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INVITATION - Comment le numérique transforme-t-il la transmission du savoir ?
(les noms des rotariens inscrits se trouvent en page 2)
Vous savez tous ce qu’est un smartphone. Et vous avez tous remarqué que pendant une
conférence ou lors d’un cours, le public, après un certain temps, commence à chipoter avec son
téléphone par ennui ou autres raisons… De jeunes bruxellois ont inventé une application qui
booste l’attention : Wooclap est une application créée à l’initiative de jeunes entrepreneurs
belges dans l’optique de favoriser l’interaction d’un conférencier , professeur avec son public via
un système de questions-réponses en temps réel https://www.wooclap.com/fr
C’est un des sujets qui sera évoqué lors de la soirée du 5 février, organisée par la commission
économique ; Un débat animé par Colette Malcorps , membre de notre club , directrice de
L’Ephec et spécialiste de l’enseignement. Margot Miller Mackay de la « Maison de
l’enseignement » et Alexandre Plennevaux de Be code compléteront l’affiche..
Il vous sera donné en plus de découvrir un lieu exceptionnel : la Gare Centrale réaménagée en
pouponnière de start-ups travaillant sur le numérique. Be Central est dirigé par Laurent Hublet
, fils d’Etienne, membre de note club. Il nous présentera Be Central en introduction de la
soirée.
Savez-vous que Google y a ouvert un Atelier Digital qui permet à tout le monde d’avoir accès à
des formations gratuites pour améliorer ses aptitudes dans le monde du numérique ?
Et enfin… un cocktail/sandwich vous sera offert !
Nous sommes déjà 45, les places sont limitées à 80.
Pour tout qui est intéressé par le numérique et l’enseignement, c’est l’endroit où il faut être le 5
février.
Inscriptions auprès de Viviane info@rotary.brussels ou ci-dessous
https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-de-bruxelles-commission-economique-le-numeriqueet-le-savoir-tickets-53954274688

Alexandre Herinckx, pour la Commission Economique
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Inscriptions 5/02
Arnold
Bissen
Bissen
Bryssinck
Carnier
Chéney
Coomans
De Bièvre
De Cock
de haan
de Mûelenaere R
de Posch
Debroux
Djoko
François
Ginis
Goossens Bara
Grégoire
Herinckx A
Herinckx F
Hublet
Kempeneers
Konings
Lagrange
Lemaire
Malcorps
Masson
Oliviers
Oliviers
Pedrotti
Peeters
Richon
Rigoli
Seynaeve
Van Den Steen
Van Halteren P
van Hecke
Vanden Abeele
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Réunions de commissions
Lundi 28/01 à 19h – Commission Jeunesse chez Dominique de
Haan
Mardi 29/01 à 14h15 – Commission Evénement au secrétariat
Mercredi 30/01 à 20h – Commission Intégration et Assiduité
chez Philippe Casse
Lundi 4/02 à 20h – Commission Internationale chez Pascal
Leduc

Mardi 22 janvier 2019
Participants : 29 rotariens

► Jean-Paul BISSEN accueille les membres
présents.

Cela a bien fonctionné ce midi
donc nous continuons !!
PRATIQUE : un changement pour les boissons du
déjeuner

Un ticket de couleur = une boisson
Bleu : eau plate
Rouge : eau pétillante
Jaune : bière
Pour éviter les aller-retours des serveurs avec les
commandes des boissons - ce qui occasione une perte
de temps - celles-ci vous seront servies en fonction de la
couleur du ticket que vous aurez pris à l’accueil et
déposé sur la sous-tasse à café.

A la tribune
29-01

Réunion statutaire

5-02

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

12-02

Réunion statutaire

19-02

Réunion statutaire

26-02

Vincent Wauters – Directeur de l’Ecole du Cirque de
Bruxelles
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► Charles LAGRANGE

Exposé du Président sur le renouveau du Club
Avant de commencer à nous relater les recommandations
émanant des groupes de travail sur le renouveau du Rotary
Club de Bruxelles et acceptées par son Comité, le Président
aimerait donner des précisions aux juristes et aux puristes :
Ceci n’est pas une AG Extraordinaire en soi car pour ce faire
nous aurions dû vous convoquer 15 jours avant et vous faire
parvenir l’objet de l’AG.
Mais c’est après tout une pré-AG si vous me permettez le
terme, car les dispositions que nous avons prises feront l’objet
de modifications dans nos statuts et notre ROI, modifications
qui seront elles soumises au vote lors d’une A.G Extraordinaire
ultérieure.
Merci pour votre compréhension.

