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En ce mois de juin, le Rotary se veut Virtuel 
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Mardi 2 juin 2020 
Participants : 27 rotariens  
 

 
 
Ce mardi 2 juin, le Président, le Secrétaire et le 
Chef de protocole s’étaient donné rendez-vous 
dans les locaux de RBS – Rotary Belux Service à 
Ganshoren pour vous accueillir.  
Ce fut un premier essai, un grand merci à ceux qui 
ont participé !  
Nouvel endroit, nouvelle technologie mais aussi 
surtout nouvelle approche, ces nouveautés 
cumulées ont généré quelques soucis, malgré la 
préparation et la bonne volonté des 
intervenants.   Un débriefing a permis d'analyser 
les solutions à apporter pour nos prochaines 
rencontres. 
Nous serons heureux de vous retrouver pour le 
Gala du 30 juin, convaincus que convivialité peut 
rimer avec technologie ! 
 
■ Le Président nous a rappelé le détail du Fonds de 
Solidarité lancé par le club  

 

■ Et Claude nous a expliqué en détail le 
déroulement du Gala virtuel et le processus 
d’inscription.
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Inscription : celle-ci sera effective lorsque 
vous aurez acheté, au minimum, un carnet de 
tombola. 
https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-
de-bruxelles 
 ou envoyer un mail au secrétariat 
info@rotary.brussels 
Lors de votre venue sur le site donorbox, vous 
tomberez sur cette page : 

 
 
Après inscription, vous recevrez votre carnet de 
cinq tickets par mail :  

 
Le tirage de la Tombola sera effectué le soir même 
par Jean-Philippe ! 
 
Liste des lots déjà offerts : 
2 * 1 jumelle, 2 * 2 brunches, un statue de Tintin, 
2 * 10 BD, un bijou, une caisse de Champagne, un 
Tableau de Max Arnold 
  

Après, Jean-Philippe procèdera à la vente aux 
enchères de la statue de bronze de Brigitte de 
Callatay :  Katsang, l’envol… 
 

 
 

 
 
 
Voici où nous en sommes à J-27 :  

 

https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-de-bruxelles
https://donorbox.org/gala-virtuel-du-rotary-club-de-bruxelles
mailto:info@rotary.brussels


 4 

 
 
Du 9 au 16 juin à midi, les membres sont amenés à 
voter pour ou contre une proposition de 
modification des cotisations proposée par le 
comité  
 

Proposition de Cotisations 
 
A partir du 1er juillet 2020: 
Pour les membres effectifs du club, le choix entre 
deux cotisations: 
Une cotisation « pleine » de 1490 €/an qui 
comprend les repas statutaires de toute l’année 
(cotisation inchangée). 
            OU 
Une cotisation « sans repas » de 750 €/an. Le 
membre devant s’acquitter du prix du repas qu’il 
consomme. 
Pour les membres exempts d’assiduité : 
Une cotisation de 645 €/an « sans repas » 
(cotisation inchangée) 
Pour les nouveaux membres ayant moins de 35 
ans :  
Une cotisation de 645 €/an avec 6 repas gratuits 
et 25 € pour les repas suivants et ce, pendant deux 
ans à partir du 1er juillet suivant leur intronisation. 
Après cette période, ils seront soumis aux mêmes 
choix que les autres membres. 
La consultation présente a pour but principal de 
demander l’accord des membres sur cette 
nouvelle manière de déterminer les types de 
cotisation. 
Les valeurs des différentes cotisations ont été 
calculées à partir des coûts enregistrés pour la 
période 2019-2020. Les circonstances nouvelles (la 
fermeture du Métropole, le covid 19, la volonté de 
réduire les frais généraux, le nombre de membres) 
imposent une mise à jour régulière des calculs. Le 
montant de la cotisation étant flexible, celui-ci 
pourra être adapté  à l’issue de l’année rotarienne 
en fonction de l’évolution des coûts des 
différentes composantes de la cotisation. 
Etant donné les consignes de confinement, ce vote 
vous est soumis par voie électronique. 
Le vote est confidentiel 
Il est possible à un membre de donner procuration 
à un autre membre en prévenant le secrétariat. 

 

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 97 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, Yasmine Benyounes, 
Alexandre Cleven, Dominique de Haan, Arnaud Huret,  
Jacques Pieters et Jean-François Richon. 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn Klimaat ? 
My Climate ? »  
 

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 «Child Protection Centers and Services» et du  
projet « Mountain Mobile Hospital ». Participation aux 
actions du groupe de clubs internationaux R6 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
Jean-Claude Trachet  15 juin 1932 
Pascal Duquesne   16 juin 1966 
Pascal Leduc   18 juin 1972 
Loek van den Hamer  18 juin 1944 
Yves Stappers   21 juin 1954 
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