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NOTRE GOUVERNEUR, MARC BOSMANS, A DEUX PASSIONS 
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            98 clubs à visiter 

 

       

 

 

        et ses Shetlands,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 98 poney à élever 

 

 

« …je mets l’accent sur la diffusion et le soutien du thème annuel du Rotary 2018-2019, «Be the Inspiration». Mon 

travail consiste à persuader les Rotariens d’utiliser pleinement leur force professionnelle et personnelle et à 

prendre des mesures en vue d’un changement durable en nous et dans notre société où beaucoup de gens ont 

moins de chance que nous. » (Voir son intervention en p. 3) 
 

L’Agenda 
 

20/11 – Réunion statutaire 
 

27/11 - Jean Feyder – « La faim tue »  
 

4/12 – en soirée - Economie collaborative - 
Organisée par les 30+ 
 

11/12 – Maden speech – Lorenz 
Ködderitzsch 
 

18/12 – Assemblée Générale 
 

 

Les Commissions 
 
 

Jeunesse Lundi 19/11 à 19h chez 
Serge Peeters. 
 

Evénements Mardi 20/11 à 14h15 au 
secrétariat  
 

Qualité de la Vie Mercredi 21/11 à 
20h 
 

Comité Lundi 26/11 à 19h15 chez 
Thierry Nuttin 
 

Intégration Mercredi 28/11 à 20h  
 

Pupilles  Jeudi 29/11 à 18h 30 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
mailto:info@rotary.brussels
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MARDI 13 novembre 2018 

Participants : 31 rotariens, 2 visiteurs 

► Jean-Paul BISSEN accueille notre gouverneur de District : 

Marc Bosmans et le gouverneur adjoint : Michel Rose. Arnaud 

Djoko, membre de notre club nouvellement entré, représente la 

Présidente du Rotaract Coudenberg International, Maya 

Stanulova. 

 

 

► Charles LAGRANGE 

■ C’est un grand honneur de recevoir aujourd’hui notre 

Gouverneur de District. Bienvenue! Nous nous sommes réunis 

au secrétariat pour un échange intéressant. 

 

■ La réunion à l’Ambassade d’Autriche fut un grand 

succès! Une ambassadrice très sympa, un exposé 

intéressant et des convives enthousiastes confirment 

l’intérêt de ces soirées. Merci à Jean-Paul Bissen pour 

l’organisation. 

► Jean-Paul BISSEN  

nous tient au courant des dernières activités du Rotaract 

Coudenberg International : Cleaning Day, Bal guinguette, 

Samu Social, week-ends internationaux, delicious dinner… 

Il y en a pour tous les goûts dans ce Rotaract très actif.  

 

► Michel STRICKLESSE,  

président de la Commission des Arts, nous revient avec le 

12
ème

 projet du Young Graphic Design Award. 12 déjà! 

Kandinsky a dit : « L’art est une puissance dont le but doit 

être de développer et affiner l’âme humaine… C’est le 

seul langage qui parle à l’âme et le seul qu’elle puisse 

entendre » 

C’est dans la salle Maximilienne qu’aura lieu le kickoff du 

Concours dans un thème d’actualité : le plastique et mon 

futur. Nous serons reçus le mardi 27/11 à partir de 17h 

pour rencontrer les enseignants intéressés par le projet et 

la conférence de presse. Nous espérons la visite de 

Philippe van Parijs pour contextualiser l’idée. 

N’oublions pas que ce concours est organisé pour :  

- Stimuler la réflexion des jeunes sur des thèmes 

de société 

- Susciter leur créativité 

- Révéler des talents et les montrer au public grâce 

à l’exposition aux Halles Saint Géry. 

Nous avons besoin du réseau rotarien pour diffuser cette 

démarche et obtenir le soutien de la presse et des 

politiciens et soutenir l’action des enseignants. 

Merci de venir nombreux les encourager ! 

 

► Paul SEYNAEVE – SEP 

Le sentiment de crainte de Paul concernant la décision 

des Districts de l’Amérique du Nord de ne plus accepter 

d’étudiants d’échange au-dessus de 17 ans ½ s’est 

confirmée. Il a pu obtenir de la direction générale de 

l’enseignement fondamental quelques chiffres : 46.690 

rhétoriciens ont terminé leur dernière année en 2018. 

