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L’Assemblée Générale pour  l’approbation des comptes 

 

  
 

Le Rapport du Trésorier   La très sympathique tablée 
Lors de notre Assemblée Générale pour l’approbation des comptes, nous avons inauguré une formule 
originale qui se prête bien à la fois aux possibilités offertes par le restaurant Aux Armes de Bruxelles et 
également au respect des règles de distanciations requises en ces temps de pandémie. 
Notre réunion a eu lieu en deux parties. La première, tenue à l’étage, nous a rassemblés, entre 12h 30 et 13h 
15 pour les communications et la présentation des comptes par notre trésorier. Cette partie, a été transmise 
en « live » aux membres qui nous suivaient en vidéo-conférence. La seconde, de 13h 15 à 14h, nous a vu 
descendre dans le salon bodega qui nous est familier pour un lunch délicieux. 
Cette formule, sera reconduite pour notre réunion des clubs cardinaux avec la conférence de Monseigneur 
Kockerols. Nous vous attendons nombreux.  
L’approbation des comptes a été soumise au vote des membres par internet. La consultation a eu lieu du 
mardi 22 septembre au mardi 29 septembre. Ci-dessous la vue de la participation par jour. 
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Et en voici les résultats 
 

 
Mardi  22 septembre 
Participants : 11 rotariens en présentiel et 15 en 
virtuel 

 
► Jean-Paul BISSEN accueille les membres 
présents. 

 
 
► Johan VANDEN EYNDE 
Le Président est heureux d’accueillir à nouveau des membres 
aux Armes de Bruxelles. Il remercie Yves pour tout le travail 
accompli et nous souhaite un bon vote ! 
 
► Jean-Bernard CHENEY – Rapport du Président 
de la Commission Qualité de la Vie 
 
La Commission est composée de Jacques Carnier, 
Thérèse Kempeneers, Lorenz Ködderitzsch, France 
de Montebello, Catarina Pereira, Xavier de 
Mûelenaere, Philippe de Mûelenaere, Gilles 
Oliviers et Sue Bird. 
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Petit rappel de la mission de cette commission… 
« …contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie matérielles, sociales et psychologiques  des 
personnes de tous âges que la vie a rendues 
particulièrement vulnérables » 

Et de sa vision : Aider sur les 19 communes de 
Bruxelles Capitale des associations et des 
personnes à atteindre leurs buts en lien avec notre 
mission et s’engager bénévolement et à plusieurs 
au sein ou à côté des associations aidées, 
actuellement ou dans le passé, y compris en 
collectant des fonds 
 
Son fonctionnement et les constatations : 11 
réunions en 2019/2020 (vs 7 année précédente) 
dont 5 en vidéoconférence : 
1/ les participants sont plus nombreux en vidéo, 
7/9 vs 5/6  
2/ Les contributions plus claires facilitent l’écoute 
3/ le consensus est un défi, plus facile si docs 
préparés 
4/ Les agenda et PV facilitent la communication et 
suivi des actions 
 
Les actions de Qualité de la Vie 
Soutiens financiers budgétés 
1/ Azalées :  Ligue Braille, Maison d’Enfants Reine 
Marie-Henriette, Centre d’handicapés d’Etterbeek 
300 €, et don personnel 700€ 
pilote : France de Montebello 
 
2/ Parthages :  co-financement d’un jeu interactif 
de sensibilisation des écoles au handicap 
2000€ 
pilote : Thérèse Kempeneers-Foulon 
 
3/ Soutien au CREB/CREB2, accueil enfants et 
jeunes adultes polyhandicapés à Erasme 

- Michel Fugain au W-Hall du 9/11/19 qui a 
rapporté 16 225  euros nets + dons directs 

- Pose de la 1ère pierre symbolique, le 
22/1/2020, bonne mise en valeur du 
Rotary 

pilote: Jean-Bernard Chéney  
 

4/ Silex, lieu de rencontre et éducation pour 
adultes en situation de handicap mental léger-
modéré ou non 

- déchargement et vente de sapins, le 
7/12/19 

- Fête « 50 ième anniversaire », report BBQ 
à 2021 célébration le 19/9, sans 
participants extérieurs  et centrée sur les 
130 bénéficiaires 

- PM : Vente 2020 en préparation  
pilotes : Philippe de Mûelenaere, Lorenz 
Ködderitzsch 
 

 
 
5/ Plateforme « Rotary-Handicap-Bruxelles », 
Initiative « ouverte » de 8 clubs Rotary : BXL, 
Altitude, Renaissance, Bruocsella, Ouest, Sud, Est, 
Atomium  

- AG constituante le 20/2/20 
Thérèse Kempeneers élue membre du Comité 
- Un projet présenté : La Forestière (0,5 mio 

€ sur 3,5 mio €) 
- déléguée de notre Club: Thérèse 

Kempeneers 
 
6/ Réseau Hospitalier EpiCura : aide au personnel 

- 2500€  sur budget QdV 
 

7/ CSP (Centre Social Protestant): mise à niveau du 
serveur pour permettre le télétravail des 
assistantes sociales :  

- 1815€  sur Budget QdV 
 

8/ Maison Jacques Brel, MdM et 5 associations: un 
pôle de jour pour personnes en rue (90 personnes)  

- 885€  sur budget Qdv + 1615€  Comité + 
2500 € « fonds COVID 19 » 

- obtention d’une aide de l’ANAH de 2000€ 
=> soit un grand total de 7000€ 
 
Jean-Bernard conclut en remerciant chacun des 
membres du club pour leur soutien. 
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Assemblée Générale 
► Yves STAPPERS – Trésorier 

 

 
 

 
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 
 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 93 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. 
 

Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove 
 

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-Paul Bissen   4 octobre 1957 
Johan Schmidt   5 octobre 1964 
François Burhin   8 octobre 1965 
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