des qualifications. Ils s’occuperont de la mise en place lors de la finale ;
3. Rdv Sleev’In
Commande de 200 bouteilles a été passée avec partenariat 2014 reconduit —> prise en charge de 1.200 euros par Sleev’In ;
4. Balles
Commande de 720 balles a été passée hier soir sur base d’une offre à +/- 1,13 euros/balle. Afin de réduire les coûts, nous 
avons décidé de ne conserver qu’une seule impression sur les balles ;
5. Sponsors
Sur base des confirmations d’Alain et des autres, voici la liste des sponsors qui sont confirmés pour 2015 :
Soutien à 1.000 euros
- SPH
- Bodymat
- VDM
- Peiffer Thierry
- Franki
- Belfius
- Bruno David
- Hesperia Hydrochemie
Soutien à 750 euros
- BTN
Soutien à 500 euros
- TMS
- TLS
- Lejeune-Giovanelli
- Avidsen
Soutien à 250 euros
- RS Ricambi
- Dominique & Jean-Marc Fastré

 
 
6. Sponsors à confirmer et/ou à relancer
- Faune & Flore —> Christian D.
- Buchen —> Philou
- Dechesne —> Denis
- Pack Pro & JS Consult —> Capo
- Wienerberger —> Alain
- Gyproc, Seos & Vincent Piront —> Thierry L.
- Schroeder, AB Diffusion, JBC Huy, Sun Concept, Beaupain, Pauly-Andrianne —> Thierry C.

 
3ème réunion - me 25 mars 2015 - "Chez M" - Herstal
réunion incentive : sponsors + oeuvres + organisateurs
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2ème réunion - me 04 fév 2015 - Gavius -ANS
compte rendu Ph C :

 
- Groupe Communication (Eric & Thierry C)La date du mercredi 25 mars est arrêtée pour une réception au restaurant Chez M, 
rue Arnold Delsupexhe, 2 à 4040 Herstal (+32 4 2400700).
L’objectif est de réunir nos sponsors, passés et futurs, les oeuvres (2014 & 2015) afin de leur présenter notre organisation, à 
savoir :

 
- présentation du Lions Club ;
- présentation du LGT ;
- présentation des résultats et de l’oeuvre soutenue en 2014 ;
- présentation de l’oeuvre et du projet particulier choisi pour 2015 (pour rappel : La Lumière) ;
Cette soirée se déroulera en version ‘Ladies’

 
A préparer :
- Thierry C prépare les documents de présentation du Lions, historique du LGT et courrier aux sponsors ;
- Sur base de ces documents, Eric prépare un Power Point en y incluant qques photos des organisations précédentes, affiche 
2015, etc.

—> fichier soumis aux membres de la commission asap ...
- Christian contacte La Lumière afin de leur confirmer notre choix et de leur demander quel projet particulier nous pouvons 
soutenir.
- Alain contacte Pierre Sifflet afin d’obtenir un contact auprès du journal Vers l’Avenir pour article et suivi du LGT 2015.

 
L’objectif est de monter un dossier de présentation du LGT qui pourra servir lors de la soirée du 25 mais également lors de nos
rencontres avec les sponsors potentiels ainsi qu’à ‘promouvoir’ notre organisation auprès des autres membres de nos clubs 
respectifs.

 
- Groupe Règlement (Philou)
Thierry L souhaite soumettre quelques adaptations au règlement établi par Philou

  —> contact direct entre eux asap

 
- Groupe Coordination (Christian)
Préparation du fichier reprenant les présences accueil, remise des prix, dépose de la Mercedes, enlèvement/placement du 
matériel, etc. par Christian

 
- Groupe Advertising (Arnaud & Denis)
Sachant qu’il reste environ 190 balles Srixon logotées Lions, prévoir commande de nouvelles balles pour tirage au sort.
De mémoire, c’est Philippe Doyen qui avait passé la commande en 2014. Peut-être lui demander confirmation de la quantité ?

- Groupe Finance (André & Philou)

Confirmation de l’ouverture d’un compte spécifique à l’activité LGT. —> voir avec André et/ou son collègue ‘L H-B'
Philou est chargé de collecter et de transmettre les informations aux trésoriers des clubs afin de leur préparer/facilité le travail 
de suivi financier de l’activité Golf

- Groupe Sponsoring (Alain & Marc)
Confirmation de la reconduction des sponsors suivants :
- Kalscheuer : 2k euros + prise en charge de la prime d’assurance ;
- Sleev’In : reconduction du deal 2014. A recontacter pour détail d’ici la fin février (PC). Il reste 30 bouteilles de l’édition 2014 
que nous pouvons
soit utiliser lors de la soirée du 25 mars, soit ‘revendre’ aux membres intéressés. —> André, peux-tu nous confirmer le prix de
revient ? Merci.

Soirée du 25 : envoi des invitations asap et confirmation de présence pour le 15 mars

- Groupe Relation Clubs (Philou & PC)
- Confirmation du report de la finale au 19 septembre ;
- Confirmation de la date de St Vith d’ici une semaine : soit le 21, soit le 27/28 juin ;
- Prise de rendez-vous deuxième quinzaine de février ;
- Finale à Gomzé —> éventualité (confirmation après ddv avec JL Gavroye) de solution ‘interne’ pour réception

—> Alain contacte l’école hôtelière ‘voisine’ afin d’envisager une collaboration pour le 19 septembre.

 
précisions Ph C :
- calendrier
la finale se disputera le 19 septembre (comme prévu initialement) et non le 12 ;
St Vith nous donnera une réponse d’ici 15 jours maximum avec une confirmation pour le 21 ou 27/28 juin.

- reconduction Mercedes
Nicole Heck a confirmé la reconduction du sponsoring + prise en charge de la prime

- reconduction Sleev’In
Judith Michel m’a confirmé à l’instant la reconduction du deal 2014
- nombre de balles en ‘stock’
balles Srixon vierges : 134



balles Srixon ‘usagées’ : 55
balles Callaway : 51

- nombre de bouteilles en ‘stock’
5 caisses de 6B, logotées 2014 …

 
1ère Réunion - ma 14 jan 2015 - Brasserie du coin -HEUSY
- confirmation calendrier ;
- reconduction Mercedes ;
- reconduction sponsors 2014 ;
- reconduction Sleev'In ;
- confirmation du nombre de balles à commander ;
- répartition des tâches et établissement de calendriers 'thématiques' ;
- établissement d'un rétro-planning ;
- établissement du listing/grille horaire de présences aux tournois ;
- validation de la mise à disposition d'un véhicule 'équipement' pour les tournois ;
- amélioration du réceptif horeca pour la finale :
- accueil hôtesses ?
- carton 'menu sur les tables ?
- respect du dressage des tables.
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