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LE GALA 2021 
 
50 personnes en présentiel ; 40 personnes en distanciel ; l’animateur de RTL Georges Lang pour nous accueillir au son 
d’un Pink Floyd légendaire et présenté par Guillaume de Posch qui nous accueille ce soir ; des sponsors généreux ; un 
extrait de répétition d’un des plus grands chef d’orchestre du moment, Simon Rattle, présenté par Ulrich Hauschild qui 
travaille actuellement à Munick avec lui ; la figure emblématique de John Malkovich, invité du Gala 2019 ; deux 
nouveaux membres ; une tombola et des enchères menées de main de maître par Jean-Philippe et pour couronner le 
tout, un concert americano-jazzo-belge et quelques chansons entonnées par des membres en pleine voix et 
accompagnées par le pianiste Xavier Locus de Tandem 66. 
 
Il était bon de se revoir, bon de se raconter les histoires qui ont marqués nos vies pendant cette année « covidiale » et 
bon de rire ensemble à nouveau ! 
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Résultats du Gala 2021 

Participants :  
En virtuel : 37  
En présentiel : 48 
 
Sponsors : 7 
Revenu du sponsoring : 4.250 € 
 
Tombola : 
Lots : 15 
Nombre de Carnets vendus : 305 
Revenu des carnets vendus : 7.075 € 
 
Vente aux enchères :  
Lots : 4 
Revenu des enchères : 3.550 € 

Résultat final : 11.349 € 
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES 
 

 
 

Johan accueille les deux nouveaux membres : Guglielmo Bernard, filleul de Riccardo Pedrotti et Jean-
Philippe Bosman, filleul d’Alexandre Herinckx. 
 

   
 
 
►Riccardo PEDROTTI  

J’ai le plaisir d’introduire Guglielmo, ami rotarien, 
transfert du Rotary Club Bruxelles Ouest. J’ai rencontré 
Guglielmo il y a 6 mois quand il m’a contacté, cherchant 
à créer des relations en-dehors de son club. 

Tout comme moi, Guglielmo est un italien atypique; fier 
de ses expériences en Belgique, à Bruxelles, et dès le 
début il a prouvé avoir tous les caractéristiques 
nécessaires à notre club en ce moment. 

Guglielmo a 52 ans, il est né à Naples (Italie), marié et 
père de 2 enfants il travaille comme « Supplier account 
manager » chez Philips.  

 

Il a récemment obtenu la citoyenneté Belge mais son 
histoire avec la Belgique date déjà de l’époque de son 
arrière-grand-père qui a été nommé Commandeur de 
l’Ordre de la Couronne par le roi Albert.  

Certains pourraient penser que 6 mois ne suffisent pas à 
connaître quelqu’un en profondeur mais après avoir 
parlé je en profondeur du Rotary avec Guglielmo, je suis 
convaincu qu’il sera une valeur ajoutée pour que notre 
Club continue à grandir et s’améliorer de façon 
innovative!!! 
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►Guglielmo BERNARD  

C’est avec grand plaisir que je suis ici ce soir. C’est un 
grand honneur pour moi de devenir membre de club 
rotarien. 

Merci Riccardo d’être mon parrain et pour ta 
présentation. Comme vous l’avez appris, j’ai deux 
nationalités : italienne et belge. La seconde se 
comprend à mon accent qui est clairement bruxellois ! 
Chaque jour, je travaille en anglais, c’est le mal du 
monde ! 

Il y a environ deux ans, j’ai rejoint le Rotary, attiré par 
les valeurs de cette famille : service, amitié, diversité. Ce 
sont des valeurs importantes qui nous permettront 
d’avoir un monde meilleur. Pour construire un monde 
meilleur pour nos enfants. 

Chaque Rotary club peut exprimer ces valeurs de la 
manière qui convient le mieux à son ADN. J’ai trouvé 
que le Rotary Club de Bruxelles les décline à travers ses 
actions, de la manière qui me convient le mieux. Les 
programmes qui m’ont le plus passionnés sont par 
exemple le projet Filleuls et le projet de microcrédit. 
Tous deux regardent vers l’avenir et misent sur les plus 
jeunes. 

Mon engagement devant vous est de servir le club avec 
rigueur et loyauté et de m’engager à travailler sur les 
projets que nous décidons pour créer un monde 
meilleur. 

Merci encore et bonne soirée à tous. 

►Alexandre HERINCK  

Jean-Philippe a des qualités assez exceptionnelles et 
Alexandre voudrait en souligner trois. 

Jean-Philippe est un homme qui n’arrête pas d’avoir des 
idées ! Des idées pour faire plus avec moins, des idées 
pour faire quelque chose avec rien et comme le disait 
Raymond Devos : rien moins rien, ça fait moins que rien. 
Et si moins que rien, rien vaut déjà quelque chose…  

La deuxième qualité de Jean-Philippe : un homme 
d’action. Une fois qu’il a décidé quelque chose, il fait ce 
qu’il dit, il dit ce qu’il fait, ce n’est pas un Yaka !  

La troisième qualité, c’est cette résilience : quand c’est 
dur, c’est dur. Et Alexandre rajoute : plus c’est dur, plus 
il aime ! Et pour un homme dans l’horeca, avec ce qu’il a 
connu avec le covid, on peut dire qu’il sait ce qu’il veut. 
Pour le reste, Alexandre partage quelque chose avec 
Jean-Philippe : une partenaire formidable, une femme 
qui est plus qu’une femme : une complice. 

 

 

 
 

 

INVITATION 
au cocktail inaugural 

du nouveau siège social du Club 

Lors de la réunion statutaire du mardi 6 
juillet, le Président Johan Vanden Eynde 
a le plaisir de vous inviter à l’apéritif 
inaugural qui sera donné à l’occasion du 
lever du voile recouvrant la plaque de 
notre Club.  

Celle-ci est apposée sur la porte du 27 
Galerie du Roi. 

Vous êtes attendus à 12h au 30 Galerie 
du Roi pour le verre de l’amitié, offert 
par le Club. 

Celui-ci sera suivi d’un lunch Aux Armes 
de Bruxelles à 12h45.  

Les partenaires sont les bienvenus ! 

Le prix du repas s’élève à 35 €, comme 
d’habitude. 

Inscriptions pour le verre inaugural 
et/ou le déjeuner auprès de Viviane : 
info@rotary.brussels 
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Mardi 29 juin à 12h 15 
Rapport de l’année 2020-2021 
 
Par le Secrétaire 

 
 
Et par le Président 

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz, 
Jean-Philippe Bosman, Audrey Clabots, Ana Maria Roata, et 
Guglielmo Bernard. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 

Les actions du club  
 

Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la 
portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 
leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

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 
 

Commission Action Professionnelle : Engager des actions pour 
transmettre le savoir, développer les compétences pour aider à 
l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de lieux et 
projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de jeunes 
en période scolaire ou de congés scolaires. Soutien dans le 
milieu scolaire par un appui des activités à caractère 
pédagogique et culturel et par une aide logistique et financière 
dans des maisons d’accueil de la petite enfance. Mise en place 
d’un concours nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes 
citoyens aux valeurs rotariennes. 
 

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 R5 et de la plateforme Actions Internationales des 
clubs de Bruxelles. 
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