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Les Microcrédits au Club 
30 projets soutenus dans  15 pays.  
Dont 6 remboursés (voir ci-dessous). 
L’argent a été prêté à nouveau.  

 

 
 

Assemblée Générale 

Extraordinaire 
 

Modifications des statuts et du 
Règlement d’Ordre Intérieur. 

APPROUVEES A L’UNANIMITE 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

Commission Classification 

et Admission 

 
 

Commission Evénements 
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Mardi 10 septembre 2019 
Participants : 27 rotariens 
 
 

► Paul SEYNAEVE accueille les membres 
présents. 
 

► Charles LAGRANGE  

Le Président rappelle les points de modifications du 
Règlement d’ordre intérieur et procède ensuite au vote.  

Alignement de la structure du document sur le format 
recommandé par le District. 
  
Simplification d’un grand nombre de chapitres, visant 
à : 
- Apporter de la clarté dans la lecture (exemple : 
report de la description des commissions en annexe) 
 
- Actualiser certaines dispositions ayant été 
prises dans le passé et non inscrites dans les ROI 
(exemples : nom de 2 commissions, suppression du 
droit d’entrée, Harmony, Vecteurs de 
Communication,…) 
 
- Lister les majorités nécessaires lors des votes 
des A.G et la procédure à adopter si le quorum n’est 
pas atteint.  
 
- Réduction du nombre de réunions statutaires à 
3 par mois, à savoir les premier, second et quatrième 
mardis du mois, les autres mardis se transformant en 
réunions conviviales pour ceux qui le désirent et s’y 
inscrivent le lundi précédent ces repas, à la manière des 
tables d’hôtes d’été au Café Métropole. 
- Introduction d’une plus grande flexibilité sur 
les dates des A.G et A.G.E. 
- Amélioration du processus de reporting des 
Commissions au Comité. 
- Simplification de la description de la procédure 
d’admission 
- Extension des obligations du parrain. 
- Modification des objectifs de la Commission 
économie et développement professionnel. 
 
Avant de procéder à la lecture des résultats, Thérèse 
remercie la féminisation que Charles a mise en place 
dans l’écriture des statuts. Normal, somme toute, mais 
heureuse que cela soit acté. 

 

Les résultats (27 présents, 12 procurations) sont:  
 
Approbation des statuts : 39 oui 
Modifications ROI : 39 oui 
 

► Robert de MUELENAERE 

 

 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
C’est pour moi un plaisir et un honneur de vous 
présenter le rapport de la Commission Classification et 
Admission, et ceci pour la première fois. 
 
Il est un vocable dont on a pu jusqu’ici affubler la 
Commission et que, je vous dirais, j’aimerais ne plus 
entendre : c’est celui de « cagoule » ! La non-divulgation 
des noms de ses membres a en effet été levée il y a plus 
d’un an déjà et cette innovation a été officialisée par les 
modifications au Règlement d’ordre intérieur votées ce 
jour. Il sera demandé à la fin de cet exposé aux 
membres présents de la Commission de bien vouloir se 
lever, et je me permettrai de citer le nom des autres 
membres de la Commission, non présents ce jour. 
 
Je voudrais dire, et vous avec moi, je n’en doute pas, 
que ces rotariens jouent un rôle essentiel pour le 
renouvellement de notre Club, renouvellement qui est 
la condition de sa survie. 
 
L’année rotarienne 2018-2019 fut une année faste du 
point de vue de l’arrivée de nouveaux membres puisque 
rien moins que onze membres ont rejoint notre club ces 
douze derniers mois. Huit des onze dossiers de 
candidature ayant conduit à ces renforts avaient été 
traités par la Commission sous la présidence de Jean-
Pierre Debroux, lors donc de l’année rotarienne 
précédente. 
 
Notre Commission a cette année approuvé deux autres 
dossiers de candidature, que nous espérons voir 
rapidement menés à bonne fin. Deux candidatures sont 
en outre toujours en cours d’examen. 



 3 

 
Chères Amies, Chers Amis, 
 
Les bonnes nouvelles doivent être exprimées sans 
retenue – je l’ai fait avec beaucoup de satisfaction et de 
joie – mais les mauvaises nouvelles doivent l’être aussi, 
si on veut progresser avec la lucidité voulue et avec 
clairvoyance. Comment qualifier autrement que de 
« mauvaises nouvelles » le fait que treize amis nous ont 
quittés durant l’année rotarienne écoulée, j’entends par 
là : du fait d’une démission volontaire notifiée au club. 
Parmi ces démissions, on note de nombreux amis 
toujours actifs professionnellement. 
 
