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Le Club accueille deux nouveaux Membres d’Honneur 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Baron Jacques Brotchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marc Decorte 
 

Le Baron Jacques Brotchi, né le 11 août 1942 à Liège, est un neurochirurgien belge et le fondateur du 
service de neurochirurgie de l’hôpital Erasme. Entre le 14 décembre 2018 et le 4 juillet 2019, il exerce la fonction de 
président du Sénat belge. 
 

Marc Decorte, Bruxellois de pure souche, est le président en exercice de BECI. Il est l’ancien CEO de Shell 
Belgique et du Luxembourg.  

http://www.rotary.brussels/
../../../../../AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2268/info@rotary.brussels
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MARDI 18 février 2020 

Participants : 31 rotariens, 12 invités, 2 rotaractiens 

 

► Jean-Paul BISSEN accueille le Baron Jacques Brotchi et son épouse ; Marc Decorte ; François-Xavier de Donnea ; Pr Michaël 

Bruneau et Pr Vico, invités de Frédéric Schuind ; deux membres du Rotaract : Magdalena Uelrich et Caroline Rosseels ; Isabelle 

Kempeneers, fille de Thérèse. 

 

François-Xavier de Donnea 

 

                         Isabelle Kempeneers 

                                                         

Magdalena Uelrich 

 

 Pr Michaël Bruneau                                Pr Pierre Vico 

 

                                                                      Mme Frédéric Schuind 
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► Charles LAGRANGE 

Né à Liège en 1942, de parents dentistes tous les 

deux, ayant fui la Roumanie dû à la montée de 

l’antisémitisme interdisant aux juifs d’entrer à 

l’université et venus en 1929/1930 pour effectuer 

des études de médecine et de dentisterie à 

l’université de Liège 

Jacques Brotchi échappe à la Shoah et aux rafles 

nazies grâce au courage exceptionnel de la famille 

Simon, dans le petit village de Mont sur la commune 

de Comblain-au-Pont.  

Passe sa jeunesse à Esneux, effectue ses humanités à 

l’Athénée Royal de Liège puis entreprend en 1960 

des études de Médecine. 

Diplômé Docteur en Médecine à l’Université d’Etat 

de Liège (ULg) en 1967, Neurochirurgien en 1973 et 

agrégé de 

l’enseignement 

supérieur en 1979. 

Se spécialise en 

neurochirurgie à 

l’hôpital de Bavière 

tout en menant de 

front une activité de 

chercheur dans le 

laboratoire de Neuro 

anatomie de l’ULg  

jusqu’en octobre 

1981 quand, à 

l’invitation de l’ULB, 

il crée le 

département de neurochirurgie de l’Hôpital Erasme à 

Bruxelles qu’il dirigera jusqu’en 2007. 

Professeur ordinaire à l’ULB, directeur du Centre 

Gamma-Knife de l’ULB, il se battra durant 26 ans 

pour amener son service au plus haut niveau et 

l’équiper des technologies modernes les plus 

performantes.  

En 1998, son service fut distingué par l’Organisation 

Mondiale de la Santé qui l’a choisi comme son 

Premier Centre de Référence en matière de 

Formation et de Recherche en Neurochirurgie. 

Président de la Fédération Mondiale des Sociétés de 

Neurochirurgie pour une durée de 4 ans, il est le seul 

belge à avoir accédé à cet honneur. 

Auteur de plus de 350 publications scientifiques 

internationales et chapitres de livres, il a reçu de 

nombreux prix parmi lesquels le prix quinquennal en 

sciences biomédicales du FNRS pour la période 1996-

2000. le Paul Bucy Award à Chicago, en 2005, le 

Ginde Oration Award, à Mumbai en 2005, la « Gold 

Honorary Medal » de l’Université de Messine en 

2010. 

Docteur Honoris Causa en 2008 de l’université de 

Chisinau en Moldavie, il est honoré la même année 

du prix Scopus de l’Université hébraïque de 

Jérusalem pour sa carrière scientifique et son 

engagement en faveur de la paix au Proche-Orient. 

Ancien président et membre de l’Académie royale de 

Médecine de Belgique, il est également membre de 

l’Académie Française de Chirurgie, de l’American 

Academy of Neurosurgery et de l’Académie Russe 

des Sciences Médicales.  

En 2014, il a reçu 

les palmes de 

membre 

d’honneur de 

l’Académie 

Mexicaine de 

Chirurgie. 

