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NEW YEAR EVENT

L’Agenda
15/1 Fête des Parrains et vœux au
Président
22/1 Assemblée Générale Extraordinaire
29/1 Maiden Speech
5/2 à 19h15 à BeCentral Cantersteen 12
Comment le numérique transforme-t-il la
transmission du savoir?

Les Commissions
Qualité de la Vie jeudi 16/01 à 20h
Comité lundi 21/01 à 19h30
Evénements Mardi 29/01 à 14h 15 au
secrétariat

DU PLUS GRAND CLUB DE BELGIQUE
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Mardi 8 janvier 2019
Participants : 38 rotariens,
rotaractiens, 13 invités

1

visiteur,

9

► Jean-Paul BISSEN
accueille Mr Mathias Blot, Shopping Center
Manager @ DOCKS Bruxsel et Mme Helga Cosyns,
Head of Retail Management. Il souhaite également
la bienvenue à notre ancien Gouverneur Philippe
Slap ainsi qu’aux partenaires de nos membres,
nombreux ce soir.

► Jean-Paul BISSEN
La soirée commence avec l’intronisation de trois
nouveaux membres.
Riccardo Pedrotti

cela que notre ami roule allemand avec, quand
même, des freins de la couleur rouge italienne ?
Professionnellement, il a rejoint le groupe AVERY
DENNISSON, après un passage chez Continental
Italia. Ce groupe américain basé en Californie,
leader mondial des labels adhésifs.
Riccardo a été accepté dans le Early Career
Development Programme, un programme mondial
d’AVERY DENNISSON pour former ses leaders de
demain.
Riccardo suit la partie Supply Chain et est donc
envoyé dans les différentes usines du groupe, le
tout entrecoupé de semaines de formation et de
projets gérés avec les autres participants au
programme
Riccardo a été envoyé un an en Allemagne et
depuis octobre 2017, il est dans l’usine de Soignies,
ce qui a permis au past-président du Rotaract
Lecco de venir au Rotaract à Bruxelles.
Toujours soucieux d’améliorer sa formation, il a
manifesté de l’intérêt pour la formation
Rotarienne RYLA et il a reçu de notre club
l’inscription pour la version 2019 du Rotary Belux.
Certains se souviendront qu’il est venu présenter
l’acquis du programme lors de notre RS du 5 juin.
Le projet Boyan Slat l’intéresse également, car il
rejoint son activité professionnelle.
Riccardo a déjà participé à plusieurs de nos
réunions statutaires ou de commission.
Isaline Van den Abbeele

est italien et ingénieur. Passionné d’automobile, il
aime les voitures nerveuses et la conduite précise.
Sans doute il garde la même approche dans les
autres sports qu’il pratique comme le motocross,
le ski.
Et quand les pistons mécaniques se taisent,
Riccardo aime passer à la trompette. Un futur
orchestre rotarien ? Car notre ami aime surtout
travailler en équipes, combiner les forces de
chacun.
Né à Lecco en 1990, il y a grandi avant de rejoindre
la capitale lombarde , Milan et y mener à bon
terme une formation de Polytechnicien, orientée
techniques de production et qualité. Est-ce pour

Née dans une famille de longue tradition de
médecins, Isaline a préféré se tourner vers la
communication, en suivant le programme de
L’European Communication School, qu’elle
termine en 2013. Un séjour aux USA lui permet de
compléter cette formation par un MBA dans le
Connecticut en 2015.
Elle a rejoint une société immobilière créée par
son père et dont l’un des projets phares est la
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transformation d’un immeuble en appartements
de « co-habitation/co-logements »

Il nous vient de Montpellier, où il fut diplômé de
l’Ecole Supérieure de Commerce.

Lors de sa formation, elle a co-organisé de
nombreux événements et campagne de
lancement, une activité pour laquelle elle se sent
comme un poisson dans l’eau.

Il a fait carrière depuis 20 ans au sein du groupe
Airbus à Toulouse.

Aussi quand elle a rejoint assez tardivement le
Rotaract, elle a tout de suite accepté de prendre
en main le projet phare, à savoir le weekend
international en 2018. Un beau succès.
Elle est actuellement Présidente du District 2170
du Rotaract, ce que nous appelons Gouverneur.
Elle a succédé à ce poste à Nils De Cock qui a
rejoint le club en décembre dernier.
Isaline est très présente à nos activités, y compris
celles des 30+. Habitant rue Ducale, elle est la
seule, sauf erreur de ma part, à être domiciliée
dans le pentagone bruxellois
Accueillir une membre aussi active dans
l’organisation de projets reste un grand plaisir
pour chaque Rotarien.

