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Le Retour du Virtuel… 
 
Suite aux décisions  du Gouvernement du 27 juillet, les Réunions estivales prévues Aux Armes de Bruxelles ont été 
annulées. 

Nous voici donc revenus aux réunions virtuelles par Zoom. La première a eu lieu ce 11 août et la suivante est prévue le 
25 août. Nous espérons que la réunion de passation de pouvoir du 8 septembre dans les locaux du RWDM pourra bien 
avoir lieu en présentiel. Nous naviguons à vue… 

Seize Amis s’étaient inscrits au Zoom de 20 heures de ce mardi, et comme on le lira, ci-après, la réunion fut 
intéressante et instructive. Ces réunions virtuelles ont l’avantage de la convivialité et chacun des Amis présents a pu 
s’exprimer sur les sujets abordés. 

Malgré les restrictions, le club demeure actif en ces temps de vacances d’été. Nous ne pouvons que recommander à 
nos membres de se connecter à ces réunions virtuelles où qu’ils soient. La prochaine mardi 25 à 14 heures… 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 11 août 
Participants au Zoom : 16 rotariens 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7EDOA3NjHqw 

 
 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8b3Ea2o9JYA 

https://www.youtube.com/watch?v=7EDOA3NjHqw
https://www.youtube.com/watch?v=8b3Ea2o9JYA
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Jennifer E. Jones entre dans l'histoire 
du Rotary en devenant la première 
femme élue présidente nommée du 
Rotary 

 
 
 
Jennifer E. Jones, membre du Rotary club de Windsor-Roseland (Canada), a été choisie à la présidence 2022/2023 du 
Rotary International, une sélection qui fera d'elle la première femme à occuper cette fonction en 115 ans d'histoire de 
l'organisation.  
 
Mme Jones deviendra officiellement candidate à la présidence le 1er octobre si aucun autre candidat ne dépose un 
recours.  
 
Jennifer Jones considère le plan d'action du Rotary comme un catalyseur pour renforcer l'impact du Rotary. 
 
« Alors que nous réfléchissons à nos nouvelles priorités stratégiques, nous n'aurions jamais pu imaginer que notre 
capacité d'adaptation deviendrait notre principal repère pendant ce qui est sans doute la période la plus profonde de 
l'histoire récente », a-t-elle déclaré. « De bonnes choses surgissent des plus difficiles circonstances. À l'aide d'objectifs 
ciblés et mesurables, j'exploiterai ce paysage historique pour innover, sensibiliser et donner des opportunités qui 
reflètent la réalité d'aujourd'hui. » 
 
En tant que première femme nommée à la présidence, Jennifer Jones est sensible à l'importance de respecter la 
déclaration du Rotary sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI). « Je crois que la diversité, l'équité et l'inclusion 
commence au sommet de la hiérarchie... et pour que nous puissions augmenter concrétement les effectifs féminins et 
les membres de moins de quarante ans – ces segments doivent être reflétés au niveau de la gouvernance », a-t-elle 
affirmé. « Je défendrai une croissance à deux chiffres dans les deux catégories, sans jamais perdre de vue notre famille 
entière. » 
 
Jennifer Jones est la fondatrice et la présidente de Media Street Productions Inc., une société de production télévisuelle 
basée à Windsor, couronnée de plusieurs prix. Elle a également été présidente du conseil d'administration de 
l'université de Windsor et présidente de la chambre de commerce régionale de Windsor-Essex. Elle a reçu de nombreux 
prix, comme la Médaille de la paix du YMCA et la Médaille du jubilé de diamant de la Reine. Elle fut la première 
Canadienne à recevoir le prix Peacemaker of the Year de l'Université de Wayne State. Jennifer Jones est titulaire d'un 
doctorat en droit (LL.D.).  
 
Actuellement administratrice de la Fondation Rotary, elle est membre du Rotary depuis 1997, où elle a occupé les 
postes de vice-présidente, administratrice du Rotary, training leader, présidente de commission, modératrice de 
l'Assemblée internationale et gouverneure. Elle a joué un rôle de premier plan dans l'effort de repositionnement de la 
marque du Rotary en présidant le groupe consultatif sur le renforcement du Rotary. Elle co-préside la campagne En finir 
avec la polio : Écrire une page d'histoire, dont l'objectif est de recueillir 150 millions de dollars de dons.  
 