Membre 

d’Honneur de 

plusieurs sociétés 

nationales et 

internationales de 

Neurochirurgie, 

dont l’American 

Association of 

Neurological Surgeons qui l’a honoré de sa plus haute 

distinction le 5 mai 2004 en le proclamant « 

Honorary International Member ». 

Grand Croix de l’Ordre de Léopold II pour services 

rendus à la Nation, Jacques Brotchi est également, 

Grand Officier de l’Ordre de Léopold, et de l’Ordre de 

la Couronne (Belgique),  Chevalier de la Légion 

d’Honneur (France), Chevalier de l’Ordre de 

Danneborg (Danemark), Grand Commandeur de 

l’Ordre Civil du Mérite (Espagne) et Ordinului de 

Onoare de la République de Moldavie. 

Anobli en 1988 par Sa Majesté le Roi Baudouin qui lui 

a octroyé le titre de Chevalier, puis, en mai 2007, le 

Roi Albert II l’a élevé au rang de Baron.  

► Jacques BROTCHI 
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« Mesdames, Messieurs, je dirais même chers amis 

puisque j’ai la surprise de retrouver des amis et amies 

dans cette assemblée. 

Le Professeur Schuind a fait un stage en neuro-

chirurgie à l’époque où les chirurgiens faisaient un 

passage dans mon service et bien sûr, mes assistants, 

à charge de revanche, faisaient un stage en chirurgie 

générale. Les choses ont changé mais en attendant 

j’ai le plaisir d’avoir un certain nombre d’élèves 

encore avec moi à l’Hôpital Erasme dans divers 

domaines.  

Je voudrais vous remercier pour l’honneur qui m’est 

fait aujourd’hui. Remercier les membres du club car 

dans la vie j’ai toujours été très engagé pour aider et 

soutenir de diverses manières. Et vous avez rappelé 

mon petit parcours à la Fédération mondiale de 

neuro-chirurgie et là, nous avons créé une Fondation. 

Le but de cette Fondation était de former des neuro-

chirurgiens venant des pays en voie de 

développement et qui n’avaient évidemment pas la 

possibilité de venir dans les pays d’Europe 

Occidentale ni aux Etats-

Unis.  

Nous avons donc 

identifié les centres, que 

ce soit en Afrique ou en 

Asie, qui pouvaient 

devenir des centres de 

formation pour former 

des neuro-chirurgiens 

locaux et parallèlement 

nous avons également 

passé des contrats avec 

des sociétés pour des 

instruments et avons fait 

en sorte que docteurs que nous formions puissent 

avoir les moyens de travailler correctement quand ils 

rentraient dans leur pays.  

J’ai vécu ça pendant des années et c’était aussi une 

forme d’engagement un peu identique à ce que vous 

faites dans le Rotary par-rapport à beaucoup 

d’œuvres. Je vous remercie et vous ne pouvez pas 

imaginer combien je suis heureux d’être membre 

d’honneur du Club Rotary de Bruxelles. 

► Frédéric SCHUIND 

Frédéric Schuind remercie le Pr Brotchi d’avoir 

accepté son invitation et souligne que, malgré tous 

les honneurs reçus, il avait toujours eu à l’hôpital une 

parole gentille pour chacun, en salle d’opération ou 

auprès des secrétaires. Jacques Brotchi a inspiré tant 

sa fonction de chef de service, que sa fille Sophie, 

devenue une brillante neurochirurgienne. 

► Charles LAGRANGE 

BECI est une coupole qui regroupe deux ASBL : la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Bruxelles 

(CCIB) et l’Union des Entreprises de Bruxelles (UEB). 

Deux associations indépendantes qui partagent la 

même identité et des moyens communs. 

  

Une Chambre de Commerce pour Bruxelles 

Les chambres de commerce sont, à l’origine, des 

associations librement formées par les marchands et 

les entrepreneurs afin de poursuivre des buts 

communs : défense de leurs intérêts collectifs, 

organisation du commerce et des métiers… La plus 

ancienne a été créée en 1599 à Marseille. 

Progressivement, ces structures ont remplacé les 

corporations d’Ancien Régime et se sont imposées 

comme moteur de développement économique.  

 

Aujourd’hui, il existe 

plus de 12.000 

chambres de 

commerce, 

implantées partout 

dans le monde et à 

tous les niveaux : 

local, régional, 

national, européen et 

international. 

