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La Fondation Rotary 

 

 

La Fondation Rotary est une 
organisation à but non lucratif 
dont la mission est de permettre 
aux Rotariens de promouvoir 
l’entente mondiale, la bonne 
volonté et la paix en œuvrant 
dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et de la lutte 
contre la pauvreté. 
Chaque année, la Fondation 
Rotary reçoit des contributions à 
hauteur de plus de 100 millions 
de dollars et consacre la plupart 
de cette somme à des actions 
éducatives et humanitaires 
montées par les clubs et les 
districts. Les contributions des 
Rotariens vont à trois fonds 
différents : 

• le Fonds de participation aux 
programmes, qui finance des 
subventions et des bourses au 
travers des programmes de la 
Fondation ; 

• le Fonds permanent, fonds de 
la dotation où seuls les revenus 
d’investissements sont utilisés 
dans le cadre des programmes 
de la Fondation, garant de la 
pérennité de la Fondation 

•  le Fonds Polio Plus 

Chaque dollar donné par un 
Rotarien à la Fondation est 
consacré au financement et à 
l’administration des programmes 
humanitaires et éducatifs. Les 
clubs et districts peuvent solliciter 
auprès de la Fondation des 
subventions pour monter leurs 
projets. 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 1er septembre 
Participants au Zoom : 15 rotariens 

 

    ► Jean-Paul BISSEN accueille les membres 
présents. En guise de bienvenue, il nous fait part 
d’une citation appropriée à la situation présente :  

 

The best thing about future is that it comes  

one day at a time 

 

Abraham Lincoln 

1809 – 1865 - 16
ème

 président des USA 1861-1865 
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► Charles LAGRANGE  

 
L’idée de ce cycle est de voir ce qui se prépare 
pour les années à venir en matière d’énergie et de 
climat. Le projet ITER se consacre à la création 
d’énergie propre qui exige uniquement l’eau de 
mer. Les plus grands pays du monde travaillent à 
ce projet de fusion nucléaire et dont la base est 
située dans le sud de la France. Le conférencier, 
Michel Claessens, est le Monsieur Communication 
du projet. 
Nous aurons également l’occasion de visiter 
l’incinérateur de Bruxelles, producteur d’électricité 

à partir de différentes matières afin qu’un 
minimum de résidus se retrouvent à la 
déchetterie. 
Et l’on continuera avec des grands rêveurs, des 
extrémistes, compensés par des gens plus terre-à-
terre. 
Il est également convenu de faire part aux autres 
clubs de ces conférences et pourquoi pas, de les 
envisager en anglais si celles-ci s’étendent aux 
membres du Léonard de Vinci et au R6. Il est 
intéressant de positionner le club en tant que lieu 
rendez-vous de qualité. 
Selon la situation, nous aurons l’occasion 
d’organiser ces réunions en présentiel aux Armes 
de Bruxelles (avec visioconférence pour nos 
invités) ou de manière virtuelle. 
 
► Claude ARNOLD 
Le secrétaire présente l’organigramme de cette 
année. Les groupes de commissions, au nombre de 
cinq, sont pris en main par un Directeur qui a pour 
ambition de créer des synergies entre les 
commissions dépendant de son groupe.  
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► Jean-Paul BISSEN 
En tant que Président de la Commission 
Foundation, Jean-Paul nous donne une vision très 
complète de son historique et ses objectifs. 
 
 

 
La Fondation Rotary transforme vos dons en 
projets de service qui changent des vies près de 
chez vous et dans le monde. 
 
Depuis sa création il y a plus de 100 ans, la 
Fondation a consacré plus de 4 milliards de dollars 
à des projets durables qui changent la vie. 
 
Mission 
La mission de la Fondation Rotary du Rotary 
International est de permettre aux Rotariens de 
faire progresser la compréhension mondiale, la 
bonne volonté et la paix grâce à l'amélioration de 
la santé, au soutien de l'éducation et à la réduction 
de la pauvreté. 
 
Quel impact un don peut-il avoir? 
 
Avec un montant minimum :  
* 60 cents, un enfant peut être protégé de la polio. 
50 $ peuvent fournir de l'eau potable pour lutter 
contre les maladies d'origine hydrique. 
500 $ peuvent lancer une campagne contre 
l'intimidation et créer un environnement sûr pour 
les enfants. 
 
