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LINK TO  

REGISTRATION 

ON 41er.WORLD 

https://41int.41er.world/cm/activities/levels/7224/activities/205138/
https://41int.41er.world/cm/activities/levels/7224/activities/205138/
https://41int.41er.world/cm/activities/levels/7224/activities/205138/
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41 Club Dendermonde schenkte infuushoezen aan Sint-Blasius 

Drie Dendermondse serviceclubs schonken 650 infuushoezen rond de helden van Studio 100 

aan de kinderafdeling van AZ Sint-Blasius te Dendermonde. Het gaat over Ronde Tafel 57, 41 

Club 57, en Ladies Circle 13 te Dendermonde. De serviceclubs organiseerden een vip-lunch op 

de dag van de Ros Beiaardommegang en gebruikten de opbrengst van dat evenement om de 

baxter infuushoezen aan te kopen. “Uit onderzoek blijkt dat zo ’n hoes kinderen minder ang-

stig maakt rond de vloeistof die in hun lichaam gaat”, klinkt het bij de serviceclubs. “En het 

welzijn van onze kinderen, daar wilden we ons met de drie clubs voor inzetten.” 

Bekijk het TVOost verslag :  

Drie serviceclubs schenken 
honderden infuushoezen aan 
Sint-Blasius 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvoost.be%2Fnieuws%2Fdrie-serviceclubs-schenken-honderden-infuushoezen-aan-sint-blasius-149417&data=05%7C01%7Cm.vandevoorde%40it1.be%7C759265b844574796150708db0c26b110%7Cce408fd525264cbbbbe
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvoost.be%2Fnieuws%2Fdrie-serviceclubs-schenken-honderden-infuushoezen-aan-sint-blasius-149417&data=05%7C01%7Cm.vandevoorde%40it1.be%7C759265b844574796150708db0c26b110%7Cce408fd525264cbbbbe
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tvoost.be%2Fnieuws%2Fdrie-serviceclubs-schenken-honderden-infuushoezen-aan-sint-blasius-149417&data=05%7C01%7Cm.vandevoorde%40it1.be%7C759265b844574796150708db0c26b110%7Cce408fd525264cbbbbe
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41 Club Brabant international 115: Photo-reportage des dernières activités 

Le 18 novembre 2022, le BI 115 était invité par nos amis 

français de Bondues à la représentation « La Belgique 

présentée aux Français ». Spectacle hilarant à organiser 

chez nous. Excellent humoriste belge  

A l’occasion de leur 43è RS du 28 septembre 2022, le Club 41 

Brabant International 115 a visité la boulangerie sociale « Le 

Grain de Vie » située rue de la Station à Waterloo. 

Le BI 115 aide cette œuvre depuis son chartage en juin 2017, 

grâce à leurs événements dédiés tells que le Golf, l’opération 

Champagne et les avant-premières ciné. A noter que notre pro-

chain Tournoi de Golf aura lieu le 3 septembre 2023 (voir le site 

du National et  http://41brabantinternational115.be/agenda/). 

http://41brabantinternational115.be/agenda/
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41 Club Brabant international 115:  

Photo-reportage des dernières activités 

Le 17 janvier 2023, le BI 115 a bien 

évidemment répondu présent à l’invita-

tion du nouveau Président de la Zone 3, 

Christian Legein. Nous lui souhaitons 

plein succès . 

Le 19 décembre 

2022, le BI 115 a 

remis 300 jeux 

«Mémoire » à l’asso-

ciation « Les Petits 

Riens » de la ville de 

Wavre, qui aide les 

enfants défavorisés. 

Le 4 février 

2023, le BI 115 

était présent au 

20è anniversaire 

de nos amis de 

Gembloux. Une 

réunion statu-

taire commune 

est dans les 

tuyaux  
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41 Club Brabant 

international 115:  

Photo-reportage des 

dernières activités 

Le 21 février 2023, le BI 115 a 

participé à une distribution de re-

pas aux personnes défavorisées 

à la gare centrale de Bruxelles. 