Ensemble, elles 

constituent le plus 

vaste et le plus 

puissant réseau 

d’organisations entrepreneuriales. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Bruxelles (CCIB), 

Cette Chambre a été fondée en 1703. À l’occasion de 

son 300
e
 anniversaire, la CCIB a publié une plaquette 

commémorative retraçant ses origines et son 

histoire. 

 

A la lecture de celle-ci, vous apprendrez :   

Pourquoi la Chambre de Commerce de Bruxelles fut 

fondée… à Ypres ; 

Quel rôle jouèrent dans son histoire le roi d’Espagne 

Philippe V ou Napoléon ; 
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Comment et pourquoi la Chambre de Commerce en 

vint à supplanter la Gilde des Drapiers ; 

Comment et pourquoi elle fut dissoute en 1795, 

rétablie en 1802, supprimée en 1875 et 

immédiatement refondée quelques mois plus tard ; 

Pourquoi c’est la Chambre de Commerce qui, depuis 

1935, délivre les certificats d’origine à l’exportation. 

  

Le 4 mars 1971, quand 36 entreprises (dont la 

Kredietbank, la Générale de Banque, la brasserie 

Wielemans-Ceuppens, les établissements Delhaize, 

Fabricom, Solvay ou encore l’UCB) fondent l’Union 

des Entreprises de Bruxelles (UEB). C’est aussi 

l’année de la première réforme de l’État belge : 

l’objectif de l’UEB (immédiatement reconnue par ses 

pairs flamand et wallon, le VEV et l’UWE), c’est de 

représenter les entreprises bruxelloises au niveau 

des nouvelles structures socio-économiques 

régionales. 

 

Dès 2000, une étape symboliquement importante est 

franchie avec leur réunion à la même adresse. 

Six ans plus tard, en 2006, CCIB et UEB concluent une 

convention de collaboration. Elles mettent leurs 

moyens en commun et se répartissent les rôles : à 

l’UEB celui de la représentation patronale ; à la CCIB 

celui du service aux entreprises. L’année suivante, 

elles adoptent un nom commun : Brussels 

Enterprises Commerce and Industry (BECI). 

 

Marc Decorte est né en avril 1958 à Anderlecht. 

Diplômé Ingénieur Civil de Louvain en 1981 

 

A suivi différentes formations post universitaires, 

notamment à la KUL en économie, à l’ICHEC en e-

commerce, et à l’Université de Boston en négociation 

internationale. 

 

A commencé sa carrière chez Alcopa, une société 

spécialisée en logiciels pour l’automobile 

 

A rejoint dès 1984 le Groupe Shell en Belgique. Il a 

commencé par assurer un certain nombre de 

responsabilité dans le département informatique de 

Shell Belux. 

 

Ensuite, il a assuré une fonction de consultant pour 

les réseaux de distribution en Belgique. En 1992, il 

est nommé Retail Sales Manager pour le Belux, 

fonction qu’il assurera jusqu’en 1995. 

 

Après avoir assuré la fonction de Manager Payment 

& Fuel card, il est nommé en 1998 Retail Director 

Bellux. 

 

En 2002, il revient au départment Payment & Fuel 

cards mais il se trouve alors en charge de l’Europe 

Centrale et de l’Est. 

En 2007, il change son fusil d’épaule et devient le 

Président du directoire de Shell Pension Fund. 

De 2006 à 2010, il occupe la fonction de membre du 

directoire de Superkad Services (Malaysia), une filiale 

du groupe Shell s’occupant des cartes en Asie 

Pacifique. 

Dès 2006, il s’occupe de manière globale du 

département Payment & Fuel cards, ensuite du 

digital et est enfin nommé Président et CEO de Shell 

Belux, fonction qu’il assurera jusqu’à son départ du 

Groupe Shell en Décembre 2018, après y avoir passé 

plus de 34 ans. 

Enfin, en 2019, il prend ses fonctions de Président de 

la BECI. 

Marc a un fils et une fille, tous deux d’une trentaine 

d’année.   