Un président international a d’ailleurs déclaré qu’il 
est tout à fait approprié que le rotary accepte les 
dons dans le but de faire le bien dans le monde 
 

Arch C Klumph, 
Président du Rotary International  
Convention Rotary Altanta 
Juin 1917 
 

 

 
Les thèmes (causes) du Rotary International: 

1. La promotion de la paix 

2. La lutte contre les maladies  

3. L'accès à l'eau et l'hygiène 

4. La protection de la mère et de l'enfant 

5. L'éducation 

6. L'économie locale 

• Plus le petit dernier : l’environnement 
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En 2018,  USD 86,677,399 furent attribués via 
1,306 grants en 2018 

• 41% pour la prévention/soin de maladies 
• 22% pour la qualité de l’eau 
• 13% pour l’éducation 
• 11% pour l’économie locale 
• 8%   pour protéger la mère et l’enfant 
• 5%   pour promouvoir la paix 

Depuis 1947, plus de USD 4,5 milliards attribués 
92% des fonds collectés sont reversés aux œuvres 

 

 
 
 

 

 

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 
Thierry Nuttin   7 septembre 1954 
Jean-Michel Fobe  9 septembre 1958 
Arnaud Djoko   12 septembre 1987 
Alex Pire   15 septembre 1963 
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Histoire du R.W.D.M. 
Pour bien appréhender l'histoire du 
R.W.D.M., il faut se remettre à l'esprit 
qu'il fut composé par fusions 
successives. Si le club porteur du 
matricule 47, qui fut le sien, naquit en 
1909, d'autres entités plus anciennes 
encore le composèrent. 
 

On peut même dire que l'aventure 
RWDM fut l'histoire de trois matricules, 
de cinq clubs dont un en regroupa au 
moins quatre autres. 

 

Dans les paragraphes suivants, vous pouvez lire ou relire, 
l'histoire succincte des : 
 

    Royal Racing Club de Bruxelles (matricule 6 puis 1274), 
    Royal Daring Club de Molenbeek (matricule 2), 
    Royal White Star Athletic Club (matricule 47), 
    Royal Racing White (matricule 47), 
    Racing White Daring de Molenbeek (RWDM) (matricule 47). 
 

Royal Racing Club de Bruxelles 
Le Racing CB est le premier club bruxellois titré. Il réalise le 
1er quadruplé de l'histoire avec 4 titres de rang. Il est aussi le 
1er vainqueur de la Coupe de Belgique. 
 

Palmarès 
Champion de Belgique : 6 (1897, 1900, 1901, 1902, 1903, 
1908) 

    Champion de D2 : 3 (1926, 1932, 1942) 
    Champion de D3 : 2 (1938, 1959) 
    Coupe de Belgique : 1 (1912) 
 

Royal Daring Club de Molenbeek 
Le club, détenteur du matricule 2, ne porte ce nom que durant 
les trois dernières années de son existence. Au départ, il 
s'appelait Daring Club de Bruxelles. Fondé en 1895, il absorbe 
4 autres clubs bruxellois durant les 10 premières années de 
son existence. En 1973, il arrête des activités et démissionne 
de l'URBSFA. 
 

Contrairement à une idée faussement répandue, il n'y a jamais 
eu de fusion du Daring CB avec le Royal Racing White 
(matricule 47). Celui-ci a déménagé du stade Fallon de 
Woluwe vers le stade Machtens de Molenbeek et a adapté son 
appellation en ajoutant le terme "Daring" pour devenir le 
Racing White Daring de Molenbeek. Cependant aux yeux de 
nombreux supporters, historiquement et sentimentalement, le 
Daring reste et restera l'ancêtre du club évoluant aujourd'hui 
au Stade Machtens. 

L’espace Raymond Goethals 
 

L’espace Raymond Goethals a été inaugurée ce jeudi, 
stade Edmond Machtens du RWDM, en présence de Paul 
Van Himst, Michel Verschueren, Jean-Marie Pfaff et Eddy 
Merckx. 
 

Le stade Edmond Machtens du RWDM à Molenbeek-Saint-
Jean dispose désormais d’un Espace Raymond Goethals, 
où des trophées et des photos offrent un aperçu de la 
prestigieuse carrière de l’ancien entraîneur. La salle a été 
inaugurée ce jeudi en présence de Paul Van Himst, Michel 
Verschueren, Jean-Marie Pfaff et Eddy Merckx. 
 

L’Espace Raymond Goethals a été entièrement aménagé 
avec des prix, des photos et des vidéos qui rendent 
hommage au «sorcier belge». La coupe reçue après sa 
victoire en Champions League avec Marseille en 1993 y 
figure notamment en bonne place. 
 

«C’est un honneur pour le club car Raymond Goethals n’est 
pas qu’une icône pour Bruxelles, mais pour toute la 
Belgique», a déclaré Thiery Dailly, vice-président du 
RWDM. 
 

Les photos et objets ont été fournis par le fils de Raymond 
Goethals 
. 

 
 
Le public pourra découvrir cette salle lors du derby 
bruxellois entre le RWDM et Anderlecht, programmé le 22 
juin. 
 

Molenbeek: un espace consacré à Raymond Goethals au 
stade Edmond Machtens 
 

L’Espace Raymond Goethals a été entièrement aménagé 
avec des prix, des photos et des vidéos qui rendent 
hommage au «sorcier belge». La coupe  
reçue après sa victoire en Champions League avec 
Marseille en 1993 y figure notamment en bonne place. 
BELGAONTHESPOT 
 

 
Il est demandé aux responsables de commissions 

d’envoyer les dernières mises à jour qu’ils 
aimeraient voir apparaître sur le site. 

www.rotary.brussels 
 

---------  
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