Cette activité de bienfaisance est 

organisée par les Samaritains, à 

qui nous avons de plus remis un 

chèque pour couvrir les frais de 

repas. 

Ces vendredi 3 et samedi 4 

mars a eu lieu l’Interclubs 

franco-belge à Soissons. Vo-

tre BI 115 était représenté 

par 1 Président et 3 Past-

Présidents, avec, cerise sur 

le gâteau, Thierry Morcho-

ine, 1er Vice-Président du 

Club 41 français et futur 

Président National, qui por-

tait pour l’occasion sa che-

mise de Membre d’Honneur 

de notre cher BI 115  
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Chers 41ers ! 

Nous voici déjà à la moi-

tié de notre année statu-

taire et la Zone 3 est 

plus active que jamais ! 

Depuis notre dernier article où nous disions qu’il nous restait des 

postes vacants au sein de notre comité de Zone, Grégoire Baudour, 

président de Waterloo 245 nous a rejoint en qualité de Vice-

Président de Zone 3. 

Je pense toujours que la Zone 3 doit être faite par et surtout pour 

ses membres. Afin de pouvoir être le plus possible à votre écoute, j’ai déjà rendu visite 

à (presque) tous les clubs de la zone et soyez garantis de me revoir dans vos clubs en-

core au moins une fois avant la fin de l’année Statutaire. 

Entretemps notre comité a été fort actif, le 17 janvier nous avons organisé un 

« President’s Diner » au restaurant « Aan Tafel » de notre ami et ancien Tabler Joris 

Savenberg à Halle ; quasi tous les présidents de notre Zone étaient présents et nous 

avons bien appris à mieux nous connaitre… il devrait en résulter une RZ3 dans un ave-

nir assez proche. 

Les 3 et 4 mars, Grégoire et Patrick de mon comité se sont joints à moi pour une Réu-

nion « Interboard / Interclub » entre notre Zone 3 et la Région 3 française à Sois-

sons. Nous nous sommes mutuellement enrichis de nos expériences réciproques et 

avons appris que plusieurs Clubs Français aimeraient se jumeler avec un Club Belge ; 

si cela pouvait vous intéresser, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir, nous 

nous ferons un plaisir de vous mettre en contact et de vous aider dans les dé-

marches. Cette réunion ayant été très conviviale et constructive, nous avons dé-

cidé d’ouvrir la prochaine à tous les membres et Clubs de la Zone 3 et de la Ré-

gion 3.  Bloquez donc déjà la date du 16 mars 2024 pour la prochaine édi-

tion qui sera organisée à et par Waterloo. 

En attendant de vous confirmer la date de notre Activité de Zone 3 (très prochai-

nement !), nous serons ravis de voir une grande partie d’entre vous à la Mi-AGM 

du 30/03. 

Christian LEGEIN, Zone 3 President (Braine-L’Alleud 64) 

ZONE 3 

Club 41 
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Beste 41ers! 

We zijn alweer halverwege ons statutaire jaar en 

Zone 3 is actiever dan ooit! Sinds ons laatste artikel 

waarin we vertelden dat we nog vacatures hadden 

binnen onze zonebestuur, is Grégoire Baudour, 

voorzitter van Waterloo 245, toegetreden als Vice-

Voorzitter van Zone 3. 

Persoonlijk vind ik dat Zone 3 gevormd is door haar 

leden en vooral bestaat voor haar leden. Om zoveel 

mogelijk naar jullie te kunnen luisteren heb ik 

(bijna) alle clubs al bezocht en jullie zien mij gegarandeerd nog minimaal één keer 

terug in jullie clubs voor het einde van het Statutaire jaar. 

