
 1 

              

      

NOUVELLES BREVES   
 

http://www.rotary.brussels                    N° 2295 – 8 décembre 2020                            info@rotary.brussels  
 

 

Le développement des talents, savoirs et compétences 

Les actions, les projets de notre club doivent viser le développement des talents, 
des savoirs et des compétences des personnes afin de contribuer à bâtir une société 
plus inclusive et plus durable. 

Le focus est mis sur Bruxelles et sur notre rayonnement international

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 21 décembre 2020 

Accueil d’une Membre d’honneur. 
La Docteur Agnès Binagwaho 
Assemblée Générale Ordinaire. 
Le club a coutume d’élire, en fin d’année, les 
membres du comité destinés à entrer en fonction 
à partir de juillet de l‘année d’après. 
Cette année, doivent être présentés à vos votes la 
nomination  
• d’une vice-présidente (2021-2023),  
• de deux directeurs (2021-2023),  
• d’un secrétaire, et  
• d’un trésorier. 
En plus, il y aura lieu de pourvoir au remplacement 
pour 2020-2021 de Geneviève Alsteens 
démissionaire. 
Propositions particulières à cette AG   
Le groupe de travail sur le renouveau du club 
demande à l’AG de voter sur les deux propositions 
suivantes : 
• Choix du thème du club : ouvrir aux savoirs 
• Report de la nomination prévue des deux 

directeurs (2021-2023) à une AG extraordinaire 
à tenir en mars 2021 de manière à donner le 
temps au groupe de travail de formuler des 
propositions pour la composition future du 
Comité.   

   

 

Mardi 8 décembre 2020 
Participants : 26 rotariens 
 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres 
présents avec l’ordre du jour.  

Citation du jour 

Nous allons prendre comme inspiration Eurêka ! qui est 
le cri que, selon la légende, le savant 
grec Archimède aurait lancé au moment où il comprit 
les lois qui régissent la poussée que les objets subissent, 
selon leur densité, quand ils sont plongés dans l'eau ou 
tout autre liquide ! Et aujourd’hui c’est peut-être le cri 
que l’on poussera à la fin de la réunion après la 
présentation par Alexandre du projet de thème 
fédérateur. 

 

 ►Claude ARNOLD 

Comme Alexandre nous le recommande vivement 
(voir p.6), je me suis rendu sur le site rotary.org et y 
ai découvert un petit film sur la réalisation, par le 
Rotary International, de microcrédits au Honduras.  

 
 

https://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-fr 
 

et je me suis dit que c’était l’occasion ou jamais de 
vous parler des réalisations concrètes que notre 
club, lui, a réalisées par microcrédits au Honduras. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A8de
https://vimeopro.com/rotary/rotary-videos-fr
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Elles sont au nombre de 4. Nous soutenons 
Francisco à hauteur de 300€ pour la fabrication de 
meubles et qui a déjà remboursé 244€ ; Santos 
s’est acheté du matériel pour construire une 
citerne : 300€, il a déjà remboursé 179 €. 
Troisième projet, Martha, qui cuisine des tortillas : 
prêt de 250 euros et remboursé l’entièreté de la 
somme. Le dernier projet se concentre sur le 
travail agricole : 225€ et a déjà remboursé son 
prêt.  

Je vous en donne le détail ci-dessous. 

 

 

Le Comité a décidé, il y a trois, de réserver une 
partie des réserves du club (5.000 à 10.000 €) pour 

développer, en prêts, des microcrédits pour des 
activités commerciales ou artisanales.  

Carlos et Colette, pour la commission économique 
avaient fait une étude entre les différentes 
plateformes de microcrédits existantes pour agir à 
Bruxelles en priorité.  Mais on a dû abandonner 
d’agir à Bruxelles car les plateformes de 
microcrédits proposent d’investir dans un fonds 
qui, lui organise les microcrédits. Cela ne rencontre 
pas une de nos exigences qui est de pouvoir choisir 
nous-même les microcrédits que nous voulons 
accorder. 

La plateforme Kiva basée aux USA nous a donné 
cette possibilité. Elle nous présente des 
microprojets dans le monde entier… mais pas à 
Bruxelles ! 

Voilà comment nous sommes actifs au Honduras…  

►Jean-Paul COCH 

 

►Charles LAGRANGE 

La position de Vice-présidente a été acceptée par 
Colette et la position de directrice par Sue Bird. 
Nous avons deux femmes qui vont présider aux 
destinées de notre club, en plus de notre nouvelle 
présidente !  
Cela va être un matriarcat, mes amis ! 