Mme Jones a récemment dirigé le téléthon #RotaryResponds qui a permis de récolter des fonds essentiels pour l'aide 
en réponse au COVID-19 et qui a été suivi par plus de 65 000 personnes. Elle est récipiendaire du Prix Servir d'abord du 
Rotary, de la Citation pour services méritoires et de la Distinction pour services éminents de la Fondation Rotary. 
Jennifer Jones et son mari Nick Krayacich sont membres du Cercle Arch Klumph, du Cercle Paul Harris et de la Société 
des testateurs. 
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 92 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 
 

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

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, 
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel 
Stricklesse, Etienne Hublet, Joost Vander Auwera, et 
Nils De Cock. 
 
 

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 
Stéphane Rigoli    13 août 1964 
Thérèse Kempeneers-Foulon  18 août 1952 
Ulrich Hauschild   19 août 1967 
Charles Albert van Hecke   21 août 1955 
  
Colette Malcorps  31 juillet 1955

Notre district 2150 
 
Bien qu'ayant eu en 1927-1928 Albert Bouchery du 
Rotary club Oostende comme Past-Director, il 
fallut attendre 1929 pour que la Belgique ait son 
propre district, dénommé district 61. Devenu 
district 68 en 1950, il devint district 162 en 1957. 
En 1968, ce district fut scindé en 162 et 163. En 
1978, un troisième district apparait au milieu : le 
217.  En 1991, ils sont renommés en 1620, 2170 et 
1630.  En 2020, la Belgique est redécoupée en 
quatre districts : les 2130, 2140, 2150 et 2160. 
 
Le D2150 compte plus de 2600 rotariens dans 72 
clubs. Le Rotary club Bruxelles (1923), charté par le 
Rotary club Paris (France), est le club le plus ancien 
du district. Il est suivi par le Rotary club Charleroi, 
charté en 1926, et ensuite par le Rotary club La 
Louvière, charté en 1927. Chaque année, de 
nouveaux clubs voient le jour. 
 
La Belgique eut l'honneur d'être le "district hôte" 
de la 18ème Convention Internationale en 1927 à 
Oostende. 7.000 rotariens de 40 pays furent les 
hôtes de notre Roi rotarien. Sa Majesté le Roi 
Albert Ier l'inaugura.  Il était également membre 
d'honneur du Rotary club San Fransisco. 
 
Edouard Willems du Rotary club Bruxelles fut 
directeur du Rotary International en 1929-1930. 
Alphonse Fievez du Rotary club Soignies fut 
également directeur du Rotary International en 
1954-1956. 
 
Edouard Willems fut le premier gouverneur de 
Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg en 
1927-1929. 
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Club Ami 
• RC Brussels Cantersteen 

 
Groupe 1A 

• RC Comines-Warneton 
• RC Dottignies-Val d´Espierre 
• RC Mouscron 
• RC Tournai 
• RC Tournai Haut-Escaut 
• RC Tournai Trois Lys 

  
Groupe 1B 

• RC Ath 
• RC Braine-le-Comte 
• RC Enghien 
• RC Lessines 
• RC Péruwelz 
• RC Soignies 

  
Groupe 2A 

• RC Colfontaine-Borinage 
• RC Dour-Quiévrain-Haut Pays 
• RC Mons 
• RC Mons-Bruyères 
• RC Mons-Silex 
• RC Mons-Sud 
• RC Saint-Ghislain 

  
Groupe 2B 

• RC Binche 
• RC Binche-Leptines 
• RC La Louvière 
• RC Le Roeulx 
• RC Mariemont 
• RC Seneffe 

  
Groupe 3A 

• RC Charleroi 
• RC Charleroi-Sud 
• RC Charleroi-Val de Sambre 
• RC Chimay-Couvin 
• RC Courcelles 2000 
• RC Fontaine-L'Evêque-Montigny-le-Tilleul 
• RC Gerpinnes 
• RC Thuin-Thudinie 

 
 
 

 
  

 

Groupe 3B 
• RC Beaumont Erquelinnes 
• RC Charleroi ´7´ 
• RC Charleroi-Est 
• RC Charleroi-Europe 
• RC Charleroi-Ouest 
• RC Charleroi-Porte de France 
• RC Fleurus-Aéropole 
• RC Gilly-Charleroi 

 
Groupe 4A 

• RC Braine-l´Alleud 
• RC Braine-l´Alleud 1815 
• RC Braine-le-Château 
• RC Nivelles 
• RC Waterloo 
• RC Waterloo International 