Selon les nouvelles conditions, seuls 108 étudiants 

auraient pu partir avec le Rotary pour une année d’étude 

supplémentaire, ce qui équivaut à 0,2% du nombre total. 

C’est un chiffre relativement stable et qui n’est pas 

réjouissant pour l’avenir. 

Lors de la réunion du R7, il a parlé de ce souci avec des 

membres hollandais, danois ou allemands qui ne 

semblaient pas avoir le problème. Et pour cause… sachant 

qu’en Belgique il n’est pas permis d’interrompre ses 

études et partir pour une année supplémentaire entre la 

5
ème

 et la 6
ème

 humanités, la possibilité d’aller aux USA est 

très minime. 
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Trois options :  

- On oublie… 

- On demande de faire une exception pour la 

Belgique 

- Si un étudiant est intéressé, cela pourrait être 

envisageable mais c’est extrêmement 

compliqué… 

Les deux seuls pays anglophones encore accessibles 

sont le Zimbabwé et l’Afrique du Sud, qui ne sont en 

général pas dans les priorités des étudiants… Paul est 

content de pouvoir en parler aujourd’hui devant le 

Gouverneur qui, il l’espère, relaiera ce souci. 

 

► Marc BOSMANS 

 

 

Chères amies et Chers Amis, 
Bonjour à tout le monde, et particulièrement à mon ami 
PDG Claude, ainsi qu’à mon ami AG Michel, qui fait un 
travail remarquable au District. 
C’est pour moi un grand honneur d’être accueilli dans 
votre club en tant que représentant de notre président 
international Barry Rassin, et c’est avec plaisir que je vous 
transmets ses meilleurs vœux, ainsi que ceux de son 
épouse Esther.  
Mon épouse Lucile et moi, avons fait la connaissance de 
ce couple sympathique lors de notre formation à San 
Diego en janvier de cette année.  Un couple rayonnant, 
dont l’aura se propage partout dans le monde rotarien. 
Mon ami Barry l’a bien compris : le Rotary est à la croisée 
des chemins et il nous faut prendre la bonne direction. 
Barry nous montre le chemin vers le Rotary du futur, un 
futur qui est entre nos mains. Je vous dis : Entre vos 
mains.  
Pour assurer cet avenir, il est recommandé de perdre 
moins de membres et donc de veiller à la fidélisation de 
ceux-ci. Alors, ajustons le fonctionnement et 
l’organisation de nos clubs aux attentes de nos membres, 
sans pour autant renier nos principes de base.  
Pensez au slogan : "Keep it simple and funny", car ceci 
contribue également à maintenir nos clubs attrayants.  