Cette situation n’a pas manqué de fortement interpeller 
notre Commission qui s’interroge sur son rôle mais aussi 
bien sûr sur la politique du club en matière de 
recrutement. Le constat de la perte de membres à 
vitesse accélérée, en ce compris dans la tranche d’âge 
en pleine activité professionnelle, débouche sur un 
autre constat : celui du déséquilibre croissant entre les 
membres actifs et non-actifs sur le plan professionnel. 
Cette situation pose un problème particulier pour les 
jeunes membres entrés en nombre au Club dans l’espoir 
d’y rencontrer des rotariens confrontés à la vie active 
dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles. 
 
Il semble à la Commission que l’accent dans le 
recrutement devra être mis tout particulièrement sur la 
tranche d’âge des 40 à 60 ans, en recherchant en outre 
le maintien du caractère représentatif dans leur 
profession, des membres du Rotary de Bruxelles. Ceci 
afin de compenser les déséquilibres que tout un chacun 
peut observer dans notre membership. 
 
La Commission a en outre cherché à affiner la règle des 
60 ans vus par notre Club comme étant la limite d’âge 
pour le rejoindre, et ceci afin de prévenir toute surprise 
désagréable dans le chef du parrain. A dépassé la limite 
d’âge le candidat qui a 60 ans accomplis, un candidat qui 
donc a célébré son 60

e
 anniversaire. La Commission se 

propose par ailleurs de placer à la date d’envoi de la 
candidature le moment où est appréciée la limite d’âge. 
 
Il ne nous reste sans doute plus beaucoup d’années – je 
le dis sans emphase, mais non sans une certaine gravité 
– pour inverser la tendance au vieillissement de notre 
Club d’une part, et d’autre part, pour conserver au 
Rotary de Bruxelles ce qui depuis sa fondation il y a 
bientôt 100 ans en fait la spécificité même, celle d’être 
bien représentatif des professions qui composent la vie 
bruxelloise. 
 
Il y a là une tâche pour tout notre Club d’y travailler sans 
relâche. Chacune, chacun d’entre nous doit considérer 
que cela le/la concerne personnellement. Chacune et 
chacun d’entre nous devrait se dire : cela me concerne, 
c’est une tâche, une responsabilité pour moi de 
parrainer un nouveau membre dans les douze mois qui 

viennent. Il y va de la survie même de notre club. Nous 
espérons que ce message sera relayé dans tout le Club. 
 
Le Club en retour sait qu’il pourra compter sur une 
Commission Classification et Admission entièrement 
mobilisée pour réaliser cet objectif. 
 

► Thierry NUTTIN 

 

Avec Claude Arnold, Jacques Carnier, Michel Coomans, 
Robert de Mûelenaere, Charles Lagrange, Ino Mirkovic, 
Thierry Nuttin, Johan Vanden Eynde et Loek van den 
Hamer nous avons recréé la commission. 
 
Importance de la commission qui veille à la bonne santé 
de notre fonds des œuvres. 
 
Première action : mettre un s à événementS 

 Octobre/novembre 2018 : Opération 
Champagne avec l’aide et à l’initiative de 
membres de la commission internationale. 
Merci spécial à Corinne Gérardin et Jean-Paul 
Coch !! Fameux et délicieux Champagne VILAIN 
XIIII. 
Résultat financier : 2.415 EUR 

 

 28 Février 2019 : Concert Résonance à l’hôtel 
de Ville de Bruxelles appelé également concert 
de la Paix – avec l’aide de notre commission 
musique et d’autres RC –  
Jeunes virtuoses Russes et Ukrainiens. 
Beau succès – résultat financier de 945 EUR 
 

 11 juin 2019 : Gala 2019 – Porté par Claude 
Arnold et Ino Mirkovic - Concert unique à 2 
pianos avec un duo de pianistes de renom : 
notre ami rotarien, Johan Schmidt et Dong-
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Hyek Lim.  Tous deux lauréats de nombreux 
concours. 
Concert qui fut suivi d’une réception et d’une 
tombola avec de nombreux et très beaux lots. 
Résultat financier : 12.957 EUR 
 

Prochaine saison  
Nous avons notre première réunion de la nouvelle 
année rotarienne ce soir chez Loek. 
Jeunes membres Guillaume Grégoire et Isaline Van den 
Abbeele. 

 Opération Champagne 

 Samedi 23 novembre 2019  
Un des concerts de la tournée « Gospel For 
Life » sera dédié à notre club. 
Eglise du Collège Saint-Michel. 
Cette année, reprise de nombreuses chansons 
des Beattles. 
On aura encore beaucoup d’occasions d’en 
parler mais réservez déjà la date ! 

