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Echo from 41ers  
41 Clubs Belgium digital magazine #29 

Do not forget our 4C1V actions:  
Christmas in a box, Food distribution & Blood brothers! 
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AGM 41 Clubs Belgium – Liège :  

Retour sur un WE mémorable ! 

Durant le WE du 7 au 9 octobre, au cœur de notre cité ardente Liégeoise, s’est tenue 

l’AGM 2022 organisée par Liège 97 Principauté. Et c’est avec joie, plaisir et honneur 

que nous avons présenté à l’ensemble des convives présents un package d’activités et 

festivités préparées avec soin. 

Un bel ensemble organisé dans un pur esprit liégeois, très festif et dans différents 

cadres choisis pour leur origines typiquement locales. Hôtel Van der Valk Congrès, 

Club House de l’Union Nautique, Cercle de la Société Littéraire, Brasserie de Liège 

sont autant de lieux emblématiques liégeois qui nous ont permis de concrétiser et 

surtout fêter dignement notre AGM 2022 avec de merveilleux souvenirs illustrés par 

les quelques photos jointes à ces quelques mots. Mais pour bien plus de contenu, de 

nombreuses photos sont disponibles sur notre site https://be.41er.world/ 

Cette super édition fut rehaussée grâce à la visite de 13 clubs internationaux, ainsi 

que la présence des présidents des clubs « 4 Clubs 1 Vision », que nous remercions 

vivement. 

continued on next page  
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AGM 41 Clubs Belgium – Liège :  

Retour sur un WE mémorable !  
         cont. 

Une mise en avant sur l’importance de l’entraide 

interclubs, aujourd’hui encore plus qu’hier. Pour 

avancer et perpétuer la propagation des valeurs 

de nos clubs, nous devons nous serrer les 

coudes. 

Cela dit, en un mot, ce fut un WE festif 

mémorable et rempli de joie, bonheur et partage 

dont la réussite est due à la présence et la 

volonté de tous de faire de cette AGM un 

moment unique ! 

41Club Liège 97 vous remercie du fond du cœur 

pour cette réussite grâce pour votre présence à 

tous ! 

 

Frank Derkenne  –  Secrétaire 41Club Liège 97 
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Chartering AALST 146 — 26 Nov. 2022 
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41 Club 412 Anvers — La 412 au Port of Antwerp-Bruges    

Afin de bien démarrer l’année, la réunion 88 de la 412 Anvers a débuté dans le bâtiment iconique 

du port sur la place Zaha Hadid. Cette architecte irako-britannique a créé un landmark qui vaut le 

détour lors d’un passage dans la métropole. 

Pourquoi une visite du Port of Antwerp-Bruges (PoAB)? Eh bien, pour la simple raison que nos 

deux plus grands ports ont fusionné début d’année! (Non, on n’a pas annexé le Parking). 

Philippe Beaujean, responsable des expéditeurs pour le PoAB, nous attendait de pied ferme pour 

nous guider dans les antres de cet édifice merveilleux. Pour commencer une vue ‘hélicoptère’ du 

port (et un peu de la ville) à l’aide d’une carte de dalles en verre sur le sol et d’une photo aérienne 

du port au sud de Knokke-Le Zoute. 

Puis on a eu droit à une présentation des ambitions futures du port dans le ‘board room’ avec une 

vue imprenable sur les bassins et terminaux. Lors de l’exposé enrichissant, il ne manquait de rien, 

un Butler nous soignait aux petits oignons en nous servant mets et boissons selon désirs. continued on next page  
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41 Club 412 Anvers — La 412 au Port of Antwerp-Bruges     cont. 

Port number two en Europe, les autorités portuaires attachent 

beaucoup d’importance au modal shift. C’est-à-dire de déplacer 

les transports de marchandises par la route vers la barge ou le 

train et d’effectuer le ‘last-mile’ avec le camion ou le vélo-cargo. 

Mais également à la transition énergétique en proposant aux bate-

liers la possibilité d’utiliser l’électricité du quai au lieu des généra-

teurs du navire qui consomment des combustibles. Le port a aussi 

investit dans nombreuses éoliennes pour générer l’électricité qui 

est utilisée - entre autre - par l’industrie pétrochimique (1ier clus-

ter chimique européen). 

Après avoir visité les lieux, la réunion a continué dans un excellent 

endroit juste en face: la maison de la pompe ou mieux connu 

comme restaurant Het Pomphuis, situé le long du canal Albert 

qui relie la cité Ardente à l’Escaut pour les transports fluviaux. 

Après un repas frugal, heureux et repus les membres et invités 

de la 412 sont rentrés vers leurs fiefs respectifs et là aussi on 

remarque le modal shift: quasi un tiers était en vélo (électrique 

pour certains)! 