À côté de cette nécessité d’attirer de nouveaux amis dans 
les clubs existants, la création de nouveaux clubs, sur une 
base saine,  constitue une autre priorité absolue.  
"Soyons l’inspiration", le formidable thème de cette 
année rotarienne, doit être notre principe directeur pour 
convaincre les autres de rejoindre nos fantastiques clubs 
d’amis.  
Vous ne serez pas surpris de voir que, pour atteindre nos 
objectifs et assurer la pérennité de notre organisation, 
l’accent a été mis sur les jeunes professionnels, ainsi que 
sur les femmes. Considérez cette suggestion non pas 
comme une obligation, mais bien comme un moyen de 
survivre à long terme.  
Nous, les Rotariens, devons-nous adapter aux attentes de 
ceux qui souhaitent rejoindre nos rangs.  Jadis, c’était un 
honneur de se voir proposer de devenir membre du 
Rotary, mais aujourd’hui, les rôles sont quasi inversés.   
Nous devons convaincre les prospects motivés qu’ils se 
sentiront bien avec nous, et qu’ils seront en mesure de 
contribuer à nos objectifs sociaux.  
Et cela, non seulement dans le cadre de nos activités de 
collecte de fonds, mais aussi en se retroussant les 
manches tous ensemble, afin d’atteindre ces objectifs 
sociaux.  
Faisons aussi en sorte que le rôle du parrain et de la 
marraine soit remis à sa juste valeur dans la pratique. 
J’espère de tout cœur que l’objectif de recruter de 
nouveaux membres pour votre club dans le courant de 
cette année rotarienne, dans le but d’arriver à une 
augmentation nette de 6 membres, se réalisera, et je 
vous en félicite déjà maintenant. Et cela peut même être 
un peu plus aussi. 
Avec votre commission « intégration et assiduité » vous 
êtes sûrement en bonne voie pour recruter des nouveaux 
membres, entre autres avec des rotaractiennes et 
rotaractiens, et aussi augmenter l’assiduité du club. 
Inscrivez vos nouveaux membres avec leur parrain ou 
marraine aux séances de formation des nouveaux 
membres organisées par le district, quatre fois par an.  
Comme vous le savez peut-être déjà, je suis persuadé 
qu’une bonne formation constitue la meilleure base 
possible pour devenir une bonne Rotarienne ou un bon 
Rotarien. Car comment pourrait-on apprécier quelque 
chose que l’on ne connaît pas ? Comment pourrions-nous 
inspirer les autres, si nous ne savons même pas comment 
fonctionne notre organisation ? 
Notre président international Barry attend de nos 
dirigeants du district et des clubs :  de la PASSION, de 
l’ENTHOUSIASME et un sens du LEADERSHIP.  
Ses autres mots clés sont : ENSEMBLE pour se dépasser, 
AMITIÉ, INTÉGRITÉ, DIVERSITÉ, CONTINUITÉ, VISION et 
SERVICE pour apporter un changement positif et durable. 
Mettons tous ces beaux mots en pratique s’il vous plait. 
L’ami Barry demande à nous tous de soigner nos relations 
publiques, entre autres par le biais des réseaux sociaux, 
ceci afin d’améliorer notre image et de sensibiliser le 
grand public à notre travail.  
Je vous signale que notre District 2170 vient de créer une 
page Facebook qui sera alimentée régulièrement, entre 
autres avec les photos de mes visites de club, si les clubs 
me les transmettent.   
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Nous pouvons également promouvoir les actions de nos 
clubs via « Rotary Showcase « et « Rotary Ideas » sur le 
site de rotary.org. 
Notre combat pour l’éradication de la polio doit 
également être placé sous les projecteurs.  
Un autre point important du Rotary International pour 
cette année rotarienne est l’objectif de doubler le 
nombre de membres, ainsi que le nombre de clubs 
Rotaract dans le monde. Pour notre district, ceci ne  sera 
pas réalisable. 
Je tiens aussi à promouvoir la magnifique FONDATION 
ROTARY, notre FONDATION. Elle est plus que digne de 
notre soutien. Après trois années, nos contributions 
reviennent dans les clubs actifs de notre District. 
N’hésitez donc pas à profiter de ce système en faisant une 
demande d’un Grant.  
 

 
Le samedi 24 novembre 2018 à 8 H 30 aura lieu le 
séminaire de Fondation Rotary à Bruxelles, rue de Louvain 
21 dans La Chambre des Représentants. Nous y attendons 
un responsable par club.  
Le Rotary International table sur une contribution de 100 
dollars par membre dans chaque club, dans la mesure du 
possible. Toute contribution peut ensuite être utilisée 
pour l’attribution d’un "Paul Harris Fellow" à un membre 
ou un non-membre.  
En outre, les membres individuels peuvent aussi verser, 
par exemple, 100 dollars par année dans le cadre du 
programme "Every Rotarian, Every Year" et ainsi devenir 
"Rotary Foundation Sustaining Member", ou encore 1.000 
dollars chaque année et devenir ainsi "Paul Harris Society 
Member".  
Pour des contributions plus importantes, il existe d’autres 
témoignages de reconnaissance, que nos responsables de 
District seront heureux de vous détailler. 
L’action Polio Plus mérite évidement aussi toute notre 
attention, ainsi que nos contributions. 
Nos 3 ASBL, Hôpital sans frontières, ANAH et Rotaryclubs 
for devellopment comptent également sur vos 
contributions pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent 
vous octroyer des attestations fiscales pour vos dons à 
partir de 40 euro par an. Pour plus d’informations, 
consultez leur site web ou demandez à un de leurs 
responsables d’animer une conférence dans le club ou 
pour la zone. 
Veuillez noter que samedi prochain, le 17 novembre 
2018, à Aalter aura lieu la « Journée annuelle de 
rencontre » de l’ANAH, cela pour la treizième fois, et cet 

année sous le thème : « Enfant et Handicap ». Une 
réunion à ne pas manquer. 
 