Claude précise, pour la bonne forme, que Charles a 
présenté les deux candidats, mais que c’est bien 
l’assemblée qui va les élire.  

Charles continue en lançant un appel :  
Il nous faut remplacer Yves comme trésorier. Pas 
de Picsou à l’horizon ! Deux candidats ont déjà 
décliné. Si parmi vous l’un ou l’autre se sent une 
fibre comptable, Charles est à l’affût de 
volontaires. Il ne désespère pas.  
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Secrétaire : Ilian Gueorguiev est proposé comme 
candidat secrétaire. Une nouvelle structure 
prendra place : celle qui comprendra un secrétaire 
général et un secrétaire administratif.  

Claude, ayant le passé rotarien nécessaire, en tant 
que mémoire du club et ombudsman de l’avenir du 
club sera secrétaire général et Ilian, secrétaire 
administratif. Ilian est déjà secrétaire adjoint 
depuis cette année rotarienne.  

►Johan Vanden EYNDE 

Nous accueillons aujourd’hui Marian (prononcer 
Marian et non Marianne). Johan a eu le plaisir 
d’entendre Thérèse lui présenter le Club e manière 
magistrale. 

Né en 1971, français, alsacien, c’est un joyeux 
quinquagénaire, candidat cible du Rotary, jeune, 
compétent dans la carrière professionnelle, empli 

 

de dévouement et d’idées nouvelles à apporter. Il 
a quatre enfants et sait donc comment s’occuper 
d’une bande ! Son hobby est musical puisqu’il est 
hautboïste. D’autres hobbies viennent parfaire ce 
portrait : cuisinier du dimanche et un grand sens 
de l’humour !  

« Sais-tu ce qu’est un alsacien ? C’est un belge qui 
n’est pas arrivé jusqu’un Suisse ! » 

 Formé à l’Ecole Centrale de Paris et une école de 
commerce, c’est un homme de rigueur et 
d’enthousiasme. 

Il travaille chez Engie, où il a déjà occupé 
différentes fonctions, essentiellement de deux 
types : une fonction dans le monde des fusions 
acquisitions et l’autre en tant que membre d’un 
directoire de la filiale allemande mais qui s’est un 
peu éteinte car Engie a décidé de vendre des actifs.   
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►Marian GOETZ 

 

C’est évidemment un peu particulier de réagir 
devant un kaleïdoscope de visages inconnus mais 
je me réjouis de vous rejoindre et vous rencontrer, 
que vous soyez masqués ou non, le plus vite 
possible !  

►Johan Vanden EYNDE 

Chères Amies, Chers Amis, 

Lors de la réunion statutaire du 8/12/2020, j’ai eu 
l’avantage de présenter au nom du comité une 
proposition importante dans le renouvellement du 
club.  Il vous appartiendra d’entériner ou non, par 
vote électronique, l’initiative d’Alexandre Herinckx, 
qu’il nous a présenté ce mardi.   

Comme vous le savez cela fait quelques années 
que le club sait qu’il doit évoluer, non seulement 
pour servir mieux mais aussi pour survivre. 

Comme Robert de Mûelenaere l’a souligné avec 
finesse lors du rapport de la Commission 
Admission, le taux de renouvellement des entrants 
est insuffisant pour compenser les sortants. 
Soyons clair, c’est la continuité du club qui est 
questionnée. 

La démarche initiée par Alexandre est l’exemple 
d’une réponse à la sentence : ne demandez pas ce 
que le club peut faire pour vous mais que pouvez-
vous faire pour le club !  

Sortons de nos zones de confort, proposons et 
réalisons ensemble les initiatives individuelles 

En bref, bougeons ! Je rappelle mon petit mot dans 
les Nouvelles Brèves à la suite de la révision des 
cotisations annuelles… 

Nous avons tous l’obligation d’entreprendre et 
d’initier l’action pour réaliser nos actions 
solidaires. Nous savons que nous pouvons compter 
sur le soutien de tous les membres du club pour 
soutenir nos initiatives. 

