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L’Agenda
27/11 - Jean Feyder – « La faim tue »
27/11 17h Conférence de Presse – YGDA
2019 à la salle Maximilienne de l’hôtel de
ville de Bruxelles.
4/12 – en soirée - Economie collaborative Organisée par les 30+
11/12 – Maiden speech – Lorenz
Ködderitzsch
18/12 – Assemblée Générale - Grégor
Chapelle, CEO d'Actiris
25/12 et 1/01 - PAS DE REUNION

LA MICROFINANCE DANS NOTRE CLUB
Un an d’expérience

Les Commissions

Il y a un an, le comité du club a décidé de prêter une partie de ses réserves sous
forme de micro-crédits. Un groupe de nos amis s’est formé pour gérer ceux-ci. Il
a effectué des prêts en trois phases via la plateforme Kiva, spécialiste mondiale
de la mise en contact d’investisseurs, d’organismes agréés gestion du microcrédit, et des emprenteurs. A ce jour, notre club participe aux micro-crédits
accordés aux 14 emprunteurs suivant :

Intégration Mercredi 28/11 à 20h

Comité Lundi 26/11 à 19h15 chez
Thierry Nuttin
Pupilles Jeudi 29/11 à 18h 30
Arts Lundi 3/12 à 20h chez Joost
Vanderauwera
Accueil et Participation Lundi 10/12
chez Yves Van Den Steen
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MARDI 20 novembre 2018
Participants : 23 rotariens, 1 visiteur

► Paul SEYNAEVE accueille notre visiteuse du club d’Emilia
Romagna, Italie : Maily Nguyen.

► Charles LAGRANGE
Après nous avoir souhaité la bienvenue, le Président
annonce que le bar à champagne envisagé lors d’une
représentation de Sois Belge et tais-toi ne sera pas
possible au Théâtre Saint-Michel car le théâtre lui-même
en organise un chaque soir… Et la concurrence n’est pas
bienvenue…

► Claude ARNOLD
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Dimanche 18 novembre

Concert des lauréats du Concours Breughel à la

Chapelle Musicale Reine Élisabeth
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MARDI 27 novembre 2018

MARDI 4 décembre 2018
Conférence-débat

sur

l’économie

collaborative organisée par les 30+
Au Marcel Bike Café, Rue Georges Matheus 43, B-1210
Bruxelles.à partir de 19h.

Nous aurons 4 conférenciers :

Jean Feyder « La Faim Tue »
La faim tue, chaque jour, 25000 personnes. Jean Feyder
analyse les causes profondes de cette crise et les
stratégies erronées mises en place. Il préconise un autre
modèle de développement que celui proposé par les
organisations financières internationales, en réservant la
priorité à une agriculture vivrière et durable s’appuyant
sur une régulation adéquate des marchés.
Jean Feyder a été Ambassadeur du Luxembourg auprès
des organisations internationales et de l’OMC à Genève,
de 2005 à 2012. Auparavant, il a été directeur de la
coopération au développement de son pays de 1998 à
2005. Au terme de sa carrière diplomatique, il voyage,
écrit sur la souveraineté alimentaire et l’agroécologie et
coopère avec des ONG, des initiatives citoyennes et un
Comité sur la Palestine

Lancement du
Concours
d’affiche 2019
« Le plastique
et mon futur »
La Commission des
Arts, nous revient avec
le 12ème projet du
Young Graphic Design
Award. 12 déjà!
C’est dans la salle Maximilienne de l’hôtel de ville de
Bruxelles 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.

Corentin de Salle, directeur du Centre Jean Gol le
bureau d’étude du Mouvement Réformateur. Licencié en
droit et docteur en philosophie (ULB), il a publié en 2016
« Libérer le Potentiel de l’Economie collaborative » aux
éditions du CEP. Il publie régulièrement des articles des
tribunes dans la presse belge et française.
Jonathan

Schockaert

et

Sébastien

Scoumanne, cofondateurs de Listminut la
plateforme belge qui met en relation des particuliers et
prestataires de services au quotidien. Lancée en 2013, la
startup a fait sa troisième levée de fonds l’an dernier et
compte se servir de ces nouveaux capitaux (850 000€)
pour consolider son business model et simplifier sa
duplication.
Laura
Rebreanu,
Sustainable Development
Coordinator au BECI – Brussels Enterprises Commerce
and Industry.
19h45 – 20h05, Corentin de Salle commence le
débat en livrant un panorama actuel du secteur. Il
insistera sur la philosophie générale de ce type
d’économie, sa nouveauté, son inspiration idéologique et
les raisons des difficultés qu’elle a à s’implanter.
20h05 – 20h25, Jonathan Schockaert et Sébastien
Scoumanne présente Listminut, sa proposition de valeur,
l’évolution de leur vision et de leur business model dans
le temps. Ils s’attarderont sur les défis à relever, les
obstacles qu’il leur faut contourner, leurs relations avec
les acteurs de l’économie disons « classique », la place
future du modèle collaboratif dans le tableau
économique général.
20h25 – 20h35, questions-réponses avec le
public.
20h35 – 20h50, Laura Rebreanu prendra la parole
au nom du BECI sous un angle résolument ESG en
soulignant par exemple les risques de précarisation du
statut d’indépendant que peut causer le développement
de l’économie collaborative.
21h00 – 21h10, questions-réponses avec le
public. FIN du débat.
21h10 – « walking dinner » et discussions libres.
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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

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 !

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

Du 1er au 5 juin
CONVENTION ROTARY 2019

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
Aucun
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