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 NOUVELLES BREVES       
 

http://www.rotary.brussels                               N° 2297 – 5 janvier 2021                            info@rotary.brussels  
 

 
 

Première Réunion Virtuelle de l’année 2021 
Une tradition propre au Club de Bruxelles permet au plus ancien des P.P. de présenter, en votre nom, au 
Président en exercice, les vœux du Club à l’occasion de l’an nouveau. 

A chaque début d’année, nous offrons un œillet aux parrains, œillet qu’ils arborent fièrement le temps de la 
fête traditionnellement fixée 1er mardi de l’année. C’est un mardi important. Nous participons aux vœux au 
Président, nous adressons nos vœux aux amis présents et fêtons parrains et marraines, chaînon indispensable 
à la continuité de notre club. 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 12 janvier 2021 à 19h30 

 

 

 

 

 

Mardi 5 janvier 2021 
Participants : 16 rotariens 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents.  

 
 
►Jean-Pierre DEBROUX  
A chaque début d’année, nous offrons un œillet 
aux parrains, œillet qu’ils arborent fièrement le 
temps de la fête traditionnellement fixée 1er mardi 
de l’année. C’est un mardi important. Nous 
participons aux vœux au Président, nous adressons 
nos vœux aux amis présents et fêtons parrains et 
marraines, chaînon indispensable à la continuité 
de notre club 
Aujourd’hui, c’est une fête particulière car nous 
sommes chacun chez 
nous, nous ne pouvons 
pas nous donner 
l’accolade ou se serrer la 
main. Nous espérons tous 
pouvoir retrouver le plus 
rapidement possible nos 
joyeuses tablées.  
Cette année est 
prometteuse. D’abord 
parce que nous démarrons avec le vote du thème 
commun mais surtout parce que pour devenir 
parrain ou marraine, il faut se sentir mobilisé, il 
faut être fier d’appartenir au Club de Bruxelles.  
Nous sommes sur le chemin du renouveau et Jean-
Pierre ne doute pas que cette année sera une 
année de tremplin qui verra surgir plusieurs 
nouveaux membres. En 2020 nous avons accueillis 
4 nouveaux amis. Jean-Paul Bissen est le lauréat 
incontesté et incontestable avec neuf parrainages. 
Le suit à quelques longueurs Claude Arnold avec 6 
filleuls. Vient ensuite Michel Coomans avec 5 
filleuls et le trio Jean-Philippe Altenloh,
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Thierry Nuttin et Jean-Pierre Debroux avec 3 filleuls.  
Nous sommes actuellement à 24 parrains dans le club, un membre sur quatre. 
Jean-Pierre est persuadé que cette proportion peut grandir cette année, il en a l’intuition. Il en profite pour 
faire un clin d’œil aux dames, qui sera la première marraine ? Avec tous mes vœux et une bonne année’
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 Il voudrait également attirer l’attention sur ceux qui ne sont pas repris comme parrain cette année mais qui 
l’ont été. Cela apparaîtra d’ailleurs à l’écran l’année prochaine. Cette journée, dont l’organisation n’incombe 
pas à quelqu’un en particulier, est maintenant un peu orpheline car nous n’avons plus Philippe Herinckx qui, 
pendant des années, a été le grand manitou de cette manifestation !  
 
►Johan Vanden EYNDE 
Dans la foulée de Jean-Pierre, Johan prévoit une 
journée en septembre pour fêter en présentiel, et 
si c’est possible, les marraines et les parrains. Cette 
journée sera importante pour la mobilisation de 
chacun et Johan lance un appel pour l’organisation 
de cet événement. Cela sera également discuté en 
comité. 

►Claude ARNOLD  
Jean-Pierre signalait importance des traditions, 
René Monet a préparé un texte de bons vœux au 
président mais ne pouvant être présent, Claude va 
en faire la lecture. Il devra d’ailleurs, un jour, en 
tant que plus ancien past-président, l’écrire lui-
même, mais il cela est encore loin ! 

►René MONET  
 
Chères Amies, Chers Amis, 
Une tradition propre au Club de Bruxelles permet 

au plus ancien des 
P.P. de présenter, 
en votre nom, au 
Président en 
exercice, les vœux 
du Club à 
l’occasion de l’an 
nouveau. 
Il y a un P.P. dont 
l’ancienneté est 
supérieure à la 
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mienne, notre ami Léon Dierckx qui pour des 
raisons familiales ne peut être parmi nous ce jour. 
Il me revient donc cette agréable tâche. 
 