► Michel COOMANS
Stéphane Rigoli

Le voila poursuivant son chemin professionnel à
Bruxelles, dans l’environnement de la Société
Sabca.
Stéphane connaît bien le Rotary pour avoir été
membre pendant plusieurs années du Rotary Club
de Colomiers/ Toulouse.
Son Président l’a toujours apprécié.
En effet, il nous informe que Stéphane a été un
membre actif, toujours prêt à s’engager dans les
activités Rotariennes menées par son Club,
notamment la collecte de denrées pour la Banque
Alimentaire, la participation à des actions de
soutien professionnel auprès de jeunes chômeurs
(« Rotary Job ») et en milieu universitaire
(«journées Négociales »).
Nous l’avons déjà rencontré ici à de nombreuses
occasions lors de nos récentes réunions et
événements.
C’est donc en connaisseur qu’il nous rejoint, prêt à
mieux nous connaître, à contribuer à nos activités
et surtout à partager avec nous son savoir-faire et
sa bonne humeur.
Je ne peux que citer son ancien Président :
« A titre personnel, je formule mes meilleurs
souhaits pour que son intégration se passe du
mieux possible, Stéphane ayant toujours su porter
haut les valeurs».
Notre Club semble bien être l’endroit idéal. »
Il ouvrira parmi nous la Classification
« Aéronautique ».

« Cher Président, Chères Amies et Chers Amis,
C’est un plaisir pour moi de parrainer Stéphane
Rigoli.
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Les Vœux du Club au Président
► Léon DIERCKX
Chères amies, Chers amis,
Une tâche bien agréable revient aux Past-Présidents, et
en particulier au plus ancien de ceux-ci : présenter en
votre nom au Président en exercice les vœux du Club au
début de l’an nouveau.
Cher Président, Cher Charles,
Ces vœux bien sincères de réussite dans l’exercice de ton
mandat expriment aussi les attentes des membres du
Club, les espoirs qu’ils placent en toi, ainsi qu’en ceux qui
t’entourent, afin de réaliser les objectifs du Rotary Club
de Bruxelles, depuis 1923 le plus grand club du pays.
On fait parfois croire que le collège des Past-Présidents,
réputé sage et prudent, ne prend
jamais de risques. Et pourtant…
Lorsque le collège a proposé en
décembre
2015
au
Club
d’approuver ta désignation à la
fonction de Président, tu étais un
membre récent (juin 2013), qui
avait présenté un remarquable
maiden speech centré sur ton
expérience en Chine ; mais tu
connaissais encore peu le Club
auquel tu allais consacrer tes
talents et ta volonté d’atteindre
les objectifs poursuivis.
Ce double défi : un candidat peu
connu, pour présider
aux
destinées d’un club dont il ne
connait pas encore tous les
arcanes, est devenu une double
réussite !
Pendant les deux années de
présidence de Philippe, tu as pu approfondir ta
connaissance du Club : les réunions statutaires, les
séances du Comité, et surtout les commissions, colonne
vertébrale du Club.
Tu as pu y mesurer les atouts du Club, aussi bien que les
défis posés par les changements profonds de
l’environnement dans lequel évolue le Club, et auxquels
sont confrontés ses membres : assiduité difficile,
difficultés économiques croissantes, rapports d’autorité
sans comparaison avec ce que l’on connaissait
précédemment.
Tu as participé au mouvement qui a vu la mise sur pied de
divers chantiers de réflexion sur les aspects d’une vie
rotarienne en phase avec le temps présent.
Le Rotary International a, lui aussi, heureusement,
quoiqu’avec lenteur, compris qu’il faudrait traduire dans
ses statuts l’adaptation des modes de fonctionnement,

