
Chères amies et chers amis, 

 

En cette période troublée, qui j’espère sera rapidement derrière nous, 

pourquoi solliciter votre appui pour le poste de 1er Vice-Gouverneur ? 

Tout simplement pour continuer le chemin que je me suis défini depuis 

quelques temps déjà et pour pouvoir encore plus promouvoir mes 

convictions. 

Pourquoi encore vouloir en faire plus ? D’une part, nous avons notre 

devise « We Serve » et d’autre part le leitmotiv de Melvin Jones  « on 

ne va pas bien loin si on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un 

d’autre »  et là j’estime que je n’ai pas encore fini ma mission J’attache énormément d’importance à 

la vie et à l’intégrité d’un club, c’est vraiment le noyau autour duquel gravite des électrons (peu ou 

beaucoup) et l’ensemble constitue l’atome. 

La convivialité et l’amitié qui doivent régner dans un club en font le ciment. C’est de cette manière, 

que nous pouvons réaliser un travail constructif. 

Maintenant que ce soit le club seul ou épaulé par d’autres pour certaines actions, (cela dépendra de 

la taille du club et des affinités) tout cela bien sûr dans le respect de l’éthique Lion et en adéquation 

avec notre devise « We Serve ». C’est aussi pour cette raison que je me suis attelé à la tâche du 

« cadastre des activités », outil qui sera mis à la disposition de chacun. 

Une autre de mes priorités fondamentales est la jeunesse. Nous sommes tous encore jeunes, mais 

nous devons penser à l’avenir et à la pérennité de nos clubs. Nous nous devons de faire connaître ce 

que nous faisons et je pense qu’au travers des différentes commissions jeunesse, nous pouvons 

toucher beaucoup de monde, faire parler de nous et peut être susciter des vocations. 

La communication passe aussi par les autres commissions jeunesse. La musique est un moyen de 

communication- elle pas universelle et combien de camps de jeunes ne se terminent ils pas autour 

d’un feu de camps et d’une guitare. 

Et enfin: la communication externe  

Demander au premier quidam qui passe dans la rue « c’est quoi le Lions » ? La majorité l’ignorent, 

certains vont répondre « des bourgeois qui vont bouffer deux fois par mois dans un restaurant chic » 

et enfin une petite minorité vous donneront une réponse sensée. 

Il faut que cela change, nous sommes le premier service club au monde avec 1.400.000 membres et 

durant les 10 dernières années nous avons distribué 1.000.000.000 de dollars ce qui est un chiffre 

impressionnant sans compter les dizaines d’actions sociales pour lesquelles nous œuvrons, mais qui le 

sais ? Depuis quelques années nous apparaissons de manière timide dans les médias grâce à la 

collaboration active avec Cap 48, mais ce n’est pas suffisant  

Il est également important qu’au travers de nos œuvres soutenues par nos clubs, nous fassions savoir 

au grand public qui nous aidons et de quelle manière.  

Merci déjà de votre confiance  

Jef D’Huyvetter 

 



Qui est « Jef » 
 
Jef est né à Ottignies le 09 août 1954, marié avec Annie Distelmans,  
Papa de trois enfants (Valérie, Ludovic et Maud) et papy de 6 petits enfants. 

 
Parcours professionnel, 
 
Après des études supérieures en agronomie, fonction de conseiller crédit aux agriculteurs 

auprès de la banque AnHyp à Anvers en février 1979. 
 
De 1990 à 1996, directeur de l’agence AnHyp à Charleroi et là il a fait connaissance 

de son parrain George Brasseur et est rentré au Lions Club Châtelet. 
 
Depuis janvier 1997 jusque février 2017, directeur commercial auprès de la société EMP à 
Windhof (GDL). 

 
Retraité depuis mars 2017. 
 

Fonctions au sein du Lions  

Trésorier en 2007-2008 
 
Président de club 2015-2016 
 
Président de zone 2016-2018 
 
Président de la commission échange linguistique pour le district 2015-2016 
 
Président de l’échange linguistique au district  2016-2017,2019-2020 
 
Président national de l’échange linguistique 2017-2019 
 
Membre de la commission GMT au district 2018-2019,2019-2020 
 
Administrateur au Fonds Jacques Goor depuis 2018 
 
Secrétaire du gouverneur 2018-2019 
 
Participation à la convention internationale de Las Végas 2018 
 
Participation à la convention de Milan en 2019 
 
Participation au Forum Européen à Skopje en 2018 
 
Participation au forum Europeen à Tallin en 2019 
 
Compagnon Melvin Jones en 2018 
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