Gaétan Bascourt – secrétaire 2022-2023 
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Chartering 

LEUVEN 26 

Overdracht van 

nummer 1 naar 

voormalige 100  

26 Nov. 2022 
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41 Club Brabant international 115: Photo-reportage des dernières activités 

Samedi 18 juin - Dix-sept 41 clubs de 3 pays étaient présents à la Soirée de   

Gala des 5 ans de Brabant International 115. Étaient notamment présents le 

Vice Président de 41 France, Thierry Morchoine, le Vice-Président de 41 Maroc, 

Bachir Namany, notre Président national belge, Benoit Lachi, et notre nouveau 

Vice  Président international, Aziz Cherkaoui. Pas mal pour un club local ! Le 

dîner a été rythmé par des tirs incessants d'artillerie française, prussienne, hol-

landaise et anglaise puisque nous avions une vue sur la reconstitution de la    

bataille de Waterloo, à quelques centaines de mètres de là. 

Le vendredi 03 juin, le club Brabant Inter-

national 115, via Patrick Rinaldi, VP, partic-

ipait à l’AGN française organisée par nos 

amis d’Angers. Sur le thème du cinéma, 

quelques stars du National belge (Roland et 

Bob) et International marocain (Aziz) 

étaient présentes pour notre plus grand 

plaisir    
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41 Club Brabant international 115 

Photo-reportage des dernières activités 

Le mercredi 17 juillet, Pierre Leroux (P) et Patrick 

Rinaldi (VP) remettaient un chèque de 500€ aux 

CPAS de Court-St-Etienne et Wavre, dans le cadre 

des œuvres sociales du Club BI 115. 

Le samedi 25 juin, notre IRO Vin-

cent Claessens (dit Le Vince), 

représentant Brabant International 

115, s’envolait au Maroc pour par-

ticiper à l’AG nationale à Casablan-

ca. Avec deux Présidents pour ouvrir 

les festivités : Bachir (qui était à 

Waterloo pour notre 5ème) et Salah 

(la star de Casa). Notre IRO National 

Roland Wolfs était également de la 

partie. Ambiance très chaleureuse 

où l’amitié était reine. 

Dimanche 24 juillet, Patrick Rinaldi (VP) se trou-

vait à Avesnes-sur-Helpe 115 pour leur passation 

de pouvoirs. Ambiance très chaude et géné-

reuse ! Hubert Baiwir, André Fournier et tout le 

nouveau comité était au four et au moulin   
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41 Club Brabant international 115:  

Photo-reportage des dernières activités 

Le 4 septembre a eu lieu notre tradi-

tionnel Tournoi de Golf, avec une col-

lecte record au profit de nos œuvres. Et 

en plus, une belle ambiance de franche 

amitié. 

Le 7 octobre, passation 

de pouvoirs avec un 

nouveau comité en 

pleine forme et la pré-

sence de nombreux 

amis français dont les 

Past Président, nouveau 

Président et Vice Prési-

dent nationaux ! 
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41 Club Brabant international 115:  

Photo-reportage des dernières activités 

Gros succès pour notre traditionnelle 

opération Champagne, avec une recette 

record pour nos œuvres. 

Lors de notre dernière RS, le 26 octobre, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir notre nouveau Président national Edwin 

et notre nouveau Président de zone 3 Christian. 
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Beste 41ers ! 

Laat ik me eerst even voorstellen: Christian LEGEIN, 46 jaar, 
getrouwd (tweemaal met dezelfde vrouw (ja ja!), 2 kinderen 
(ook van dezelfde vrouw), voormalig voorzitter van Zone 3 
van de Ronde Tafel, ik werd lid geworden van Club 41 in 2019. 

Velen van jullie vragen zich nog steeds af "Waarom een Zone 
3 bij Club 41"? 

Dit is ook een vraag die ik mezelf stelde voordat ik de ketting 
aannam en ik zei tegen mezelf dat het aan ons allemaal was 
om hem te beantwoorden. Ik heb jouw mening nodig om er-
voor te zorgen dat we een Zone 3 bouwen die op ons lijkt, die 
voor ons nuttig is en waar we op trots zijn. 

Ik ben al begonnen om uw Club te ontmoeten tijdens mijn 
Club-bezoeken om dit persoonlijk met u te bespreken.  

Uw ideeën en suggesties zijn welkom: zone3@41clubs.be (ik 
ben benieuwd wie de wijsheid/het geduld zal hebben om de 
tekst tot nu toe te lezen en een mailtje te sturen…). 

Daarnaast is er (vrijwillig) ruimte over in de Zone 3 comite en 
is alle hulp welkom. 

Ik kijk er naar uit om je (weer) te zien en onze ideeën over 
Zone 3 uit te wisselen. 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Chers 41ers ! 

Permettez-moi tout d’abord de me présenter : Christian LE-
GEIN, 46 ans, marié (2x avec la même femme (oui oui !), 2 
enfants (également de la même femme), ancien Président de 
Zone 3 de la Table Ronde, j’ai rejoint le club 41 en 2019. 

Beaucoup d’entre vous se demandent encore ‘Pourquoi une 
Zone 3 au Club 41’ ? 