 Concert Résonance, le 5 mars 2020. Renouveler 
le succès de l’année passée mais avec un verre 
à l’entracte ou après ! 

 Gala 2020 – Je passe la parole à Claude Arnold. 
 

► Claude ARNOLD 

 

► Carlos DESMET 

 

Il y a deux ans, le comité a demandé à Colette et Carlos 
de faire des recommandations concernant les micro-
crédits, après avoir noté que le RC Bruxelles-Nord était 
déjà impliqués dans ce genre de processus. L’idée était 
de servir les causes honorables avec les fonds du club. 

En mai 2017, le comité approuve l’allocation de 5000 
euros à des projets de micro-crédits internationaux, 
avec un rapportage régulier à la commission finance. 

Le comité souhaitait aussi à moyen terme que le comité 
d’investissement examine la possibilité de développer 
des opportunités en région 
bruxelloi

 

Pourquoi la plateforme Kiva ? 

1/ Expérience (1,8 millions de prêteurs et 3 millions 
d’emprunteurs) 
2/ Gère 1,3 milliards de $ de micro-crédits 
3/ Expérience dans 78 pays 
4/ 100% de l’argent va au projet (les couts opérationnels 
sont couverts par des donations séparées) 
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5/ 96,7 % de taux de recouvrement, et cet argent peut 
être prêté à nouveau et donc créer un important effet 
levier 
 
Quelles sont les caractéristiques du réseau ? 
 
1/ Il s’agit d’un prêt et non d’un don, cela encourage 
l’esprit d’entreprise  
2/ L’argent remboursé peut-être prêté à nouveau  
3/ Nous choisissons les projets sur lesquels nous voulons 
avoir un impact 
4/ Kiva est un initiateur du « crowdfunding » depuis 
2005 et potentiellement un partenaire sérieux pour 
notre objectif moyen terme. 
5/ La structure dispose d’un réseau de « field partners » 
qui assure l’interface des projets 

 
 

 

Chaque projet est clairement défini et nous pouvons 
l’examiner en équipe… 
1/ Histoire des emprunteurs et du projet 
2/ Détail du prêt demandé 
3/ Détail du partenaire local 
4/ Durée du prêt et détails de l’échéancier de 
remboursement 
5/ Pays et informations sur le pays 
 
En chiffres : un portefeuille pays diversifié

 
 
En soutien d’activités structurelles :  
Agriculture 30,00 % 
Food  26,67% 
Construction 13,33% 
Services 10,00% 
Housing 6,67% 
Retail  6,67% 
Arts  3,33% 
 
En chiffres:  
1/ 4484,46 $ investis à partir du budget du club ( notre 
budget initial est de 5000 Euros) 
2/ 8800 $ prêtés au total (nous réinvestissons, effet 
levier: l’argent a tourné deux fois en 18 mois) 
3/ 30 prêts effectués dans 15 pays (horizon maximum 
de 2 ans de remboursement) 
4/ Nous investissons en équipe de préférence dans des 
projets structurels  
5/ Deux projets en difficulté de remboursement – un 
des deux projets en cours de remboursement 
cependant (dans la restauration – 300$ et 150$) 
 
A la seconde question du comité : et pourquoi pas en 
Belgique ? Carlos a répondu par un mémoire demandé à 
l’une de ses élèves, Olivia van Hellemont de travailler le 
sujet. 
 
Compte tenu des caractéristiques belges, c’est possible 
mais le marché est différent :  

- Approbation de l’autorité des marchés (FSMA) 
– Coûts importants 

- Souvent le crédit demandé est de plus grande 
taille (pas de micro-crédit) 

- Offre systématique d’accompagnement 
business 

- Risque individuel versus risque collectif 
- Taux d’intérêts moindres  

Et Carlos termine sa présentation en spécifiant qu’ils 
prêtent plus facilement à des femmes car celles-ci 
remboursent mieux… 
 
 
 

• Kenya                  16.67% 
• Lebanon      13.33% 
• Honduras         13.33% 
• Cambodia         6.67% 
• Palestine            6.67% 
• Paraguay     6.67% 
• Colombia           6.67% 
• El Salvador   6.67% 
• Ecuador          3.33% 
• Uganda                            3.33% 
• Rwanda   3.33% 
• Vietnam    3.33% 
• Bolivia                3.33% 
• Guatemala   3.33% 
• Mali              3.33% 
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HOLGER KNAACK choisi pour 

présider le Rotary en 2020/2021 
 

 

Holger Knaack, du Rotary club 
de Herzogtum Lauenburg-Mölln 
(Allemagne), a été désigné pour 
servir en tant que président du 
Rotary International en 
2020/2021. 
 

