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C’est avec une immense 

tristesse que nous vous 

annonçons le décès de 

notre éditeur Natio-

nal, Pierre Hermans, décé-

dé le mardi 24 mars, suite 

à une chute accidentelle.  

Pierre venait d’avoir 77 

ans.   

En zone 3 nous connais-

sions particulièrement 

bien Pierre depuis 2008 où 

nous avions organisé en-

semble, alors qu’il était 

Président de son Club, 

l’arrivée du Zone3Rally et 

le départ de la Grand’ 

Place de Tienen, l’année 

suivante, en 2009. 

 

Il a ensuite continué à 

aider à l’organisation, ou 

en tant que participant 

jusqu’en 2016. 

 

Pierre n’a cessé de soute-

nir les projets du Club41, 

notamment, la création 

des Zones  

Pierre est rentré au Comi-

té National en octobre 

2018, à Arlon, comme édi-

teur pour relancer le Flash 

(MAG41). 

 

Avec 22 numéros en 

moins 30 mois, notre ma-

gazine n’a cessé d’évo-

luer, de grandir. 

 

Un énorme boulot de tous 

les instants qui, depuis 3 

ans était le principal outil 

de communication de 

notre mouvement 41 

belge. 

 

Pierre, c’était aussi l’amitié 

avec un grand ‘A’, l’hu-

mour décalé, le positi-

visme et l’écoute des 

autres.  

 

C’était aussi, un homme 

de compromis. 

 

Le 12 novembre 2020 der-

nier, pour son anniversaire 

nous lui avons rappelé 

qu’il lui restait un an … 

pour lire Tintin. !  

 

Nous perdons aujourd’hui 

un ami fidèle et allié au 

41. 

 

Nous perdons tous une 

valeur sûre de notre mou-

vement. 

  

Nos pensées vont à Mimi, 

son épouse, à notre secré-

taire Marise et à son ami 

de toujours Philippe De-

raedt, président du Club. 

 

So long Pierrot. Tu vas nous 

manquer. 

 

(largement inspiré de l’hommage 

rendu par le Club 41 Brabant 115) 

In memoriam Pierre HERMANS 
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His legendary smile 

As an editor Pierre 

created 22 issues  

of 41mag in less then 

30 months ! 

Clubs Belgium41
41 MAGazine 2019-2020 
EDITOR REPORT

News from 
the National Committee, 
the Zones 
and the 98 Belgian 41clubs. 



Met grote droefheid moet 

wij het overlijden melden 

van onze Nationale editor, 

Pierre Hermans, die op 

dinsdagavond 24 maart 

stierf na een accidentele 

val. 

Pierre was net 77 gewor-

den. 

In zone 3 kennen wij Pierre 

bijzonder goed sinds 2008 

toen we samen, hij als 

voorzitter van zijn club, de 

komst van Zone3Rally en 

het vertrek vanuit de 

Grote Markt van Tienen, 

het jaar daarop, in 2009 

organiseerden.  

Daarna bleef hij tot 2016 

meehelpen met de orga-

nisatie, of als deelnemer. 

Pierre is 41-projecten blij-

ven steunen, in het bijzon-

der de oprichting van 

Zones. 

Pierre trad in, in Arlon, in 

oktober 2018 toe tot het 

Nationaal Bestuur als re-

dacteur om Flash 

(MAG41) opnieuw te lan-

ceren. 

 

Met 22 nummers in minder 

dan 30 maanden is ons 

tijdschrift altijd blijven evo-

lueren en groeien. 

 

Een enorm werk die gedu-

rende 3 jaar het belan-

grijkste communicatiemid-

del was van onze Bel-

gische 41. 

Pierre, was ook vriend-

schap met een hoofdlet-

ter, eigenzinnige humor, 

positivisme en een hoor 

naar andere.  

Hij was ook een man van 

compromissen. 

 

Op 12 november jl. voor 

zijn verjaardag hebben wij 

hem herrinerd dat hij nog 

een jaar had... om Kuifje 

te lezen !  

Nooit hadden wij gedacht 

dat het echt waar zou 

zijn... 

 

Vandaag verliezen wij 

een trouwe vriend in 41, 

maar ook voor iedereen 

onder ons een hoeksteen 

van onze beweging. 

 

Onze gedachten gaan 

naar Mimi, zijn echtge-

note, onze secretaresse 

Marise en zijn trouwe 

vriend Philippe Deraedt, 

voorzitter van zijn club. 

 

So long Pierre. We zullen je 

missen. 

 

 

(grotendeels geïnspireerd door het 

eerbetoon van Club 41 Brabant 115) 
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Pierre Hermans, 

A milestone of 41 

Belgium 



Zone 1 is nog op zoek naar enkele kandidaten voor het zone 

bestuur.  

Welke zijn de criteria : 

Het Zone Bestuur (ZB) kan bestaan uit  

• 1 Voorzitter, 1 Vice-Voorzitter, 1 Secretaris  

• Maar een lid kan niet meer dan 2 functies cumuleren.  