Revenons à la présentation qui pour moi est dans 
le droit fil de notre nécessaire devoir de rotarien 
de participer au changement dans le respect 
continu de nos valeurs fondamentales : servir 
d’abord 

Nous avons déjà changé nos statuts adapté notre 
ROI, il nous reste maintenant le défi probablement 
le plus difficile : adapter nos comportements aux 
défis d’aujourd’hui. Continuons d’agir et 
d’entreprendre au bénéfice de la cité. 

►Alexandre HERINCKX 

Alexandre souhaite la bienvenue à Marian, c’est 
super d’avoir une nouvelle énergie dans le club. Et 
bonjour à Michel dont c’est l’anniversaire demain ! 

Alexandre s’excuse auprès de tous ceux qui ont 
bien travaillé au renouveau du Club. En effet, les 
nouvelles et le suivi ont un peu tardés. Est-ce le 
Covid la bonne excuse ? non… avec le 
confinement, il est plus facile d’organiser des 
réunions en distanciel plutôt qu’en présentiel.  

 

Par contre, le groupe a vraiment essayé de faire un 
travail démocratique. Cela veut dire échanger les 
points de vue, essayer de convaincre l’un ou 
l’autre… et à distance, quand on ne peut pas 
regarder l’autre dans les yeux, ça prend un peu 
plus de temps. 
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Rappel du processus démocratique :  

• Enquête d’opinion individuelle 
• Rassembler les idées  
• Avis du comité  
• Un groupe de travail 
• Demande aux commissions   

 

 
 
Groupe de travail :  

• Coordination : François Bryssinck  
• Relations membres : Jean-Paul Bissen 

& Robert De Muelenaere  
• Programme : Riccardo Pedrotti & 

Charles Lagrange 
• Relations externes : Thérèse 

Kempeneers 
• Professionnel : Colette Malcorps  
• Communication : Claude Arnold & 

Arnaud Djoko  
• Finances : Yves Stappers  
• Thème et structure : Alexandre 

Herinckx  
A partir de là, nous avons répartis les tâches pour 
faire avancer le schmilblick… Pour faire simple : 
quelles sont les grandes bases de la réflexion ? 
Nous sommes tous quelque part un peu égoïstes 

et faisons aussi les choses pour une certaine 
satisfaction personnelle. Mais aussi parce qu’on a 
envie d’être fier du club, avoir le sentiment que 
cela apporte quelque chose dans notre vie.  

Les buts : Je me sens bien dans mon club  
                  Je suis fier(e) d’en être 
                  Cela apporte un + à ma vie 

 

Sur tous les membres, 25 peuvent répondre que 
cela leur apporte quelque chose, 20 répondront 
que oui de temps en temps mais suis un peu 
hésitant quand même et puis 40 qu’on pourrait 
dire qu’ils sont un peu au large, éloignés de la 
« plage » pour des tas de raisons, provisoires ou 
définitives.  

« Est-ce que je me sens bien dans le club ? » pour 
certains, quand ils reçoivent lettre de cotisation, la 
décision est finalement d’arrêter. En tant que 40 
premiers, on ne peut pas laisser les 40 autres au 
large. Comment les ramener vers la plage ? C’est 
un premier challenge. 

Deuxième challenge : assurer la pérennité. Il y va 
de la survie de notre club. Rendons-nous compte 
que nous avons perdus 20 membres en 2 ans. A 
terme, si rien n’est fait, dans 5 ou 10 ans ce seront 
10 ou 15 anciens membres qui vont échanger leurs 
vieux souvenirs pour finalement fermer la porte et 
jeter la clé dans le caniveau… 

La question est : Comment recruter des membres 
mais surtout qu’ils restent dans le club ? La 
réponse est : Qu’ils trouvent des raisons de se 
sentir heureux dans le club. 

Par rapport à cette question, il faut peut-être 
proposer un thème commun.  

Pourquoi un thème ? 

1/ Demande des membres 
2/ Fédérer et mettre de la cohérence dans les 
actions du club, c’est-à-dire pouvoir répondre en 
une phrase à la question « Que fait le Club ? » 
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3/ Communiquer sur ce thème et augmenter la 
visibilité interne (contenu) 
4/ Communiquer sur ce thème et augmenter la 
visibilité externe (recrutement) 
5/ Simplifier la structure du Club en rapprochant 
les projets et actions 
 
L’intérêt de cette formule est de pouvoir 
communiquer et argumenter sur ce thème, et 
chaque ami/amie pourra se dire qu’il/elle a 
quelque chose à apporter : « je peux contribuer au 
fonctionnement du club et à ma réalisation 
personnelle ». 