 
 
Maintenant un chapitre un peu spécial. Cette année, nous 
commençons la mise en œuvre du "redistricting". La 
décision du redécoupage des Districts a été prise en avril 
2018 par le Board du Rotary International.  
Notre tâche consiste maintenant à tout mettre en œuvre 
pour que les quatre nouveaux districts soient 
opérationnels au 1

er
 juillet 2020, avec une équipe 

complète et une organisation capable de remplir tous nos 
objectifs.   
Les 4 nouveaux districts seront :  
le 2130 : Flandres occidentale et orientale,(A)  
le 2140 : Limbourg, Anvers, Brabant flamand et les clubs 
bruxellois néerlandophones,(B)  
le 2150 : Hainaut, Brabant wallon et les clubs bruxellois 
francophones et anglophones, (C) 
et enfin le 2160 : Namur, Liège, Luxembourg et Grand-
Duché de Luxembourg. (D) 
Pour ce faire, les trois districts actuels réalisent un 
inventaire complet de tous les actifs en vue de se réunir 
avec les futurs partenaires des 4 nouveaux Districts pour 
se préparer à l’avenir.  
Les Districts 1620 et 1630 ne devront s’asseoir à la table 
qu’avec un seul autre district pour former les nouveaux. 
Par contre, notre District 2170 va être versé dans les 
quatre nouveaux Districts, ce qui fait que nous devrons 
négocier à quatre niveaux différents.  
Tout devrait être prêt pour l’été 2019, dans un peu moins 
d’un an donc, car les 4 gouverneurs de District 2020-2021,  
nos  DGN actuels,  devront organiser leurs pré-PETS dès 
septembre 2019 pour les présidents de club de l’année 
2020-2021.  
Il n’y a donc pas de temps à perdre, d’autant que le travail 
ne manque pas ! Nous faisons tous de notre mieux pour 
atteindre cet objectif et, par conséquent, nous faisons 
également appel à nos Past-Gouverneurs expérimentés 
pour qu’ils assistent et conseillent les responsables de 
District actuels.  
Le 1

ier
 juillet 2020 les 4 nouveaux districts commenceront 

tel que le board du Rotary International l’a décidé en avril 
dernier, et ce n’est que au plus tôt un an plus tard, que 
des changements pourraient éventuellement être 
demandés par les clubs. 
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Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce 
dossier dans les futures lettres mensuelles. 
 

 
 
Par ailleurs, je voudrais également vous rappeler le 
Critère des quatre questions, plus que jamais d’actualité.  
Remettons également l’éthique un peu plus au premier 
plan. 
Au cours de la discussion préliminaire avec votre 
président et votre comité, j’ai pu me faire une image 
réaliste de votre club et de ses activités. Je les remercie 
donc pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à la 
préparation de cette visite et à mon accueil. 
Dans votre club, il y a des membres qui sont très actifs 
pour la jeunesse.  Je les remercie vivement pour leur 
travail et leur passion.  Pour ne pas les citer : les 
responsables de la commission « Pupilles », des étudiants 
d’échange, des HEP et du Rotaract. 
Votre club est un club prestigieux et très bien structuré, 
et en général il travaille assez bien.  Vous comptez faire 
des efforts pour augmenter l’effectif, entre autres avec 
des dames.  Bravo.   
L’âge moyen des membres de votre club est un peu trop 
élevé.  Votre club a hélas perdu 51 membres en 5 ans, 
dont 14 décès.  Actuellement, 5 membres sont en 
dessous de 40 ans, et 63  membres ont 60 ans ou plus, 
soit  60 %  du club. Les 3 dernières années vous avez 
intronisé 9 nouveaux membres, qui sont tous restés 
membre.  Félicitations, c’était un bon choix. Continuez 
comme cela. 
Recruter davantage de jeunes professionnels permettrait 
d’accroître l’impact du club et peut garantir de survivre à 
long terme. L’intronisation   de plus dames dans le club 
est également à conseiller pour ne pas dire indispensable, 
sinon la moitié de la population n’est pas assez 
représentée. 
Comme je l’ai suggéré au PETS et à l’Assemblée, si chaque 
membre amène un candidat membre au club dans le 
courant de cette année rotarienne, et que le club 
organise à cet effet une réunion d’information pour ces 
membres potentiels, vos objectifs et nos objectifs seront 
probablement réalisés. 
Un point moins bon maintenant.  Hélas, seulement 21 de 
vos 106 membres, enregistrés sur Rotary.org, ont un 

compte  sur ce site,  ce qui veut dire que 80 %  d’entre 
vous, y compris plusieurs membres du comité et 
présidents de commissions, n’ont malheureusement pas 
accès à une masse d’informations intéressantes et 
instructives sur notre organisation. Essaie de remédier à 
cela au plus vite dans votre propre intérêt svp.  
 