Ondertussen zijne we (Zone 3 bestuur) zeer actief geweest : op 17 januari organi-

seerden we een “President’s Diner” in het restaurant “Aan Tafel” van onze vriend 

en oud-tafelaar Joris Savenberg in Halle; bijna alle voorzitters van onze Zone wa-

ren aanwezig en we leerden elkaar beter kennen… het resultaat moet binnen niet al 

te lange tijd een RZ3 zijn. Omdat deze bijeenkomst zeer vriendelijk en constructief 

was, hebben we besloten om de volgende open te stellen voor 

alle leden en clubs van Zone 3 en Regio 3. Blokkeer dus nu al 

de datum van 16 maart 2024 voor de volgende editie die zal 

worden georganiseerd in en door Waterloo. 

In afwachting van de bevestiging van de datum van onze Zone 3-

activiteit (zeer binnenkort!), zullen we verheugd zijn velen van 

jullie te zien op de Mi-AGM op 30/03. 

Christian LEGEIN, Zone 3 President (Braine-L’Alleud 64) 

ZONE 3 – Club 41 
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Notre challenge 41’s Day Golf 2022 fut une belle réussite, 6 parties amicales de golf furent 

organisées dans différents clubs en zone 4 & 5 où l’amitié et la convivialité étaient de 

mise. Nous nous retrouvions, avec beaucoup de plaisir, entre amis golfeurs sans jamais 

oublier de prendre un petit drink au 19ème trou et de casser une graine au restaurant du clubhouse.  

Le concept reste le même pour 2023.  6 journées en formule de jeu « Stabelford » et un challenge sur les 

4 meilleurs scores des participants est prévu.  

Avant d’attaquer notre saison, nous serons plusieurs au Transgolf. Le club 41 HAINAUT INTERNATIONAL 

composé de membres Français et Belges organise chaque année une compétition de golf ouverte aux 

membres des clubs 41 Européens, dont le but est d’entretenir l’entente entre les peuples et de faire dé-

couvrir les valeurs du club 41. L’occasion est trop belle pour affuter nos swings que pour la rater. Cette 

compétition internationale est organisée sur le golf de Mormal à Preux Au Sart. 

Notre challenge 41 golf débutera à Spa, le dimanche 28/05. Le club 41 de Spa, en collaboration avec la 

TR, se propose d’organiser une vraie compet que nous intégrerons. Nos départs seront de 9.30-10.00, 

flights de 3. Remise de prix vers 18h et pour ceux qui resteront pour manger, qqch de sympa nous sera 

proposée. 

Nous vous attendons le 28/05 pour lancement de notre challenge 41’s Day Golf. La journée de 

clôture est prévue en Novembre à Falnué. 

Amitiés golfiques & Yi41,  Hugues, Roland et Pascal 

ZONE 5 – 41’s Day Golf 
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Ce 16 février, le dernier club ‘charté’ de la Zone a organisé la réunion de zone commue avec la Table Ronde. 

Pour cette première, nous nous sommes retrouvés plus de 200 personnes (dont 77 membres du 41). Une super 

ambiance et une joie de se revoir tous ensemble avec les Tablers de la zone. Nos amis du 41 de Aachen sont 

venus présenter l’AGM Allemande qu’il organise entre le 9 et le 11 juin 2023. Vivement la prochaine réunion de zone ! 

41 Club Huy 60 — Réunion de ZONE 5 side-by-side 



 11 

 

AGENDA  

13 March — 19h30  4C1V Night — Den Boomgaard  

30 March 2023 
HYM 41 Clubs Belgium 

Van Der Valk Brussels airport 

26 April 2023 Réunion de Zone 4 — Namur 

September 2023 AG Zone 5 — 41 Club Aubange 106 

6 to 8 October 2023 
AGM 41 Clubs Belgium 

Bornem 

22 & 23 March 2024 
50th anniversary 41 Clubs Belgium 

HYM 41 Clubs Belgium 
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Tutorials have been 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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...DO NOT FORGET…  

a TRAVEL FUND exists at 41 

CLUBS Belgium to support you in 

representing our association abroad 

 

Chartering 41 Club HIIUMAA 1 (Estonia) 
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