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Mardi 12 octobre 2021 

Participants : 9 rotariens ; 12 Rotaractiens issus des 
clubs de Bruxelles-Europe, KULeuven et Brussels 
Coudenberg ; 3 invitées 

Le club a été accueilli par l'ambassadeur Dr Rado 
Genorio, également rotarien de Ljubljana. Il aime 
préciser qu'il fit partie des fondateurs du club un 
peu avant la chute du mur de Berlin, le club ancien 
ayant été dissous par le régime après la seconde 
guerre mondiale.  L'ambassadeur, qui est géographe 
et sociologue de formation, est venu étudier deux 
ans en Belgique en 1974-1976.  Il a été ambassadeur 
de la Slovénie auprès de l'UE il y a dix ans et connait 
bien le pays, ses hommes politiques et ses capitaines 
d'industrie. 

 Il rappelle que son pays est au carrefour des 
principales cultures européennes. Le pays partage 
ses frontières avec l'Italie à l'ouest, l’Autriche au 
nord, la Hongrie à l'est-nord-est et la Croatie au sud-
est. La Slovénie est également bordée par la mer 
Adriatique au sud-ouest. Comptant environ deux 
millions d'habitants pour 20.000 Km2, ce qui 
explique que ce pays est considéré comme le pays le 
plus vert de l'Europe. 

Historiquement, le territoire de la Slovénie a fait 
partie de nombreux États différents : l'Empire 
romain, l'Empire byzantin, l'Empire carolingien, le 
Saint-Empire romain germanique, le Royaume de 
Hongrie, la République de Venise, les Provinces 
illyriennes du Premier Empire français, l'Empire  

d'Autriche, l'Autriche-Hongrie et enfin la 
Yougoslavie. 

 La forêt constitue une activité économique 
importante, avec les centres de production pour 
l'industrie pharmaceutique et une usine Renault. 

La soirée s'est prolongée par une dégustation des 
produits locaux. 
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Ensemble. Résiliente. Europe 

Le programme de présidence de six mois du Conseil de l'Union 
européenne de la Slovénie repose sur quatre domaines prioritaires. 
Sous le slogan « Ensemble. Résiliente. Europe. », nous travaillerons 
pour faciliter la reprise et une plus grande résilience de l'UE, 
réfléchir sur l'avenir de l'Europe, renforcer l'État de droit et les 
valeurs européennes et pour assurer la sécurité et la stabilité dans 
le voisinage européen. 
 
Les priorités de la présidence slovène se répartissent en 
quatre chapitres : 
 
1. Résilience et reprise dans l'Union européenne. Une Union 
stratégiquement autonome. 
 
Élaborer ou développer des plans et des instruments pour la 
résilience de l'Union face aux pandémies et aux cyberattaques. Une 
reprise dans l'UE après la pandémie, fondée sur une transition 
numérique, écologique et juste. 
 
2. Conférence sur l'avenir de l'Europe. 
 
Organisation de nombreuses discussions ouvertes à tous ceux qui 
souhaitent contribuer avec leurs propositions pour façonner un 
avenir européen commun. 
 
3. Une Union du mode de vie européen, de l'État de droit et des 
critères égaux pour tous. 
 
Une Union qui promeut un juste équilibre des droits et des 
responsabilités et un haut niveau de protection des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit à la 
liberté d'expression. 
 
4 . Une Union européenne crédible et sûre. Une Union capable 
d'assurer la sécurité et la stabilité dans son voisinage. 
 
Une Union qui promeut la coopération dans le cadre de 
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une union qui s'engage 
activement pour atteindre son objectif stratégique : une Europe 
entière, libre et en paix avec elle-même et avec les autres 
continents. Une Union qui protège ses frontières extérieures et 
établit une claire distinction entre la migration légale et illégale.  
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Commission Qualité de la Vie 

 
L’inauguration officielle du CREB Anderlecht a eu lieu le 5 octobre 2021, le centre est ouvert depuis le 1er 
septembre. Un article a paru dans La Libre. 

Ce projet a été soutenu en sus de la COCOF, 60% du financement, par CAP 48, l’asbl Constellations et par 
plusieurs Rotary de Bruxelles dont le nôtre à travers le soutien à l’organisation de 3 concerts (Barzotti, le 
Grand Jojo et Michel Fugain)  

C’est Pierre Kerkhofs du Club de Bruxelles Altitude qui, au nom des Rotary, a dit quelques mots sur la grande 
réussite et fierté que représente la conception, le financement et la construction dans les délais et dans le 
budget de ce centre pour enfants polyhandicapés. 

Notre soutien continue, le prochain concert de soutien, Adamo aura lieu le 7 janvier 2022 au Cirque Royal.  



 6 



 7 

 

 

 

 

 



 8 

 

Communication Commissions 

Qualité de la Vie 

 

"Après une interruption forcée l'an dernier, due à 
la fermeture de tout le service culturel, Le Silex et 
Le Ricochet qui sont tous deux des œuvres 
soutenues par le Club relance sa grande opération 
de vente de sapins et sa boutique de Noël. Cette 
vente est indispensable à l'équilibre financier des 
deux associations et permet grâce à l'aide de 450 
volontaires de réunir plus de 100.000 EUR.  

L'opération de 2021 sera la cinquantième dans 
l'histoire du Silex. Nous comptons sur les membres 
du club pour en assurer le succès. 

Depuis quelques années, les membres de la 
Commission Qualité de la Vie s'engagent comme 
volontaires pour assurer le déchargement d'un 
camion, la vente durant une matinée et pour toute 
une série de tâches convenant aux forces de 
chacun. À plusieurs reprises, les jeunes du Rotaract 
ont rejoint l'équipe. 

L'un ou l'autre membre d'autres commissions ont 
émis le souhait de se joindre à cette matinée qui 
aura lieu le dimanche 5 décembre dès 8 heures. 

Si le cœur vous en dit de rejoindre les volontaires 
de l'opération, vous verrez que non seulement 
vous serez vraiment utiles mais que vous prendrez 
beaucoup de plaisir ce matin-là. Les conjoints et les 
grands enfants sont les bienvenus.  

Merci de vous signaler auprès de Philippe de 
Mûelenaere (phbedm@gmail.com). 

 
 
La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 96 membres. 
 

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

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 
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. 
 

Les anniversaires 
Marian Goetz   21 octobre 
Charles Lagrange   30 octobre 
Robert de Mûelenaere  3 novembre 
Philippe de Mûelenaere  4 novembre 
Pierre Konings   5 novembre 
Charles-Albert van Hecke  21 novembre 
Luigi Moioli   24 novembre 
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