• Een voorkeur voor kandidaten die door hun clubs worden voorgesteld.  

• Deze kandidaten zijn reeds lid geweest van een bestuur van hun Club 

 

Nieuws van Zone 1 
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Herman DE SMET 

Voorzitter Zone 1 

Nieuws van Zone 2 

De algemene zone vergadering is  

gepland op  

maandag 20 september 2021 



PROGRAMMA 

16.30U Ontvangst gasten 

17.00u Protocolair gedeelte: 

Officiele charteoverhandiging 

18.00u Receptie met een hapje een drankje 

19.00u Aanvang Gala-diner 
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INSCHRIJVINGEN 

charter@41-lanaken.be 

INSCRIIPTIONS 

charter@41-lanaken.be 

PROGRAMME 

16.30h Accueil  

17.00h Scéance protocolaire : 

Remise de Charte 

18.00h Réception, boissons et mise en bouche 

19.00h Début de la soirée de Gala 
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Nieuws van Zone 3 

Informations de la Zone 3 

AG ZONE 3 

saturday 25 september 2021 



Blz/Page  7 

MAGazine 

Informations de la Zone 4 

Ce dimanche 30 mai, 

nous nous étions donnés 

rendez-vous entre 41 de 

différents clubs au Five 

Nations Golf Club Durbuy 

(à Barvaux ) pour une par-

tie amicale entre « vieux » 

Tablers.  

Le soleil était de la par-

tie, que ça nous a fait du 

bien de se retrouver après 

ces longs mois.  

Pour une première, ce fut 

une belle petite réussite 

qui en appellera d’autres 

(Henri-Chapelle le 4 juillet 

(à confirmer), Mean le 

22/08 et Naxhelet en sep-

tembre…).  

13 golfeuses et golfeurs de 

7 clubs 41 différents. 

Le but n’est autre que de 

se retrouver entre amis 

golfeurs et prendre un 

petit drink au 19ème trou.  

C’est ouvert à tous les 41 

bien entendu et aux com-

pagnes.  

L’amitié et convivialité 

sont de mise, ce n’est pas 

une compétition.  

Lieux et dates sont annon-

cés, on vient si on peut. 

Cool ! 

intéressé, merci de me 

contacer ou Toon , je vous 

ajouterai au groupe 

Whatsapp.  

 

Yours in 41  

 

Pascal LAMER 

41 Huy 60 

GOLF cool en principauté 

 

Intéressé ? Contacter  

 

lamerpascal@hotmail.com 

Informations de la Zone 5 

L’assemblée générale de zone 4 

se tiendra le 

mercredi 22 septembre 2021 
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Informations de la Zone 5 

A l'initiative du club de 

Liège International 50, 

une réunion virtuelle 

commune des clubs 

parrain - filleuls (Liège 

principauté 97 et Huy 

60) s'est déroulée au-

tour de la thématique 

du vin. 

 

42 membres étaient 

présents pour participer 

à cette dégustation à 

l'aveugle. La fréquenta-

tion est passé 

à 80% contre moins 

de 40% lors des réunions 

virtuelles précédentes.  

 

Malheureusement les 

tables rondes liées à 

nos clubs respectifs 

n'ont pas suivis le mou-

vement. 

 

La soirée était animée 

par Philippe Limbourg, 

qui par son expérience 

d'ancien directeur de 

la rédaction du 

Gault&Millau, nous a 

fait découvrir des 

choses nouvelles de 

manière ludique. 

 

Principe assez simple, 

chaque membre inscrit 

à reçu à domicile un 

petit package compre-

nant 6 fioles de vin. Ces 

dernières étiquetées 

avec un code couleur 

pour anonymiser le 

contenu. (2 blancs et 4 

rouges). 

 

Un ensemble de ques-

tions, disponibles en 

ligne sur un site spéciali-

sé, agrémentait 

chaque dégustation.  

Celles-ci parfois diffi-

ciles pour flatter l'égo 

des plus assidus, 

d'autres plus loufoques 

pour laisser une chance 

aux plus dissipés. 

 

Une "after" nous à me-

né jusque passé 3 

heures du matin avec 

un blind test improvisé.  

 

En résumé, un lende-

main aussi difficile que 

lors d'une réunion en 

présentiel. "Ca pique 

mais ça fait du bien !" 

Ce fût donc un gros 

succès qui a permis de 

maintenir l'organisation 

de notre réunion com-

mune annuelle et revoir 

des amis perdus de vue 

depuis le confinement. 

Une "after" nous à 

mené jusque passé 

3 heures du matin 

avec un blind test 

improvisé 
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7eme RALLYE de Zone 5 

 

Dimanche 5 septembre 

 

 

Intéressé ? 

 

Inscriptions en ligne 

 

 

www.zone5rally.be 

Informations de la Zone 5 
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41 Clubs Belgium 

 

AGM 41 Clubs Belgium 

www.41agm.be 

May the hinges of friendschip never rust 
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AGM 2021 

Registration 

www.agm41.be 


