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Notre Ami André nous a quittés
C’est avec grande tristesse que
nous
avons appris le
décès de notre Ami André Florival.
Homme de sagesse et de grande
probité, André aura été une figure
marquante de notre club. Entré au
club de Bruxelles en 1977 avec
comme classification : Huiles
Minérales, il sera directeur au
comité de 1991 à 1993.

Brussels Royal yacht Club
Soirée de rentrée du 3 septembre

Membre de la commission
carrières de 1977 à 1995, il en sera le président de 1981 à 1983.
Durant cette période, bien des carrières se sont ouvertes aux
jeunes grâce à cette initiative de notre club.
Il sera aussi membre de la Commission des affaires économiques
de 1977 à 1993.
Il était Paul Harris Fellow. Il était le Parrain de François Vincke.
Membre assidu à nos réunions il aura été un Ami fidèle et
apprécié. Jusqu’à ses derniers moments, il lisait les Nouvelles
Brèves du club.
André, marié à Nicole Bertrand, a eu une nombreuse famille de
huit enfants. Ils étaient sa fierté.
Résistant pendant la guerre 40-45 et a été couronné de plusieurs
médailles. Il était Chevalier de l’Ordre de Léopold.
Sa carrière fut brillante et longtemps, il a tenu les rènes de Fina SA
en tant qu’Administrateur Délégué, membre de la direction du
Groupe Petrofina en charge de la distribution et des ressources
humaines. Il a également été Administrateur Général de la
Fédération Pétrolière Belge
Durant dix ans, André a accompagné des personnes atteintes du
cancer en allant suivre leur traitement.
André s’est éteint à l’âge de 92 ans. Nous ne l’oublierons pas.

A 19h15 accueil, puis, interventions de :
Mady Fobert : Historique du B.R.Y.C.
Philippe Matthis : Activités portuaires bruxelloises

Nicolas Joschko : Atelier Marin.
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La vie du club
Nous sommes actuellement 106 membres.
Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et
Jacques Doppée
Est décédé en 2019-2020 : André Florival

Choix de menus :
Plats:
*Waterzooi de la mer, pommes de terres et légumes de
saison
*Tartare de bœuf, pommes frites et salade composée
Dessert:
*Dame blanche
*Salade de fruit
Inscription AVANT le 27 août en mentionnant le
menu de son choix en s'inscrivant à
info@rotary.brussels) Conjoints/Partenaires bienvenus :
prix 40 €

Du mardi 16/07 au mardi 20/08
inclus, nos réunions se dérouleront à
12h15 au Café Métropole.
Inscription avant le lundi matin
Dates de ces « tables d’hôtes » :
16/07, 23/07, 30/07, 6/08, 13/08 et
20/08.
Prochaine parution des Nouvelles
Brèves : 20 août 2019

Mardi 9 juillet 2019
Participants : 9 rotariens, 1 invité
► Claude ARNOLD
Accueille notre visiteur Armand Nguentha du Club
Estuaire au Cameroun

► Charles LAGRANGE
Présente le club à notre invité et souhaite bon apétit
aux membres fidèles du club

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam
Roemers, Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves
Deflandre, Daniel de Meester de Heyndonck, JeanJacques Delens, Jo Chaiban, Christian Geuens, Carlos
Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor et
Robert De Bruyckere.
Ont quitté en 20198-2020 Christian Geuens, Carlos
Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor et
Robert De Bruyckere.
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud
Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira,
Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo
Pedrotti, Stéphane Rigoli, Yasmine Benyounes et Ulrich
Hauschild.

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
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants
ème
quant à leurs études (secondaires et de 3 cycle)
Actions et Relations internationales : au Rwanda avec
l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo
avec le Projet « île Idjwi pour former des sagesfemmes, au Népal au travers du projet de «Child
Protection Centers and Services» et du projet «
Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions
du groupe de clubs internationaux R7 et de la
plateforme Actions Internationales des clubs de
Bruxelles.
Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses
accordées en 2017-2018

Anniversaires
Grégoire Jakhian

16 juillet 1963
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