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Visite du Gouverneur du 
District 2150 

Pierre Lecomte 

 

Le Gouverneur et son adjoint ont été reçus avec honneur par les membres du Comité de notre club
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Mardi 9 novembre 2021 à 19h 
 

 
 

Parce que l'Amitié se partage, notre club RC Bruxelles et 
le club RC Bruxelles-Amitié (RCBA) renouent avec une 
ancienne tradition, celle de réunir ensemble les clubs qui 
ont leur réunion statutaire le mardi, le Cercle des Clubs 
Rotariens du Mardi.  
 
RÉUNION COMMUNE DES CLUBS DU MARDI 
 au restaurant Les Petits OIgnons - Rue de la 

Régence 25 à 1000 Bruxelles 

 Conférence de PETER DE CALUWÉ 
Directeur de la Monnaie 

 
Pour vous inscrire  

RC Bruxelles 
 https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/agenda/show/38404 

 
 

 

Mardi 26 octobre 2021 

Participants : 13 rotariens, 2 visiteurs 

► Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul accueille les membres présents ainsi que 
le Gouverneur Pierre Lecomte et son adjoint, 
Francis De Groodt. 

Il présente ensuite l’organigramme de notre club 
et toutes les commissions et actions en cours. 

► Pierre Lecomte – Gouverneur du 
District 2150 

 

Pierre Lecomte est heureux d’être parmi nous et 
aime à voir un club actif, autant dans les 
commissions que dans l’agencement du 
programme. L’agenda de notre club est axé autour 
de la toute la bienveillance que l’on peut offrir au 
Rotary. 
En plus des 6 axes stratégiques du Rotary • Paix et 
résolution des conflits • Prévention et traitement 
des maladies • Eau et assainissement • Santé de la 
mère et de l’enfant • Alphabétisation et éducation 
de base • Développement économique et local, un 
7ème axe important a été ajouté : l’environnement.  

https://www.restaurant-petits-oignons-bruxelles.be/
mailto:info@rotary.brussels
https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/agenda/show/38404
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Pour attirer des membres, rien de tel que la 
séduction et la conviction : le thème de l’année 
« Servir pour changer des vies » place le service 
avant tout et n’oublie pas ceux qui sont au bord du 
chemin. 
Ne serait-il pas venu le temps de « l’empowerment 
woman ? ». En effet, ce n’est pas 20% de femmes 
que l’on retrouve dans les clubs mais seulement 
13%. 
Une importance toute spéciale est accordée à la 
Fondation. C’est elle qui permet de mettre les 
finances en commun pour de grands projets, en 
global ou matching grants. Cette année, 25.000 $ 
ont été également destinés aux dégâts causés par 
les inondations. 
Et le Gouverneur de nous rappeler que nous 
sommes soumis à un code éthique, celui des 4 
questions, qui permet à chaque membre de 
comprendre que les piliers caritatif et relations 
affaires permettent de créer le pilier le plus 
important et durable, celui de l’amitié. 
 

 
Le nouveau collier du District 2150 

Du côté des commissions :  
LA COMMISSION PROGRAMME 
Les membres de la commission Programme se sont 
réunis pour établir les grandes lignes des mois à 
venir.  3 thèmes pour l'année calendrier 2022 ont 
été retenus, avec pour chaque thème 3 RS dont 
une soirée débat.  Les thèmes retenus sont l'avenir 

énergétique (Charles), les comportements 
economiques (Arnaud) et le sport (Johan). Ce 
dernier thème est envisagé pour l'automne. 
La journée des Parrains est confirmée le mercredi 
4 janvier, une RS thématique le jour des droits de 
la femme le 8 mars, la journée des jubilaires le 26 
avril. 
Il est également proposé de mettre en valeur 
l'artisanat bruxellois chaque premier trimestre, 
avec la collaboration de la commission Affaires 
Economiques. 
  
 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana Maria Roata,  
Guglielmo Bernard, Audrey Clabots et Anne-Sophie 
Olbrechts. 
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 : ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, 
soutien au Silex dans le cadre des mesures Covid et 
participation annuelle à l'opération de vente de sapins ; 
soutien au Ricochet :  formation du personnel et des 
volontaires et  à Community Kitchen, préparation de repas 
pour les réfugiés 
 

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 
Charles-Albert van Hecke  21 novembre 
Luigi Moioli   24 novembre 
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