Elément suivant, cela peut aider pour le 
recrutement. Quand on veut recruter un ami, il 
n’est pas toujours facile d’expliquer ce que fait le 
club. Aujourd’hui, on doit un peu chercher sa place 
dans l’offre qui est assez large. Cela nous amène à 
réfléchir autrement : par rapport à ce thème, est-
ce que je connais quelqu’un qui pourrait apporter 
des compétences ? du savoir ? et lui proposer un 
job car avons besoin de « toi ». Cela facilitera son 
intégration puisqu’il/elle a déjà une idée de ce 
qu’il/elle pourrait faire dans le club. 

Ce thème doit être fédérateur. Il n’est pas question 
d’exclure ce qui existe mais bien de sensibiliser 
l’ensemble du club dans ce même thème. « Je n’ai 
peut-être plus l’âge, plus la force, mais dans ce 
thème je peux apporter quelque chose au club ». 

Si vous en avez l’occasion pendant les vacances de 
Noël, profitez-en pour aller voir le site 
https://www.rotary.org/fr Alexandre y est allé 
pour la première en avril, donc pas de complexe ! 
On y trouve plein d’idées, qui vont vous concerner, 
et plein d’idées sur ce que chacun peut apporter. 
C’était le message du Président International.  

Pourquoi un seul thème ? 

1/ C’est la voix de la majorité du groupe de travail. 
Dans la vie, nous avons tous rencontré des 
personnes qui nous ont impressionnés ou 
certaines phrases qui nous ont fait réfléchir. Pour 
Alexandre : Lorsque le vent se lève, on peut 
construire un mur ou une éolienne… 

Il a choisi l’éolienne !  

 

Deuxième élément de réflexion, les commissions 
ont proposé des thèmes avec beaucoup de termes 
mais grosso modo, ces mots se rejoignaient : 
compétence, talents, savoir, service, cité, 
professionnel, assistance, et mentoring.  

3ème raison : pour éviter 50% de déçus… 

   

A la fin de l’histoire, on ne propose qu’un thème et 
le tout sera de voir si celui-ci est accepté lors de 
l’Assemblée Générale.   

Après ce suspens : quel est donc ce thème ? 

 

Le groupe de travail a eu l’occasion de travailler 
avec un professionnel de la communication. Ce 
thème provoque un sentiment de curiosité 
concerne autant le savoir-faire que le savoir-être.  

https://www.rotary.org/fr
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En gros, à partir de demain, et pour autant que 
nous accueillons ce thème, notre club travaillera 
l’ouverture aux savoirs et aux talents. 

Pourquoi ce thème est-il porteur pour le Club ? 

Car les trois piliers sont couverts :  

1/ Professionnel  

2/ Caritatif /social  

3/ Amitié/ camaraderie 
 

Une petite incise concernant l’amitié et la 
camaraderie : Alexandre est certain que certains 
d’entre nous ne peuvent nous rejoindre car ils n’en 
ont pas les moyens techniques modernes. La 
camaraderie ne serait-elle pas de se préoccuper de 
ceux-là ? C’est une ouverture aux savoirs, possible 
à tous les âges.  

Le Club est déjà actif sur ce thème :  

• Jeunesse : projets pédagogiques 
• Musique : concours Breughel 
• Internationale : Malawi –info sida 
• Etc … 

 
Les prochaines étapes : avant le vote du 22 
décembre, Alexandre enverra une video de 
quelques minutes à tous les rotariens et expliquant 
le nouveau thème. Du 12 au 18 décembre, il fait 
appel à l’équipe et demande à chacun des 
rotariens présents ce mardi de prendre le 
trombinoscope et prendre des nouvelles de 2 
ami.e.s et parler du projet et du thème. Merci aux 
Présidents de Commissions de vous assurer que 
vos membres sont au courant 

Pour le 18 décembre, merci d’envoyer un sms à 
Jean-Pierre Debroux avec le nom des personnes 

que vous avez contactés. Celui lui permettra de se 
faire une idée et d’appeler ceux qui n’auraient 
peut-être pas été appelés. Tout ceci afin d’assure 
qu’un maximum de monde soit ramené sur la 
plage pour le vote du 22 décembre. 