Lieu de nos réunions statutaires

- 2 réunions statutaires : les deuxième et troisième mardis
(midi) du mois
- 1 réunion de convivialité pour ceux qui désirent se retrouver
ème
ème
au café du Métropole: les 4 et 5
mardis (midi) du mois.
Déroulement :
- Accueil
12 h 15 à 12 h 35
- Début du service 12h40
- Conférence
de 13 h à 13 h 30
- Fin de la réunion statutaire et du service : 13 h 45
- Café et discussion conviviales jusqu’à 14 heures
ème

ème

Pour les 4 et 5 réunion, l’inscription sera obligatoire
mais jusqu’au jour précédent le déjeuner et non une semaine
à l’avance, comme c’est le cas maintenant.
Tous les repas mentionnés ci-dessus feront partie de la
cotisation, mais les repas conviviaux seront soumis aux règles
suivantes : choix de deux menus et une boisson (bière ou eau)
par personne – toute boisson additionnelle sera prise en
charge par l’ami qui la consomme.

Cotisations
Cela fait 3 ans que notre repas est fixé au prix de 40 euros. Le
Métropole a décidé que suite aux efforts qu’ils avaient faits,
une augmentation s’imposait. Face à la surprise occasionnée
par une augmentation qui ne correspond pas à l’inflation, la
Direction du Métropole nous a proposé deux options pour les
repas de nos réunions statutaires:
- Un repas à 45 Euros en conservant la variété et l’originalité
des repas servis en 2018
- Un repas à 40 Euros en changeant les repas vers des
solutions plus « classiques », en n’en altérant cependant pas la
qualité.
Dans un souci de continuité sans charges supplémentaires le
Comité suggère de rester au Métropole en veillant cependant
à chercher des solutions alternatives crédibles et
avantageuses pour la fin de l’année lorsque nous devrons
négocier les prix de 2020 ou avant, si la solution offerte par le
Métropole n’est pas acceptable par une majorité de nos amis.

Fréquence de nos réunions statutaires

Dans le seul souci de pérennisation du club et de
maximisation des moyens consacrés à nos actions caritatives,
il est proposé de ne rien changer au système de cotisation
actuel avec cependant une cotisation spéciale réduite à 600
Euros pour les jeunes de 40 ans ou moins (et comprenant 6
Repas statutaires maximum).
Les raisons en sont les suivantes : un système avec lequel nous
payons nos repas et réduisons la cotisation aux obligations
rotariennes et frais de gestion :
1/ Pénaliserait les assidus,
2/ Risquerait de diminuer davantage l’assiduité,
Pénaliserait ceux dont la cotisation est incluse dans leurs frais
professionnels.

Structure et fonctionnement des
Commissions
■ Inciter les Commissions à créer des synergies entre elles,
notamment entre les Commissions Jeunesse et Qualité de la
Vie, Musique et Arts, Internationale et Fondation Rotary, afin
de ne pas s’éparpiller dans de mini projets.

Ce point sera un sujet de changement dans les statuts.
Afin d’inciter nos membres à plus d’assiduité, nous proposons
les fréquences et les déroulements suivants :

■ La « Commission économique » devient « Commission
économique et professionnelle » afin d’orienter ses actions
vers le soutien des jeunes dans la vie professionnelle.

Fréquence :
- 1 réunion statutaire dans un lieu et/ou avec un thème visant
à « attirer » nos partenaires : les premiers mardis (soir) du
mois.

■ Intensifier la communication interne et externe sur les
actions des commissions en invitant régulièrement leurs
présidents à la tribune et en communiquant dans les NB
lorsqu’une action a démarré, s’est achevée, etc….
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■ Essayer tant que faire se peut de mutualiser nos moyens
financiers et humains et faire appel à nos compétences.
■ Orienter les projets vers les priorités du RI et rassemblant
plusieurs clubs et en définissant une thématique pour les 2/3
années qui viennent, à savoir : « santé et éducation des
jeunes ».
■ Etablir une charte décisionnelle pour chaque projet.
■ Diffuser les PV des réunions de commissions aux présidents
des autres commissions.

