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NOUVELLES  BRÈVES 
 

    http://www.rotary.brussels                    N° 2227 – 29 janvier 2019              info@rotary.brusse

 

►►►Les tickets de la dernière chance◄◄◄ 

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-numerique-

et-le-savoir-tickets-53954274688  

Alexandre Herinckx, pour la Commission Economique  

http://www.rotary.brussels/
https://www.wooclap.com/fr
https://www.wooclap.com/fr
mailto:info@rotary.brussels
https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-de-bruxelles-commission-economique-le-numerique-et-le-savoir-tickets-53954274688?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.com/e/rotary-club-de-bruxelles-commission-economique-le-numerique-et-le-savoir-tickets-53954274688?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
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A la tribune 

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 

Réunions de commissions 

Lundi 4/02 à 20h – Commission Internationale chez Pascal 

Leduc 

Mardi 29 janvier 2019 

Participants : 23 rotariens, 1 visiteur 

► Jean-Bernard CHENEY accueille Théo Wynands, du club de 

Bruxelles-Erasme. 

► Michel COOMANS  

Concours Breughel 2019 

Cela fait 17 ans que Théo Wynands a mis sur pied ce Concours 

extraordinaire, rebaptisé parfois le mini Reine Elisabeth… 

Connaissant un succès grandissant, cette année sera 

consacrée au piano et propose désormais 4 catégories d’âge. 

Les inscriptions sont clôturées ; les épreuves éliminatoires 

auront lieu les 24 et 25 février ; et la grande finale se 

déroulera le dimanche 24 mars à Flagey – Studio 4 – en 

présence d’un prestigieux Jury : Président – Frédéric Debecq ; 

Membres – Dominique Cornil (Lauréate du Concours Reine 

Elisabeth et professeur au Conservatoire de Bruxelles) ; 

Mikhaël Faerman (Lauréat du Concours Reine Elisabeth et 

professeur au Conservatoire de Bruxelles) ; Johann Schmidt, 

membre de notre Club (Lauréat du Concours Reine Elisabeth 

et professeur au Conservatoire de Bruxelles) ; Vitaly Samoshko 

(Lauréat du Concours Reine Elisabeth) 

Un tel Concours a besoin de fonds pour permettre à ces 

jeunes talents d’émerger. Etre Amis du Concours de Musique 

Breughel, c’est participer à l’émergence de nouveaux talents 

et leur offrir l’occasion d’aller plus loin. 

Vous trouverez le formulaire d’adhésion en dernière page.     

► Charles LAGRANGE 

■ Lors du concert Résonances qui aura lieu à l’Hôtel de Ville le 

28 février, le Club aurait aimé faire quelques bénéfices et 

offrir quelques verres de champagne. Ayant contacté le 

cabinet du Bourgmestre, il a été répondu à notre Président 

qu’un droit de bouchon de 450 euros serait dû. 

Le Président aurait aimé rencontrer Mr Philippe Close afin de 

discuter de ce droit de bouchon exorbitant, lui expliquer les  

 

actions du Rotary et lui confirmer sa position de Membre 

d’Honneur dans notre club, point dont il a parlé dans une 

lettre envoyée le 27 novembre. 

Voici la réponse de Mr Close : « ….. Je tenais à vous remercier 

pour votre proposition de me nommer membre d’honneur de 

votre Club. 

Cependant, suite à la gouvernance menée à la Ville de 

Bruxelles, je n’occupe qu’une fonction, celle de Bourgmestre. 

Il est de ma volonté de me consacrer uniquement à ce 

mandat. Même si très honoré, je suis dans le regret de ne pas 

pouvoir accepter votre proposition. Je reste toutefois à votre 

disposition pour participer à des rencontres. ……. » 

En même temps est parvenue la réponse au droit de 

bouchon : on ne peut pas l’éviter. 

Charles est bien décidé à l’inviter un de ces jours pour une 

conférence dont le sujet sera décidé ultérieurement. 

■ Ensuite, le Président aimerait donner la possibilité à ceux 

qui le désirent de poser des questions concernant les 

recommandations pour le renouveau du Club. 