L’objectif est de réunir 75% de participation pour 
le vote du 22 décembre. Si on ne les a pas, ça veut 
dire qu’on a foiré quelque chose… Le Rotary a 97 
ans, on peut attendre 3 mois et remettre le travail 
sur la table… 

Ensuite, si le thème est retenu, il faudra 
concrétiser et aller dans les différents axes. 
Transformer la réflexion en action. L’avenir ce sont 
les 100 ans du Club avec moins d’argent, plus 
d’engagements, plus de mobilité pour nos 
déjeuners statutaires, plus de flexibilité et une 
nouvelle forme de solidarité : voir autrement, 
aider d’une autre façon, comment les gens en 
difficulté peuvent-ils s’en sortir ?  

Est-ce que c’est faisable ? Pour exemple, en 1957 
est née l’opération 48 81 00. Cette action a très 
bien fonctionné puis s’est doucement écroulée 
pour devenir moribonde en 2003.  Un nouveau 
look, une nouvelle formule et aujourd’hui cette 
opération fonctionne super bien !   

Il était encore écrit dans le Rotary Contact de ce 
jour : aider les autres c’est bon pour le moral ! Il 
suffit de se mettre dans le mood ! 
Merci beaucoup ! 
 
Didier Dallemagne 
Bravo pour la proposition d’Alexandre. Il sera 
difficile de matcher son enthousiasme auprès des 
membres qui n’étaient pas présents ce mardi mais 
l’exposé était très clair. Le choix du thème n’est 
pas exactement celui qu’il aurait fait mais cela ne 
change en rien son avis quant à la décision d’avoir 
un thème fédérateur. Didier se demande pourquoi 
il a fallu attendre presque 100 ans pour avoir cette 
idée. Parfois les idées les plus évidentes ne sont 
pas immédiatement identifiées !  

Didier s’inquiète toutefois des 75% pour 
l’acceptation du thème. Cela rend les gens qui se 
donnent la peine de travailler victimes de ceux qui 
ne viennent pas. 
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Réponse de Claude : Les premières élections 
runners, au sujet des cotisations, ont réuni plus de 
70 % de participation. Le dernier, moins important, 
60 %. Claude est persuadé qu’avec un vote sur un 
thème comme celui-là sera fédérateur.  

De plus, le vote aura lieu durant une semaine. La 
possibilité est donnée à tous les amis de voter et le 
passé nous montre qu’on peut avoir une belle 
participation. 

Et n’oublions pas que 75%, c’est un target. Mais il 
ne faudrait pas en faire quelque chose d’officiel 
puisqu’il n’est jamais demandé plus de 66% dans le 
ROI, et encore, pour des modifications de statut.  

Johan conclut en remerciant très chaleureusement 
Claude et Alexandre qui s’occupent de la survie de 
notre club ! C’est fait avec enthousiasme, il faut 
continuer, à tous les deux merci beaucoup ! 

Opération Masques 

 

 Des masques en tissus de haute qualité 
(protection à 95%, antibuée) sont vendus par 
paquets de 10 au profit des œuvres du club au prix 
de 60 €. 
Pour les commandes info@rotary.brussels 

 

 
  

 
La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 94 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. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz. 
 

 
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 
France Lannes de Montebello 9 décembre 1943 
Paul Seynaeve   21 décembre 1945 
Alexandre Herinckx  22 décembre 1957 
Georges Ataya   25 décembre 1955 
 

mailto:info@rotary.brussels
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LA DIVERSITE EST L'UNE DES VALEURS FONDAMENTALES DU ROTARY 
 

 
 

« Bien sûr, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais peu importe ce qui nous attend, nous 
devons toujours rester conscients de notre responsabilité particulière. Parce qu'au Rotary, nous 
respectons les valeurs d'égalité, de tolérance et de paix. La tolérance est aujourd'hui une préoccupation 
importante dans de nombreuses régions du monde. Le Rotary est apolitique et il doit le rester, mais 
lorsque les choses tournent mal, les Rotariens ne doivent pas rester silencieux. Nous sommes fidèles à nos 
valeurs et au Critère des quatre questions. Nous sommes jugés non seulement par nos résultats, mais 
aussi par nos attitudes. »  

Holger Knaak, Président du Rotary International 
 

 

 
Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.  
Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve 

https://www.dropbox.com/sh/1a2mnp6gb7k4nab/AAAH9o6P0Bwe1MWUBKHM-JIja?dl=0