Parrainage et Assiduité
■ Présentation systématique du candidat par le parrain en
Commission Admission.
■ Invitation du parrain en Commission Assiduité & Intégration
si le filleul « décroche ».
■ Campagne d’incitation au parrainage pour les amis ayant 5 à
10 ans d’ancienneté.
■ Donner plus vite des responsabilités aux jeunes au sein des
Commissions afin de susciter des idées d’événement,
d’excursion, de voyage, etc…..
■ Consacrer une réunion statutaire aux parrains potentiels
afin de mieux les informer sur les formalités, les
classifications, voire les bonnes idées à prendre chez les
autres.

■ Inciter nos amis à inviter les conjoints plus souvent que le
er

1 mardi du mois, par ex. aux réunions d’intronisation de
nouveaux membres.
■ Mettre en valeur notre participation au LDV et au R7.
■ Organiser de plus nombreuses conférences en Néerlandais
ou Anglais, préférablement le soir, en prévenant bien nos amis
de la langue du conférencier.
■ Trouver des relais nécessaires parmi nos amis afin d’attirer
les Eurocrates, les membres de l’OTAN ou les institutions
internationales.
Le Président conclut en disant que pour les points qui exigent
des changements dans les statuts, un texte sera envoyé avant
votation et il sera libre à chaque membre de commenter,
corriger… En effet, beaucoup d’éléments sont maintenant
obsolètes et réduisent nos possibilités de changements.

Question/Réponse
France soulève plusieurs points :
-

En tant que juriste, il faut adapter le ROI à la
ème
nouvelle fréquence des réunions puisque les 4 ou
5ème sont à destination bien précises.

-

La commission économique n’est pas reprise dans
les statuts

-

France conclut en affirmant que ce qui fait venir les
rotariens, c’est l’amitié, les conférences mais
certainement pas la nourriture. Si l’on vient
seulement pour amortir sa cotisation, cela ne vaut
pas la peine.

-

Le quorum doit être atteint lors du vote…

■ Edition d’un fascicule succinct de présentation du RCB afin
d’aider les parrains à mieux expliquer aux candidats potentiels
quelles sont nos actions.
■ Alléger la réunion d’information Rotarienne afin de le pas
noyer le filleul dans un foisonnement d’information.
■ Enquêter auprès de nos amis démissionnaires ou dont
l’assiduité est très faible afin de mieux comprendre les raisons
de leur départ ou de leur faible présence.
Convivialité et Communication
■ Conférer à la Commission Accueil & Participation le rôle
d’intégration des nouveaux membres en organisant des
réunions d’information sur les actions des différentes
commissions en présence du ou des présidents de celles-ci.
■ Trouver des occasions/événements pendant lesquels nous
pourrions inviter nos amis à « relever leurs manches » et
participer aux tâches d’accueil, service bar, etc….
■ A l’instar de la Commission Pupilles, suggérer aux
Commissions « d’institutionnaliser » la présence (facultative)
des conjoints.

Paul Seynaeve soulève également un point : avoir les réunions
er
statutaires les 1 , 2è et 4è mardi du mois, et non statutaires
(conviviales) les 3è et 5è mardi du mois. Ainsi nous ne
risquons pas d’avoir trois semaines sans réunion statutaire.
Le Président
Concernant le fait de séparer les obligations Rotariennes du
prix des repas, Charles ne veut pas qu’une réaction du type :
« puisque j’ai remplis mes obligations Rotariennes, pourquoi
payer pour mes repas en plus? » ne puisse aggraver la faible
assiduité. Mais s’il faut revisiter cette idée, on le fera.
Et il confirme que le quorum doit être atteint
Le Président conclut en nous assurant que les changements
seront mis en application dès que possible : des maiden
speech ayant été annoncés, nous ne pouvons annuler ces
dates.
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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

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
Geoffroy Generet

31 janvier 1972

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
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