 
 

 
https://my.rotary.org/fr/user/register 
 
Alors un petit point concernant Harmony : presque toutes 
les photos des membres y sont.  Il y en a seulement 2 qui 
manquent. Cela facilite les choses lorsqu’on est à la 
recherche d’un ami ou d’une amie sur la plateforme, et 
vous offre la possibilité d’imprimer gratuitement un 
trombinoscope complet pour vos membres, pour vos 
membres potentiels ou pour les membres de vos clubs 
contact.  
Vous pouvez aussi poster sur Harmony tous vos 
manifestations, ainsi que vos actions, c’est une publicité 
gratuite. Par après, l’agenda est même repris 
gratuitement dans le Rotary Contact.  
Une page Facebook peut également vous aider à 
promouvoir vos activités et à améliorer votre image de 
marque. Cela peut même vous aider pour recruter des 
nouveaux membres.  
Je félicite le club pour tous ces efforts pour la jeunesse, 
ainsi que pour ces belles actions et pour votre soutien aux 
bonnes œuvres locaux. C’est du bon Rotary. 
Je remercie le club pour sa contribution à la Fondation 
Rotary. 

https://my.rotary.org/fr/user/register
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Je vous demande de bien vouloir compenser plus dans 
des clubs en Belgique et à l’étranger, ainsi que 
d’envisager éventuellement de devenir membre d’un 
C.I.P. ( Comité Inter Pays ). Tout cela peut vous apporter 
beaucoup d’amitié supplémentaire. 
L’année prochaine, du 1

ier
 au 5 juin, vous pouvez 

participer à la Convention Internationale à Hambourg.  
J’espère vous y retrouver nombreux.  Faites attention, le 
droit d’inscription augmente après le 15 décembre 2018. 
Enfin, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès 
dans les mois à venir, notamment en ce qui concerne le 
recrutement de nouveaux membres, l’organisation de 
collectes de fonds, vos actions en faveur des jeunes et 
avec vos bonnes œuvres locales. 
Et espérons que l’amitié réciproque entre les membres 
vous aidera à mettre en pratique le thème annuel 
"Soyons l’inspiration". Je n’en doute pas une seconde. 
Cher amies et chers amis, soyez fiers d’être Rotarien. 
Vive le Rotary International. 
Vive le Rotary club de Bruxelles et ses membres. 
Je vous remercie de votre attention. 
 

 

 
 

Pour la seconde année consécutive la Commission 

Qualité de la vie soutiendra l'opération sapins du 

Silex. Huit d'entre nous se retrouveront au Silex pour 

décharger un camion d'un millier de sapins ou pour 

assurer la vente.  

Quelques autres membres du club participent 

également à d'autres moments. Si certains d'entre 

nous sont tentés par l'aventure n'hésitez pas à 

contacter Philippe de Mûelenaere. 

phbedm@gmail.com 
 

Le 8 janvier 19, première réunion 
de l’année au Docks Bruxel ! 

 

 

 

 

 

 

  

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 106 membres. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis et Charles Cuvelliez 
 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur Ziegler, 

Jacques Stappers 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques 

Doppée  
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo Tiribelli, 

Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi Doyen, Marc 

Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc Delfosse, Marc 

Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, Robert  

Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel de 

Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 
 

 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  

 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire Saint 

Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants Reine 

Marie-Henriette ; Azalées. 
 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 
 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant 

à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; Participation 

à un projet d’adduction d’eau à Madagascar pour le R7 et 

participation aux actions de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 
 

Charles-Albert van Hecke 21 novembre 1955 

Luigi Moioli   24 novembre 1975 
 

mailto:phbedm@gmail.com