  
Groupe 4B 

• RC Genval 
• RC Louvain-la-Neuve 
• RC Villers-la-Ville 
• RC Wavre 
• RC Wavre-Europe 
• RC Jodoigne 

  
Groupe 5A 

• RC Bruxelles 
• RC Bruxelles-Est 
• RC Bruxelles-Ouest 
• RC Bruxelles-Nord 
• RC Bruxelles-Sud 
• RC Bruxelles-Vésale 

  
Groupe 5B 

• RC Bruxelles-Europe 
• RC Bruxelles-Forêt de Soignes 
• RC Bruxelles-Tercoigne 
• RC Bruxelles Val Duchesse 
• RC Rhode-Saint-Genèse 
• RC Wezembeek-Kraainem 

  
Groupe 5C 

• RC Brussel-Bruxelles Atomium 
• RC Brussels-Bruocsella 
• RC Bruxelles-Altitude 
• RC Bruxelles-Erasme 
• RC Brussels International 
• RC Bruxelles-Renaissance 

  
 

 

http://brussels-cantersteen.rotary2170.org/fr/
http://comines-warneton.rotary1620.org/fr
http://dottignies-val-despierre.rotary1620.org/fr
http://mouscron.rotary1620.org/fr
http://tournai.rotary1620.org/fr
http://tournai-haut-escaut.rotary1620.org/fr
http://tournai-trois-lys.rotary1620.org/fr
http://ath.rotary1620.org/fr
http://braine-le-comte.rotary1620.org/fr
http://enghien-edingen.rotary1620.org/fr
http://lessines.rotary1620.org/fr
http://peruwelz.rotary1620.org/fr
http://soignies.rotary1620.org/fr
http://colfontaine-borinage.rotary1620.org/fr
http://dour-quievrain-haut-pays.rotary1620.org/fr
http://mons.rotary1620.org/fr
http://mons-bruyeres.rotary1620.org/fr
http://mons-silex.rotary1620.org/fr
http://mons-sud.rotary1620.org/fr
http://saint-ghislain.rotary1620.org/fr
http://binche.rotary1620.org/fr
http://binche-leptines.rotary1620.org/fr
http://la-louviere.rotary1620.org/fr
http://le-roeulx.rotary1620.org/fr
http://mariemont.rotary1620.org/fr
http://seneffe.rotary1620.org/fr
http://charleroi.rotary1620.org/fr
http://charleroi-sud.rotary1620.org/fr
http://charleroi-val-de-sambre.rotary1620.org/fr
http://chimay-couvin.rotary1620.org/fr
http://courcelles-2000.rotary1620.org/fr
http://fontaine-leveque-montigny-le-tilleul.rotary1620.org/fr
http://gerpinnes.rotary1620.org/fr
http://beaumont-erquelinnes.rotary1620.org/fr
http://charleroi-7.rotary1620.org/fr
http://charleroi-est.rotary1620.org/fr
http://charleroi-europe.rotary1620.org/fr
http://charleroi-ouest.rotary1620.org/fr
http://charleroi-porte-de-france.rotary1620.org/fr
http://fleurus.rotary2150.org/fr
http://gilly-charleroi.rotary1620.org/fr
http://braine-lalleud.rotary2170.org/fr
http://braine-lalleud-1815.rotary2170.org/fr
http://braine-le-chateau.rotary2170.org/fr
http://nivelles.rotary2170.org/fr
http://waterloo.rotary2170.org/fr
http://waterloo-international.rotary2170.org/fr
http://genval.rotary2170.org/fr
http://louvain-la-neuve.rotary2170.org/fr
http://villers-la-ville.rotary2170.org/fr
http://wavre.rotary2170.org/fr
http://wavre-europe.rotary2170.org/fr
http://jodoigne.rotary1630.org/fr/?SID=b4c4d5a657a8d62d69a8fb4aa85c9626
http://bruxelles.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-est.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-ouest.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-nord.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-sud.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-vesale.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-europe.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-foret-de-soignes.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-tercoigne.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-val-duchesse.rotary2170.org/fr
http://sint-genesius-rode.rotary2170.org/fr
http://wezembeek-kraainem.rotary2170.org/fr
http://brussel-bruxelles-atomium.rotary2170.org/fr
http://brussels-bruocsella.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-altitude.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-erasme.rotary2170.org/fr
https://brussels-international.rotary2170.org/fr
http://bruxelles-renaissance.rotary2170.org/fr
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