Cher Président, Cher Johan, 
Ces vœux bien sincères de réussite dans l’exercice 
de ton mandat expriment aussi les attentes des 
membres du Club, les espoirs qu’ils placent en toi, 
ainsi qu’en ceux qui t’entourent, afin de réaliser 
sans trop tarder le renouveau de notre Club de 
Bruxelles.  
Tu as pu mesurer les atouts du Club, aussi bien que 
les défis posés par les changements profonds de 
l’environnement dans lequel le Club évolue, et 
auxquels sont confrontés ses membres : assiduité 
difficile, difficultés économiques croissantes, faible 
recrutement de membres… 
 
Tu as participé au mouvement d’Alexandre qui a 
vu la mise sur pied de divers chantiers de réflexion 
sur les aspects d’une vie rotarienne en phase avec 
le temps présent.  
A ce sujet notre ami Alexandre Herinckx et son 
groupe de réflexion, ont  conclu à la nécessité pour 
le Club de répondre à deux défis majeurs : d’une 
part se sentir bien dans notre Club et d’autre part  
assurer la pérennité du Club.  
Avant Noël, Cher Président, Cher Johan, tu as 
présenté au Club, pour accord, la proposition du 
groupe de travail d’Alexandre concernant  le 
renouvellement du Club, un renouvellement qui 
doit nous permettre d’agir et d’entreprendre au 
bénéfice de la Cité et de la jeunesse. 
 Cette proposition a recueilli une large majorité ce 
qui implique des actions à entreprendre 
rapidement. 
 
Et à cette occasion, tu as exprimé ton souci de la 
place du Rotary dans la Cité, ton intérêt pour ce 
qui nous entoure et où le Rotary peut apporter un 
plus. 
Tu es à juste titre très soucieux de l’implication des 
rotariens dans les actions du Club.  
Tu l’as proclamé «sortons de nos zones de confort, 
proposons et réalisons ensemble les initiatives 
individuelles. En bref, disais-tu bougeons ! » 
 
 Cher Président, Cher Johan, les défis de notre 
Rotary en pleine mutation seront autant de tests 

de la volonté de notre ambition d’un Club 
renouveau  
Et nous sommes confiants dans la réussite de ce 
renouveau.  
Cher Président, tu connais l’importance du 
dialogue permanent ; tout se joue sur 
l’information, la persuasion et le consensus à 
obtenir. 
Cher Johan, que tous nos vœux de pleine réussite 
dans ce changement t’accompagnent. 
Chères Amies, Chers Amis, vive le Rotary Club de 
Bruxelles. 

►Johan Vanden EYNDE  

Il a été question de tradition et je me rends 
compte que je suis le dernier chaînon, le chaînon 
du futur. Il est important de souligner le 
changement, de sortir des zones de confort mais 
tout en gardant les racines. Comme le disait Jean 
Giono « Il n’y a de hautes tiges que s’il y a de 
longues racines ».  
Johan tient à remercier les deux intervenants qui 
ont appuyés cette notion de changement dans 
lequel tout le monde doit se sentir impliqué. Le 
tout est de bâtir un consensus. On est occupé à se 
recréer et générer un renouveau.  
Cette année importante verra l’ère du vaccin et 
peut-être même l’éradication de ce vilain 
bonhomme, de manière que nous puissions 
reprendre notre souffle. Nous sommes dans 
l’impossibilité de prévoir 2022 mais comment 
pouvons-nous continuer à agir pour la cité ? Un 
des points importants sera la communication. 
Comme le disait un ancien membre, faire c’est 
bien, faire savoir c’est encore mieux ! 
Johan remercie tout un chacun qui apporte son 
soutien, et qui, parfois dans la perplexité, accueille 
un style qui n’est pas dans la droite ligne de la 
tradition. 
Il remercie en particulier les chevilles ouvrières qui 
apportent de l’enthousiasme et des efforts 
permanents. Il pense notamment à Alexandre, qui, 
de son initiative personnelle, a mené un groupe de 
travail.  Nous devons les respecter et ces efforts 
doivent être soutenus par un consensus au sein du 
club.  
Nous aurons alors une belle année 2021, nous 
sommes à l’aube de réaliser une transformation de 
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notre mode de fonctionnement. Créons des 
programmes et mettons-les en œuvre. Merci de 
votre participation et belle santé à tous, vos 
familles pour les années qui viennent. 
 
►Charles LAGRANGE  
Pour notre réunion en soirée du 12 janvier, 
Charles essaie de trouver les outils pour faire un 
Quizz. L’idée est d’organiser un quizz sur les 
grandes œuvres du Rotary et surtout sur les 
membres de notre club. Il voudrait que cela soit 
organisé en équipe mais ce n’est pas gagné.  
Le deuxième quizz serait basé sur un who’s who, 
quelques devinettes sur nos membres, l’idée étant 
de se connaitre un peu mieux. 
 
►Jean-Paul BISSEN  
Jean-Paul lance un appel : lors de notre invitation à 
l’ambassade du Portugal, nous pourrons être entre 
6 et 8 membres présents. Certains de nos 
membres sont-ils actifs avec le Portugal ? En ce 
cas, n’hésitez pas à vous faire connaitre, vous 
pourrez assister à la réunion Catarina, notre 
membre portugaise, participe à l’organisation de 
cet événement. 

 
Opération Masques 

 

 

 

 

Vendu par 10 au prix de 60 €. 

Si tous les membres voulaient bien participer, nous 
pourrions réaliser un bénéfice de 3500 € 
entièrement destiné au fond des œuvres !  
Commande auprès de Viviane : 
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 
 
 

mailto:info@rotary.brussels
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