Jean-Bernard a plusieurs questions, de deux natures, 

clarification et approfondissement :  

1/ -Qu’est- ce que des solutions plus "classiques » pour les 

repas de nos déjeuners? Réponse : la sophistication que nous 

avons connue sera moins présente (par exemple, service de 

gibier…) mais nous resterons dans une bonne cuisine 

goûteuse et généreuse. 

2/ Les prix étant fixes depuis 3 ans, qu’est-ce qui s’oppose à 

une augmentation? Réponse : cela fait 3 ans que les repas 

sont à 40 euros. L’inflation étant de 1,5 voir 2%, demander 45 

euros nous paraît exagéré. 

3/ En 2019, il y a 3 5ième mardi ( le 30/4; 30/7 et le 29/9, par 

ailleurs le budget du club est en déficit, qu’est-ce qui s’oppose 

à supprimer le déjeuner ces mardis? Réponse : Pour le 

moment, des maiden speech ont été prévus et ceux-ci ont lieu 

les 4
ème

 mardis du mois traditionnellement. Et il n’est pas 

question de gâcher le travail que Paul fait en organisant ceux-

ci. Les options sont ouvertes, nous attendons le mois de juin 

pour finaliser. 

4/ Qui paie les « réunions de convivialité » et comment sont-

elles organisées? Réponse : c’est un repas qui est pris en 

charge par le club pour ceux qui désirent venir et rencontrer 

des amis. Le choix portera sur une offre de deux plats et une 

boisson gratuite. Il faudra toujours réserver mais la réponse 

pourra arriver le lundi matin, contrairement à la situation 

actuelle où nous devons donner le nombre de repas pour la 

semaine précédent la réunion.  

Une table de 12 personnes sera mise à disposition et si nous 

sommes plus que 12, des tables de 2 ou 4 personnes seront à 

notre disposition. 

5/ Qu’est-ce qu’une « charte décisionnelle » pour chaque 

projet ? Le Président entend par là une plus grande clarté et 

une précision pointue de l’échéancier du budget. 
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6/ Quel est l’effet attendu après toutes ces propositions ? 

Réponse : entre le 1
er

 mardi du mois dont les traiteurs coûtent  

moins chers et les soirées gratuites (ambassade etc…), le 

comité pense sérieusement pouvoir faire une économie. Le 

Président promet une simulation de cet avantage. 

7/ Questions d’approfondissement : Quel est l’effet attendu 

de ces mesures sur le budget? pour rappel il est en déficit. 

Comment faire pour associer le plus grand nombre de 

rotariens à l’examen de ces propositions, au débat - 

nécéssaire en démocratie- et à la prise de décision? 

 Réponse : il est clair que les statuts et le ROI sont quelque peu 

obsolète et freinent une certaine flexibilité nécessaire dans le 

monde d’aujourd’hui. Un texte sera envoyé 15 jours avant 

l’AG et il sera demandé d’émettre des commentaires avant 

votation. Si on ne peut être présent lors de l’AG, des 

procurations seront mises à disposition. 

8/ Une commission se nomme « Assiduité et Intégration », 

une autre "Accueil et Participation » et elle se voit conférer le 

rôle d’intégration des nouveaux membres , n’est-ce pas le bon 

moment pour les réunir? Réponse : un mot d’ordre qui tient 

au cœur de notre Président : « il ne faut pas tuer la 

motivation ». Accueil et participation est chargée d’accueillir 

les nouveaux ; Intégration et Assiduité s’assure de l’assiduité 

de ses membres. Et le Président d’Accueil et Participation est 

plein d’idées pour accueillir notre nouvelle jeunesse. 

Charles a par ailleurs diligenté Jean-Pierre Debroux à 

téléphoner à nos amis qui viennent peu ou plus et d’essayer 

d’en comprendre les raisons afin de voir quelles améliorations 

peuvent être apportées. 

Le 20 janvier, notre ami Charles Gmür a fêté ses 102 
ans! Tel était-il, il y a quelques jours, incroyable, vivant 
toujours seul dans son magnifique appartement...avec 
toute sa tête et ses souvenirs précis de ses anciens amis 
du club de Bruxelles. 

Quel plaisir de lui rendre visite! 

Jean-Claude Trachet 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 

 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

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. 

 

 

 



 4 

 