► Jean-Paul BISSEN 

Les liens entre le Rotary et la BECI existent déjà car 

cela fait de longues années que des rotariens aident 

la chambre de commerce à se développer mais nous 

avons également au sein du Rotary des membres du 

conseil d’administration. Nous avons eu comme 

Président de notre club un membre très influent qui 

était vice-président honoraire de la chambre de 

commerce, Roger van Boxel. Nous travaillons plutôt 

en connivence et c’est dans ce concept que Jean-Paul 

est particulièrement heureux de pouvoir accueillir 

Marc dans notre club sachant qu’il a été invité au 

conseil de la chambre de commerce il y a de 

nombreuses années, à l’époque où tous les 

administrateurs étaient plutôt de l’âge de ses parents 

car le président en était Mr Vanderstappen et 

souhaitait accepter des jeunes au sein du conseil 

d’administration. Cette fidélité est ancienne. Pas 

aussi ancienne que celle du Rotary. 

Ce qui est important à noter concernant Marc est 

qu’il a apporté une nouveauté assez sensible dans 

une institution qui est tricentenaire et a voulu 

adapter la chambre de commerce au monde de 
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demain : elle doit se digitaliser, apporter de 

nouveaux services, avoir une orientation membres, 

une orientation clients et c’est une approche très 

personnalisée, il est en bon contact avec toutes les 

générations, qu’il aille au Rotaract, au Rotary ou dans 

les différentes universités, il a chaque fois cette 

approche consensuelle et donc non protocolaire et 

Jean-Paul est d’autant plus à l’aise quand il peut, en 

tant que chef de protocole, féliciter quelqu’un qui ne 

l’est pas. 

► Marc DECORTE 

Jusqu’à présent, je 

n’avais pas tellement 

de contact avec le 

Rotary si ce n’est 

quelques conférences 

que j’ai pu donner ici 

ou là. Je n’ai jamais 

vraiment eu le temps 

car outre le travail, il y 

a beaucoup de jobs 

parallèles.  

Ce que je voulais dire c’est que je suis quelqu’un 

d’orienté dans le futur et j’aimerais que la chambre 

de commerce de Bruxelles montre comment travailler 

dans ce futur, orientée outils digitaux, orientée 

clients, nouveaux business model et aider nos 

entrepreneurs à voir comment envisager l’avenir. 

Sans nécessairement jeter l’ancienne manière, 

évidemment mais ce n’est pas toujours l’extention 

des habitudes actuelles qui vont garantir le succès 

dans le futur.  

Je suis très passionné par le business, j’ai grandi dans 

je travaille, je n’ai pas vraiment l’impression de 

travailler mais plus de m’amuser !  

Enfant, j’adorais lire Jules Verne. Pourquoi ? Car 

c’était quelqu’un qui pouvait imaginer comment la 

société pouvait se débrouiller avec des technologies 

qui n’existaient pas vraiment à l’époque mais qui se 

projetait quand même dans l’avenir. J’aide les start 

ups bruxelloises, des jeunes, des un peu moins jeunes, 

à démarrer leur nouveau business car j’aimerais que 

la Belgique rattrape son retard 

par-rapport à d’autres pays.  

J’ai beaucoup voyagé pour Shell 

et dans 86 pays, plusieurs jobs 

locaux et ça m’a permis de 

revenir avec des yeux un peu 

plus frais et je trouve que le 

belge n’a pas l’ambition qu’il 

mérite. On regarde trop le verre 

à moitié vide alors qu’il faut le 

regarder à moitié plein car 

quand il est à moitié plein, il ne 

reste plus que la moitié à 

remplir ! C’est une autre manière de voir la même 

chose. J’essaie de passer ce message-là, aussi bien 

dans les business que dans tous les autres 

engagements, notamment caritatif, où il y a moyen 

de faire beaucoup plus, en utilisant par exemple des 

techniques business aussi. Pourquoi pas ? C’est une 

manière tout à fait louable aussi, d’aider les autres en 

utilisant ces services.  

Je suis prêt à contribuer au Rotary en venant vous 

parler d’un sujet ou l’autre car généralement, je suis 

quelqu’un qui, quand il s’engage, le fait à fond.  

 

A VOS AGENDAS – HIGHLIGHTS 

 

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. 
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Le Mardi 3 mars 2020 

Visite exceptionnelle : Gentleman Driver Center 

  

Accueil : à partir de 19h45 

Adresse : 8, rue Eiffel - 1300 Wavre (Zoning de Wavre Nord - sortie E411 Bierges) 

Gentleman Driver Center (GDC) est une concession d’automobile de collection et de sport articulée autour 

de plusieurs pôles d’activités. 

Animé par des spécialistes passionnés, le marché est ausculté quotidiennement tant en Europe que sur 

d'autres continents pour suivre à la fois les tendances de la clientèle et la réalité contextuelle qu’elle soit 

politique, économique, financière ou environnementale. 