C’est également une question que je me suis posée avant 
d’accepter le collier et je me suis dit que c’était à nous tous 
ensemble d’y répondre. J’ai besoin de votre avis pour faire en 
sorte que nous construisions une Zone 3 qui nous ressemble, 
qui nous soit utile et dont nous sommes fiers. 

J’ai déjà commencé à venir à votre rencontre lors de mes vi-
sites afin d’en discuter de vive voix avec vous.  

Vos idées et suggestions sont les bienvenues : 
zone3@41clubs.be (je suis curieux de voir qui aura la sa-
gesse / patience d’avoir lu le texte jusqu’ici et aura envoyé un 
email…). 

Par ailleurs, il reste (volontairement) de la place au sein du co-
mité de Zone 3 et toute aide est la bienvenue. 

Au plaisir de vous (re)voir et d’échanger nos idées sur la Zone 
3. 

Yi41, 

Christian LEGEIN 
President Zone 3 — Braine l’Alleud 64 
+32(0)478.99.65.22 — zone3@41clubs.be 

ZONE 3 – Club 41 

mailto:zone3@41clubs.be


 13 

 

AGENDA  

16 February Zone 5 Meeting (RTB+41) @Huy 

30 March 
HYM 41 Clubs Belgium 

Château de | Kasteel van Bouchout, Meise  
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As discussed during the AGM, Tutorials have been prepared and posted 
on our public website (more will be added during the year…): 

http://www.41clubs.be/41erworld/ 

Do not hesitate to contact us for any questions on 

41er.World or missing topic in tutorials to Marise 

(secretariat@41clubs.be) or your webmaster (support@41clubs.be) 

 

 

 

 

 

 Reminder — How to connect to our platform: 

1. Reach your club web-platform:   
https://X-be.41er.world/  
(with X being your club number) 

2. Enter your username (given during induction,  
classically it is your firstname and name in 1 word) 

3. Enter your password (chosen by each member at the 1st  
connection. If forgotten, possibility to recover it on the login page). 
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Pour modifier / mettre à jour votre profil:  

• Assurez-vous d’être sur l’espace du club : cliquez sur le 

nom du club (en haut de la page) pour que votre club 

soit sur un fond rouge () 

• Cliquez sur votre photo / nom en haut à droite (), puis 

sur ‘Mon Profil’ 

• Vous pouvez mettre à jour tous les champs en cliquant 

sur les crayons () ansi que choisir le niveau de partage 

pour chaque information (): admin, club, association, 

international ou toutes les famille 

Je vous encourage à activez l’option ‘Partage entre Fa-

milles’ (en haut à droite de l’écran—) pour permettre d’ê-

tre visible pour les amis de la Table Ronde, du Ladies Circle 

et de l’Agora!  

Om je profiel bij te werken:  

• Zorg ervoor dat je in het clubgedeelte bent: klik op de 

clubnaam (bovenaan de pagina) zodat je club op een 

rode achtergrond staat () 

• Klik op je foto/naam rechtsboven (), dan op 'Mijn 

profiel'. 

• Je kunt alle velden bijwerken door op de potloodjes te 

klikken () en het niveau van delen voor elke informatie 

kiezen (): admin, club, vereniging, internationaal of 

alle families. 

Ik moedig u aan om de optie 'Cross-Family Sharing' te ac-

tiveren (rechtsboven op scherm—) om vrienden van de 

Ronde Tafel, Ladies Circle en Agora zichtbaar te maken!  
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AGM Zambia (Livingstone) & South Africa (Cape Town) 

This year I had the great honour to represent the Belgian National Board in 

Africa for the 2 AGM's mentioned above, among representatives from Austria, 

Botswana, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Switzerland and of course 

Zambia and South Africa. 

It was also an opportunity for me to extend with holidays ;-) 

A bit of work... a lot of fun and wonderful encounters, breathtaking landscapes... 

and a desire to return as soon as possible.  

But the best thing is to share with you a selection of pictures.  

Thibault Gillis, National Treasurer 2021-2023 
continued on next page  
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...DO NOT FORGET…  

a TRAVEL FUND exists at 41 

CLUBS Belgium to support you in 

representing our association abroad 

 

AGM Zambia (Livingstone) & South Africa (Cape Town)      cont. 
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Finland OT-11 visit Brussels! 

Message received from Risto Korhonen—OT-11 Finland: 

Dear Edwin & Club 41 brothers in Brussels, 

First of all: Massive thanks for your help with organizing meetings with our 

Tampere team of OT-11 

Special Thanks to Luc  for your time and hospitality with us. 

Hope to see you guys next  March 2023 in Tampere. Our own club might have 

an assisting role with Tampere AGM 2023 planning and organizing but for sure 

there will many of us attending the programme. I will (also our next president 

of OT-11) get information you need and pass it on to you. 

Once again; We had such a fun and 

”educational” visit to Brussels, which 

inspired us to come to Belgium some day 

again. 

Cheers,  Risto 
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Do not forget our  

4C1V actions ! 


