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Mardi 17 septembre 2019

► Charles LAGRANGE

Participants : 24 membres

Le Président procède au vote - 23 membres présents
Comptes : 22 oui – 1 abstention
Budget : 20 oui - 3 abstentions

► Jean-Paul BISSEN accueille les membres
présents.

► Charles LAGRANGE
Le Président a rappelé que la décision de supprimer les
3èmes et 5èmes réunions statutaires serait
d’application à partir du mois de novembre. En effet, le
15 octobre nous aurons une passionnante conférence
d’un Professeur dont le service des soins intensifs est de
renommée mondiale et le 29 octobre nous aurons
l’occasion de nous réunir à l’ambassade de Finlande.

OPÉRATION CHAMPAGNE
Ce 1octobre, au Collège Mattéo
Ricci, dégustation !

► Yves STAPPERS - Trésorier
Vu le caractère confidentiel des comptes du
club, les chiffres ne sont pas présentés
dans les Nouvelles Brèves publiées sur le
site du club.

Les fêtes approchent à grand pas et, qui dit fête,
dit Champagne !
Comme l’année passée, la Commission
Internationale
organise
une
opération
champagne pour collecter des fonds pour les
œuvres du club.
Le cru proposé est un « Blanc de Blancs » brut
– 100% Chardonnay
Son nom ? Champagne Vilain XIIII

Rotary meets FINLAND
à l’Ambassade le mardi 29 octobre a 19 h.
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Tuesday 15th October 2019, 19:00 at EPHEC
Avenue Konrad Adenauer 3, 1200 WoluweSaint-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 in
English and in French 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

the

Council

of

Current
President, World
Federation
of
Intensive
and
Critical
Care
Societies
- Member of the
Royal Academy of
Medicine
- Past-member of
Administration of ULB.

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 et Geoffroy
Generet.
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 : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à
ATD-Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ;
Soutien à Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap
via un jeu interactif ; Soutien au Ricochet, mission de
formation au « parrainage » ; Projet éducationnel en
matière environnementale orientée vers la jeunesse
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et
projets Eco à Bruxelles, et le tout
spécialement orienté vers la jeunesse.
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
Aucun
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Rotaractiennes de Coudenberg International
au World Cleaning Day à Bruxelles

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 !
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AU CONSEIL DE L ÉGISLATION 2019
Le Conseil élève le Rotaract
Les délégués du monde entier ont aussi voté
pour préserver la flexibilité des clubs
Le Conseil de législation 2019 n'a peut-être pas décidé d’autant de
changements spectaculaires qu'il y a trois ans, mais il a pris plusieurs
mesures qui façonneront l'avenir du Rotary.
1.
Les délégués au Conseil de législation 2019 à Chicago
votent sur la première proposition de la semaine : un
amendement
au
préambule
aux
domaines
d’action. Télécharger une liste préliminaire des résultats des
votes.
Photos par Alyce Henson
2.
Les délégués votent la clôture du débat sur une proposition
au Conseil de législation de 2019.
Photos par Alyce Henson
3.
Deux délégués partagent de bons moments entre les votes
au Conseil de législation de 2019.
Photos par Alyce Henson
4.
K.R. Ravindran et Ian H.S. Riseley, anciens présidents du
Rotary, écoutent les débats des délégués.
Photos par Alyce Henson
5.
Une déléguée au Conseil de législation de 2019 utilise un
dispositif pour écouter l'interprétariat lors d'un débat. Le
Conseil se déroule en huit langues.
Photos par Alyce Henson
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Les délégués au Conseil de législation 2019 à Chicago votent sur la
première proposition de la semaine : un amendement au préambule
aux domaines d’action. Télécharger une liste préliminaire des résultats
des votes.
Photos par Alyce Henson
Parmi les plus importantes, le Conseil a notamment élevé le statut des
clubs Rotaract. Cela change la définition de membre du Rotary
International pour désormais inclure les clubs Rotaract. L'objectif était
d’augmenter le soutien que les clubs Rotaract reçoivent du Rotary et de
renforcer leur capacité à se développer et à servir.
« Nous devons être une source d'inspiration pour nos jeunes
partenaires afin qu'ils puissent continuer dans leur service », a déclaré
le président du Rotary Barry Rassin en présentant cette mesure. « Cela
envoie le message fort qu'ils sont vraiment nos partenaires dans le
service. »
À bien des égards, l'expérience au Rotaract ne changera pas. Les
Rotary clubs continueront à créer des clubs Rotaract et à les parrainer.
Les clubs Rotaract auront toujours leurs propres statuts types, ils
conserveront leur propre et unique expérience de club, et les membres
d'un club Rotaract ne seront pas appelés Rotariens. Les clubs Rotaract
n’auront pas non plus immédiatement à payer des cotisations et ne
recevront pas les autres avantages comme l’abonnement à un
magazine officiel. Le conseil d’administration déterminera plus tard une
structure pour les cotisations. Cette mesure élargit simplement la
définition de l’appartenance au Rotary International afin d'inclure à la
fois les clubs Rotary et Rotaract.
Tous les trois ans, des délégués des districts du monde entier se
réunissent à Chicago pour étudier les modifications à apporter aux
documents statutaires qui régissent le Rotary International. Cette
année, le Conseil a examiné plus de 100 projets d’amendements.