La recherche active de véhicules rares et/ou historiques permet de répondre aux demandes spécifiques 

d'une clientèle exigeante de connaisseurs.  

Le dépôt-vente permet aux clients de présenter leurs voitures à la vente au sein d’un showroom et via des 

canaux de communication professionnels. 

En complément, GDC s’est également spécialisé en courtage en ventes aux enchères et présente 

régulièrement des voitures à la demande de clients. Que ce soit via le dépôt-vente ou via les ventes aux 

enchères, Gentleman Driver Center offre ainsi les meilleures chances de vendre les véhicules de ses clients. 

Dans cette concession tout en un, Gentleman Driver Center offre également un service de gardiennage sur-

mesure dans un coffre-fort sécurisé et adapté pour les voitures de sport et de collection. 

Enfin, d’autres services, tels que le transport, le dédouanement et l’immatriculation de ces véhicules 

d’exception sont également à la disposition des clients de Gentleman Driver Center.  

Si la description des activités de ce centre pourrait laisser croire une simple visite de "garage", la soirée 

proposée nous ouvre à un horizon empreint de rêves et de passions avec des anecdotes parfois 

extravagantes, des objets exceptionnels tant par leur histoire que par leurs pilotes et des aventures hors du 

commun (rallyes, etc). Une belle occasion également de découvrir des ateliers de restauration et les 

entrailles d'un monde surprenant. 

Alors, Vroum... En route pour une formidable escapade https://gentlemandrivercenter.com/ 

inscription obligatoire pour le 1er mars - info@rotary.brussels 

https://gentlemandrivercenter.com/
mailto:info@rotary.brussels
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Le jeudi 5 mars 

 

Le dimanche 22 mars 

 

Le Mardi 24 mars 

 

 

Le vendredi 3 avril 
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La vie du club 
 
 

Nous sommes actuellement 102 membres. 
 

 
Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
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. 
 

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, Enrico Ruggieri et Yasmine 
Benyounes. 
 

 

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 
Arnaud Wittmann   3 mars 1969 
 
 

Nos SEP font leur rapport d’étape 

Aujourd’hui Chen-Syuan Lin  
Il a déjà fait 6 mois que je suis arrivée ici en Belgique.  
 

Au début quand je suis sorti de l'aéroport avec mon grand sac 
à dos et ne comprenais rien, mais maintenant je suis habituée 
et je amuse moi bien et j'aime bien la vie de être une étudiante 
échange.  
 

Au début je ne comprenais rien du tout mais maintenant je 
peux parler avec les autres. Au début j'ai eu peur de parler et 
vive avec une famille de je connaissais pas et maintenant je 
les aime bien comme ils sont ma vrai famille.  
 

Quand j'étais dans ma premier famille d'accueil, on a été en 
Italie deux fois. On a visités beaucoup de choses là bas.  
J'aime bien la vie en Europe. Tous les mondes sont moins vite 
et amuse leur vie. Parfois, après midi on va manger un 
dessert, ou promet un peu dans le parc.  
 

Parce que quand j'étais à Taïwan, j'ai toujours quelque chose 
doit faire et je n'ai jamais le temps pour amuser ma vie.  
J'apprenais percussion pendant 8 ans et quand je venais ici je 
ne veux pas arrêter. Donc j'ai demandé à ma premier maman 

d'accaille, et elle a trouvé le cour de percussion ！ 
 

Je participe chaque semaine après l'école. Le prof a me donné 
beaucoup de chanson, et il m'invite pour un concert. Je vais 
présenter avec mes amis au moins de Mars. Pour moi, c'est 
vraiment très chouette que je peux continuer de apprendre 
percussion en Belgique. Parce que il y a les différents types de 
musique dans les différents pays, j'ai essayé beaucoup de 
musique des différents pays.  
 

Je suis fière de moi, parce que je peux me présenter par mon 
expertise.Je ne suis pas regret de choisi Belgique pour mon 
échange. J'ai vraiment la chance, j'ai les très gentils familles 
d'accueils et je les aime trop.  
 

Merci pour tout, les choses bonnes ou pas, je grandis trop 
mais je sais et je suis contente. 
 

 
 

Notre SEP Chen-Syuan Lin à Coo, en octobre 
 

 



 10 

 



 11 



 12 

 

 

 

 

 