La décision de la commission de 
nomination intervient suite à la 
démission le mois dernier du 
président nommé Sushil Gupta. 
M. Knaack deviendra 
officiellement président nommé 

si aucune candidature en opposition n’est déposée d’ici le 31 
mai. 
 

Pour gonfler nos rangs, M. Knaack déclare que le Rotary doit 
augmenter la proportion de femmes dans ses effectifs et faire 
en sorte que davantage de Rotaractiens deviennent Rotariens. 
 

Holger Knaack affirme que la campagne Place à l’action du 
Rotary permet d’expliquer au public les possibilités qu’offre le 
Rotary. « En déployant des affiches personnalisées, cette 
campagne est le véhicule parfait pour transmettre une image 
internationale tout en respectant la culture locale », dit-il. 
 

Rotarien depuis 1992, Holger Knaack a servi le Rotary en tant 
que trésorier et administrateur du Rotary, modérateur, membre 
et président de plusieurs commissions, délégué au Conseil de 
législation, coordinateur de zone, instructeur et gouverneur de 
district. 
 

Il est actuellement conseiller Fonds de dotation/Dons majeurs 
ainsi que vice-président du comité local d’organisation de la 
Convention 2019 du Rotary à Hambourg. 
 

M. Knaack est le PDG de Knaack KG, un cabinet immobilier. 
Auparavant, il était associé et directeur général de Knaack 
Enterprises, une entreprise familiale vieille de 125 ans. 
 

Holger Knaack est membre fondateur de la Fondation civile de 
la ville de Ratzebourg et a été président du club de golf Gut 
Grambek. Il est également fondateur et président de la 
Fondation Karl Adam. 
 

Avec son épouse, Susanne, ils sont Donateurs majeurs et 
membres de la Société des testateurs de la Fondation Rotary.  
Pour la 14ème année consécutive, 100 choristes, musiciens et 
solistes chantent au rythme de la solidarité. 

 

La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 103 membres. 
 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam 
Roemers, Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves 
Deflandre, Daniel de Meester de Heyndonck, Jean-
Jacques Delens, Jo Chaiban.  
 
Ont quitté en 2019-2020 : Luc De Wolf, Christian 
Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert 
Rittweger de Moor,  Robert De Bruyckere, Claude 
François. 
 
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, 
Arnaud Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, 
Catarina Pereira, Nils De Cock, Isaline Van den 
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 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème 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 
sages-femmes,  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 
Alain Ziegler  18 septembre 1956 
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Tuesday 15th October 2019, 19:00 at EPHEC  

Avenue Konrad Adenauer 3, 1200 Woluwe-Saint-

Lambert 

Business & Society 

presents 

“Approche de la bio-éthique” 

The second of a series of bilingual (EN & FR) 

conferences, organized by the Rotary Club de 

Bruxelles with the aim of allowing debates on 

topics related to the business and society that can 

appeal to all generations.  

 

OBJECT OF THE DEBATE: 

This event has the ambition to answer some 

questions about the trade-off between medicine 

and ethics related to organ donation in particular 

situations like cerebral death. 

Prof Jean Louis Vincent has kindly accepted our 

invitation to address the audience and answer the 

following questions from an intensive care 

perspective: 

 

1. Differences between opt-in and opt-out 
systems. What is the preferred system? 

2. Transplantation of organs in patients that 
are not yet biologically dead: is it allowed? 

3. What is the common definition and 
acceptance of the status of cerebral death? 

 

GUEST SPEAKER: 

Professor Doctor Jean-Louis Vincent 

- Current President, 
World Federation of 
Intensive and Critical 
Care Societies 
- Member of the Royal 

Academy of Medicine 

- Past-member of the 

Council of 

Administration of ULB.

 
 

Le samedi 23 novembre 2019, la tournée 

Gospel For Life s’arrêtera à Bruxelles 

pour un concert au profit de notre Club ! 

Une soirée musicale étonnante dans la 

magnifique église Saint-Michel et plus 

de 100 choristes qui interpréteront les 

classiques des Beatles.  

Thierry Nuttin, qui participe depuis des 

années en tant que choriste à cette 

aventure, organise cette soirée pour 

nous avec la commission Evénement. 

Des forces vives seront nécessaires à la 

préparation pendant la journée, ce sera 

l’occasion de passer un chouette 

moment avec comme récompense, un 

concert enlevé et enthousiaste ! 

 