Les délégués ont également autorisé le conseil d'administration à
modifier le statut d'organisation caritative du Rotary pour en faire une
organisation exonérée d'impôt en vertu de l'article 501(c)(3) du code
fiscal américain — il s'agit actuellement d'une 501(c)(4). Un groupe de
travail étudie le changement depuis 18 mois et soutient qu'il permettra
plusieurs avantages comme des réductions d'impôt et des remises des
fournisseurs qui réduiront les dépenses.
Augmentation des cotisations
En ce qui concerne les cotisations, le Conseil a approuvé une modeste
augmentation de 1 dollar par an pour chacune des trois années à
compter de 2020/2021. Le Conseil précédent avait fixé la cotisation
pour 2019/2020 à 34 dollars par semestre.
Avec cette augmentation, les cotisations que les clubs versent au
Rotary par membre passeront à 34,50 dollars par semestre en
2020/2021, 35 dollars par semestre en 2021/2022 et 35,50 dollars par
semestre en 2022/2023. Elles resteront ensuite de ce montant jusqu'à
ce qu’elles soient modifiées par de futurs Conseils.
Les Conseils donnent une voix aux membres du Rotary quant à la
gouvernance de notre organisation. Pour en savoir plus sur le Conseil
de législations et le Conseil sur les résolution, rendez-vous sur la page
des Conseils.
Le Conseil a également remplacé le nom de l’excédent, ou réserve
générale, par celui de réserve du Rotary, car cela reflète plus
fidèlement l'objet de ce fonds. Dans un autre vote, le Conseil a aussi
approuvé l'utilisation du titre de « directeur général » par le secrétaire
général à l’extérieur du Rotary. L’objectif était d’augmenter sa stature
dans les relations avec d'autres organisations intergouvernementales.
Une mesure apparemment modeste mais intensément débattue réduira
aussi le nombre de membres non-votants aux futurs Conseils. Elle
supprime en effet les anciens présidents du Rotary et ne laisse qu'un
seul administrateur sur la liste des membres non-votants.
Mais, à certains égards, le Conseil est aussi défini par ce qu'il n'a pas
fait. Les délégués de cette année ont résisté aux pressions visant à
réduire la flexibilité que le Conseil 2016 avait offert aux clubs, rejetant
plusieurs mesures qui leur auraient imposé de nouvelles restrictions.
Une mesure qui n'a pas abouti consistait à exiger que les clubs se
réunissent au moins 40 fois par an.
De nombreux clubs utilisent les formats de club innovants et flexibles
pour attirer de nouveaux membres et répondre aux besoins de leurs
membres actuels.
Les délégués ont également rejeté les propositions visant à rendre
facultatif l'abonnement à un magazine officiel du Rotary, ainsi qu’à
réduire de moitié la taille du Conseil et à le faire se réunir tous les deux
ans.
La démocratie en action
Plusieurs représentants ont fait état du caractère démocratique des
débats.
« Tous les délégués ont été très responsables et respectueux, quelle
que soit leur opinion sur les votes », a déclaré Adriana De La Fuente,
déléguée du District 4170 et membre du Rotary club de Plateros Centro
Historico (Mexique), qui a assisté aux trois conseils précédents. « Cela
renforce la confiance et le respect pour notre organisation. »
Glen K. Vanderford du district 6760, membre du Rotary club de
Jackson-Old Hickory (États-Unis), a déclaré qu'il appréciait l'occasion
de représenter les membres de son district et de se réunir avec des
personnes partageant le même état d’esprit pour exprimer leurs
opinions.
« Le processus nous permet d'avoir une feuille de route pour aller de
l'avant au lieu de nous contenter de fonctionner au jour le jour »,
affirme-t-il. « J'ai été enthousiasmé par l'amélioration du Rotaract et par
le fait que nous n'avons pas affaibli les futurs Conseils, mais que nous
avons préservé la capacité de chacun à avoir une voix. »
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