pour pouvoir continuer à œuvrer utilement, non
seulement pour la société dans laquelle nous vivons, mais
aussi pour l’épanouissement de l’amitié entre les
membres, ciment des clubs rotariens.
Le Club de Bruxelles a très sagement appliqué depuis de
longues années l’esprit de cette réforme progressive.
La participation, sous quelque forme utile, à la réalisation
de l’idéal rotarien, prime dorénavant les prescripts
réglementaires surannés et les procédures lourdes et
impératives.
Tu es soutenu par un comité qui rajeunit d’année en
année – Je remarque que près de la moitié des membres
de ton comité sont entrés au Club au cours des années
2012 à 2015 ! Et l’arrivée des « 30+ » amplifie encore ce
mouvement. Nous nous en réjouissons.
En outre, ce comité est appuyé par quelques rotariens
aguerris, dans des fonctions-clé
comme la vice-présidence, le
secrétariat et la trésorerie. Ce
sans oublier l’activité de Viviane,
qui s’ingénie à coordonner bien
des rouages…
Mais le travail ne manque pas !
Ainsi, l’importance de nos
commissions,
avec
leurs
irremplaçables contacts amicaux
entre
membres,
restera
certainement au centre de ton
programme.
Tu veilleras aussi à obtenir un
consensus sur les propositions
des chantiers de réflexion, que
tu feras dûment adopter lors
d’assemblées générales.
Enfin, il te reviendra de mettre
en route la mise en concordance
de nos statuts (largement
imposés par le Rotary International), et surtout
d’actualiser et élaguer notre règlement intérieur. Ton
successeur, Johan Vanden Eynde, éminent juriste, ne
manquer pas, avec ton appui, de parachever cette lourde
tâche !
Cher Président, Cher Charles,
Grâce à ta formation d’ingénieur civil, tu analyses les
problèmes en présence, avant de nous proposer les
solutions les plus adéquates ; ensuite, tu veilles à obtenir
notre adhésion en utilisant l’arme préférée au Rotary
Club de Bruxelles : le dialogue constructif avec les
membres, loin de tout compte twitter si prisé de nos
jours…
Nous t’en félicitons et te remercions bien vivement. Tous
nos vœux t’accompagnent pour une heureuse poursuite.
Vive le Rotary Club de Bruxelles !
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►Matthias BLOT

Le Shopping Center Manager de DOCKS Bruxsel
nous
accueille
chaleureusement
dans
« son »centre.
Anciennement Directeur du Grand Magasin Galeria
Inno SA, Mathias Blot a pris ses fonctions il y a peu,
en septembre 2018.
Il se propose de passer la parole immédiatement à
Mme Helga Cosyns qui, elle, connait Docks depuis
ses tous débuts.
► Helga COSYNS

Ce shopping center « nouvelle génération »,
premier du genre en Belgique, a été rêvé et
développé par Equilis – le promoteur d’origine
Belge et actif dans 7 pays Européens – en
partenariat avec le bureau d’architecture belge Art
& Build et le bureau de design français Saguez &
Partners. Un projet visionnaire qui a été
récompensé par ICSC Europe en décrochant un
Shopping Centre Award dans la catégorie
Nouveaux Développements de grande envergure.
Docks Bruxsel abrite 110 enseignes de mode,
loisirs, ameublement, beauté, services ainsi qu’un
Food District de quelques 15 restaurants. Il s’agit
du premier Shopping District en Belgique à offrir à
son public la combinaison entre offre « premium »
(Michael Kors, Superdry, LiuJo…), enseignes
familiales (Kiabi, H&M Home, Sergent Major,
JBC…), flagship stores telles que le Samsung
Experience store et activités exclusives avec le
premier Koezio du pays.
Au cours de sa première année d’existence Docks
Bruxsel a attiré 5 millions de visiteurs, lui
permettant de se positionner parmi les centres
commerciaux les plus fréquentés du pays.
Aujourd’hui, Docks Bruxsel se trouve au cœur
d’une zone de chalandise en constante croissance
démographique de quelque 2,5 millions de
consommateurs.
« Docks Bruxsel est un Shopping District hors
normes géré au quotidien par notre équipe
Property & Shopping Center Management de JLL.
Nous avons assisté de très près à son
développement, la commercialisation avec nos
équipes agence, la gestion et maintenant la vente.
Un service « 360° ». Depuis son ouverture, nos
équipes prennent énormément de plaisir à faire
entrer Docks Bruxsel dans le cœur de tous les
Bruxellois et au-delà.

Docks Bruxsel,
le pionnier d’une nouvelle génération
Le « Shopping District » Docks Bruxsel, inauguré en
octobre 2016, s’étend sur 42.000 m² répartis sur
deux niveaux auxquels s’ajoutent 11.000 m² de
surfaces destinées à la détente et 7.400 m²
d’activités productives.
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Mardi 5 février, dès 19h,

la commission économique vous propose

Comment le numérique transforme-t-il
la transmission du savoir ?

BeCentral
Cantersteen,12 à 1000 Bruxelles

Info : https://www.eventbrite.com/e/rotaryclub-de-bruxelles-commission-economique-lenumerique-et-le-savoir-tickets-53954274688

Nous sommes heureux de vous annoncer les
fiançailles de notre Ami Maurice Masson avec
Mademoiselle Ingela Bauder

La vie du club
Nous sommes actuellement 111 membres.
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.
Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira,
Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et
Stéphane Rigoli.

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.

15 janvier 2018

Journée des Parrains

Anniversaires
Georges Ataya
Léon Dierckx

25 décembre 1955
7 janvier 1935
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