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MARDI 4 février 2020 

Participants : 23 rotariens et conjoints ; 21 rotaractiens 

► Jean-Paul BISSEN accueille les nombreuses 

personnes présentes. 

► Ambassadeur de Croatie – Josip Paro 

 

Rotary Club of Bruxelles members met with Ambassador of 

the Republic of Croatia to the Kingdom of Belgium His 

Excellence Josip Paro at the reception at the Embassy held on 

the 4 February 2020. 

Ambassador Paro addressed the Rotary Club members and 

presented interesting aspects of Croatia. He underlined 

important position for Croatia as a country that only twenty-

five years ago came out of the flames and ashes of a war and 

is assuming the Presidency of the European Council now, as a 

truly historic moment for the country.  Croatia is the living 

proof of vitality of the European project, he said.  

The motto of the Croatian Presidency “A strong Europe in a 

world of challenges” reflects both, awareness of Croatia of the 

particularly challenging moment of Europe, and Croatia’s 

confidence in EU’s ability to cope with those challenges 

coming from technological revolution, climate change, 

migratory pressures, demographic challenges, global 

rebalancing of power or uneven economic development 

within the EU. The role of Croatia as Presidency will be to 

facilitate the search for respective solutions through well-

structured dialogue.  

Ambassador informed that Croatian Presidency programme 

relies on the four pillars addressing those challenges: Europe 

that develops; Europe that connects; Europe that protects and 

An Influential Europe. Citizens’ benefit is central to the each of 

these four future orientated pillars. Important will be as well 

the start of the Brexit negotiations, work on building a 

compromise on the Multiannual Financial Framework for the 

period 2021-27, organizing and launching the process of the 

Conference on the Future of Europe and the European Green 

Deal, as well as holding the Zagreb summit bringing together 

EU and countries of the western Balkans.   

Ambassador presented economic situation and 

macroeconomic trends of the Croatian economy, investment 

opportunities, new propulsive economic activities that can 

carry future investments and boost new technical revolution 

and development, while at the end of his speech he opened 

and hold interesting discussion with Rotary Club members.   

 

 
 

Suite au discours de l’Ambassadeur, il a été offert du vin 

croate et des petits apéritifs préparés par un traiteur croate 

“Maison d’Istrie”: des bruschettas avec des légumes 

méditerranéens, du poulpe… parfois parfumé de truffe… 

C’était délicieux ! 

Les conversations en petit comité avec l’ambassadeur et son 

staff étaient intéressantes et sympathiques, une très chouette 

soirée et un bon accueil! 
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PRIORITIES OF THE CROATIAN PRESIDENCY 

 

From 1 January to 30 June 2020, Croatia will take over the 

presidency of the Council of the European Union for the first time. 

During this six-month period, Croatia will lead the activities of the 

Council, building cooperation and agreement among Member States 

in a spirit of consensus and mutual respect.  

The Croatian Presidency comes at a time of great changes for the 

European Union, at the beginning of a new institutional and legislative 

cycle following the new composition of the European institutions, as 

well as at a time of challenges resulting from the process of the 

United Kingdom’s withdrawal from the European Union.  

Uneven economic development, climate change, increased migration, 

dissemination of disinformation and growing populism are some of the 

challenges of today’s world to which citizens are expecting answers, 

and with good reason. Those answers can be given only by a strong 

Europe. Here, our unity is our greatest strength.  

In order to bring the Union and the benefits it provides even closer to 

its citizens we aim to enhance dialogue, including through the 

Conference on the Future of Europe.  

Based on Croatian national priorities, in line with the EU Strategic 

Agenda 2019-2024 and drawing on the Trio Programme, Croatia has 

prepared its six-month presidency programme built around four 

pillars:  

- A Europe that develops  

- A Europe that connects  

- A Europe that protects  

- An influential Europe  

The four priorities are united in the moo “A strong Europe in a world of 

challenges”, which encapsulates the vision of a European Union 

acting for the benefit of its Member States and citizens.  

In its work, the Croatian Presidency will also take into account the 

strategic documents that will be agreed between the EU institutions 

and the work programme of the new European Commission for 2020.  

An ambitious, balanced and sustainable EU Multiannual Financial 

Framework for 2021–2027 is a prerequisite for achieving our goals. 

The Croatian Presidency will work towards achieving a 

comprehensive agreement as swiftly as possible, in order to enable 

the timely implementation of all the Union’s policies and programmes, 

in the service of further building a Europe that is as strong as possible 

in an ever-changing and challenging world. 

Source: https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-

the-croatian-presidency.pdf  

 

 

A VOS AGENDAS – HIGHLIGHTS 

 

https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
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Le mardi 25 février  

nous recevrons le Pr Philippe Coucke qui nous 

parlera de l’avenir de la médecine 

 

"Diplômé en Radiothérapie de la RU Gent,  le professeur 

Philippe Coucke exerce depuis de nombreuses années au CHU 

de Liège, comme Chef de Service Radiothérapie.  Au centre 

Intégré d'Oncologie du CHU de Liège, il est Responsable Axe 

Qualité et membre du Conseil de Gouvernance. 

Il se consacre à l'indispensable changement de l'écosystème 

des soins et tient très régulièrement des conférences à ce 

sujet mettant en exergue l'importance de "big data", 

intelligence artificielle, cloud et blockchain. Il vient de publier 

un livre sur l'avenir de la médecine. 

Chers amis, 

Nous vous proposons 

de soutenir le Concours 

de Musique Breughel, 

émanation de notre 

commission musique. 
Par son haut niveau il 

est devenu au fil des 

années, un événement 

prestigieux, 

unanimement apprécié par les mélomanes et professionnels 

de la musique classique.  
Il est aussi le reflet de l’intérêt que porte Rotary  à la 

jeunesse sur le plan culturel et de l’intérêt de 

l’enseignement musical sur l’épanouissement de notre 

jeunesse ! 
Notre concours, réservé cette année aux cordes, est placé 

sous le Haut Patronage du Prince Amaury de Merode.  
Il connaîtra sa 18ième session dont la finale aura lieu le 22 

mars prochain.  
Plus d’info : www.concoursbreughel.be   
Notons que, depuis sa création, il a permis à plus de 500 

jeunes musiciens de se produire en présélection devant un 

jury d’excellence composé de lauréats du Concours Reine 

Elisabeth et des professeurs de Conservatoire. Ils ont ainsi 

pu vivre une expérience unique, les encourageant à se 

destiner à une  carrière musicale. Parmi les plus de 150 

lauréats, un grand nombre poursuit une carrière 

internationale ! 

L’organisation du concours ne va pas sans connaître des 

besoins financiers importants. Le soutien qui vous est 

proposé en souscrivant aux Amis du Concours 

de Musique Breughel est annuel. Il peut être 

apporté en tant que : 
-      Membre d’Honneur : avec un minimum de 250€ 
-     Membre protecteur : 100€        
-    Membre Adhérent : 50€ 
 

Cela vous permet d’assister gratuitement à la finale du 

concours le 22 mars 2020 au Studio 4 à Flagey. 
A cet effet, le nombre de places gratuites est fonction de 

votre soutien et comprend :  

-   comme membre d’honneur : six entrées  à la finale  

-  comme membre protecteur : 4 entrées à la finale   

-  comme adhérent : deux entrées à la finale 
  

Pour la session 2020, le soutien financier peut être 

versé  sur le compte IBAN : BE48 0017 2943 5127 du 

CONCOURS DE MUSIQUE BREUGHEL avec la mention de 

votre nom et « soutien 2020 ».  

  

ATTENTION : Dans un souci de réservation et de gestion 

des places vous êtes invité à confirmer votre présence 

par mail au plus tard pour le 14 mars 2020 afin de 

bénéficier de vos entrées. Toute correspondance est à 

adresser à Théo Wynands : twbreughel2@gmail.com  

http://www.concoursbreughel.be/
mailto:twbreughel2@gmail.com
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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, Geoffroy Generet, 
Gracy Mortelmans et Enrico Ruggieri. 
 

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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 

Les actions du club  
 

 
Arts : Concours d’affiches 2019 YGDA - « Mon Climat !? 
Mijn Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 
 

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. 
 

 
Anniversaire 
Diane Govaerts   13 février 1984 
Geneviève Alsteens  16 février 1953 
Dominique de Haan  16 février 1951 
Guillaume de Posch  16 février 1958 
Jean-François Richon  16 février 1949 
Paul Van Den Bulck  16 février 1965 
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