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 NOUVELLES BREVES  

http://www.rotary.brussels                        N° 2325 – 14 décembre 2021                         info@rotary.brussels  

 
Chères Amies, Chers Amis, 
A l’aube de l’année nouvelle ; je veux d’abord tous vous remercier vivement, en particulier les membres du 
comité et les membres dévoués de nos commissions, pour la ténacité amicale démontrée depuis le début de 
la pandémie pour assurer la pérennité de notre club centenaire.  
Vous avez traversé les difficultés du moment avec une opiniâtre sérénité et réussi aussi à restructurer, en 
ces temps difficiles, à recruter de nouveaux membres et surtout à montrer une voie d’avenir.  
Continuons sur la voie tracée. 
Je souhaite à chacun de belles fêtes (sans oublier les règles sanitaires) et une belle et joyeuse année pleine 
de réalisation de vos souhaits et aussi Joies santé et prospérité                                    

 Votre président 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Bienvenue à nos nouveaux membres 
Anne-Sophie Olbrechts 

►Claude ARNOLD 

 
Chères Amies, chers Amis, 
J’ai le grand plaisir de vous présenter, ce soir, mon amie 
Anne-Sophie Olbrechts comme membre de notre club. 
 
Je connais Anne-Sophie depuis 52 ans puisqu’elle est 
l’ainée de mon meilleur ami Philippe Olbrechts. 
 
La candidature de Philippe avait été proposée au club, en 
son temps, par mon père Max. Elle n’avait pas été retenue 
pour des raisons internes à la commission Admission. 
Philippe ne nous en avait pas tenu rigueur et est venu 
régulièrement aux réunions de notre club. Par deux fois, il a 
été notre orateur. 
 
Anne-Sophie est une femme particulièrement épanouie. 
Elle a eu de graves soucis de santé dans sa jeunesse et 
s’en est sortie avec un courage exemplaire. 
Elle a fait ses études à l’ULB d’où elle est sortie avec deux 
post-masters. 
Sa belle intelligence la rend précieuse en « corporate 
governance engineering », maintenant auprès de la STIB. 
Elle a une grande culture artistique et philosophique. 
Elle a épousé Siméon Songo du Senégal et ils espèrent 
pouvoir adopter deux jumeaux de six ans très bientôt. 
 
Anne-Sophie est une femme simple et généreuse. 
Ces dernières années, j’ai pu apprécier son travail pour 
l’école internationale de Ahazaza au Rwanda (Notre club a 
soutenu cette œuvre). 
Sa bonne humeur est contagieuse et elle a été appréciée 
par nos amis lors des quelques visites qu’elle a faites à 
notre club, la dernière étant, ici même, lors de notre Gala 
21. 
 
Chères Amies, chers Amis, je vous confie Anne-Sophie. 
Rendez-la heureuse de faire partie de notre club. 

Maxim Baer 

►Simon GINIS 

 
Le parrain de Maxim est Simon Ginis qui l'a connu 
au Rotaract lorsque Maxim à vécu précédemment 
à  Bruxelles. Il accueille avec joie le transfert du RC 
Munich International de Maxime Baer.  
Voici un extrait de son CV : 
Birth: 8 October 1980, Hilden, Germany 
Nationality: German 
Rotarian activities  
Since 2019 Member of Rotary Club Munich 
International 
Apr 15 - Aug 18 Member, vice-president (2017/18) 
and president-elect (2018/19) of Rotary Club 
Ferney-Voltaire Portes de Genève, France 
2017 Paul-Harris-Fellow 
Jan 12 - Feb 12 Rotary Group Study Exchange in 
district 3201 India organized by district 1810 
Germany 
2004 - 2014 Member of Rotaract Köln and Rotaract 
Paris-Chatillon-Montrouge (France) with a 
multitude of board functions 
Work Experience  
ERGO Group AG, one of the major insurance 
groups in Europe. Managing Director of Legal Net 
GmbH, Munich, Germany 
Education 
Ph.D. in International Relations (Dr. rer. pol.), joint 
doctoral program between HEC Paris (1,5 
years) and University of Cologne  
Oct 01 - Feb 08 M.Sc. Economics equiv. (Diplom-
Volkswirt) at the University of Cologne 
• Abroad studies at University of Dublin – Trinity 
College, Ireland (Oct 06 – Mar 07) and 
Université de Bordeaux, France (Sep 03 – Feb 04) 
• Undergraduate studies (B.Sc. Business 
Administration equiv.) at the University of 
Hamburg 
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Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : 
celui où il croit au père Noël 
celui où il ne croit plus au Père Noël 
celui où il est le père Noël  
et celui où il ressemble au Père Noël. 
 

Pierre Desproges 

Mardi 14 décembre 2021 

Participants : 24 rotariens, 1 rotaractien, 1 
invitée, 6 rotariens en virtuel 

►Jean-Paul BISSEN accueille Victor Bussing, 
rotaractien KULeuven. 

 

 
 

Nouvelles de nos Amis 
Chers amis, 
Je suis donc arrivé hier à Natal (Brésil) pour 
commencer une nouvelle aventure😊😊 Merci à 
@Jean-Paul Bissen pour cette excellente 
expérience au Rotary et à vous tous pour ces 
moments d'amitiés partagés.  
Vous êtes évidemment les bienvenus si vous 
passez par le Brésil à l'occasion 😉😉 
Prenez soins de vous 👋👋 
Frédéric Van Hove. 
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Du côté des commissions 
 

La Commission internationale 
57 laptops et 48 tablettes ont été remise dans le 
cadre d’un Global Grant de 37.000 US$ pour 
l’education des enfants à Beirut. 
Un volet comprend l’education des professeurs 
aux cours à distance. 

 
L’opération Champagne a été un succès 

 
 

La Commission Programme  
 
►Thèmes de l’année 2022  
Janvier à mars : Transition énergétique    
Avril à juin : Comportements économiques   
Septembre à décembre : Sports  
Pour chaque thème abordé seront organisées une 
conférence déjeuner et une conférence/débat en 
soirée comprenant plusieurs intervenants. 
 Ces différents rendez-vous seront entrecoupés de 
réunions maiden speech et de rapports de 
commissions ainsi que plusieurs événements pour 
lesquels la commission programme a déjà 
quelques pistes : une conférence de 
l’Ambassadeur de France, une journée de l’artisan, 
une réunion des clubs cardinaux… 

Trouver des conférenciers :  
Avez-vous des connaissances qui pourraient venir 
parler d’un sujet ? Avez-vous des suggestions ?   

Un GRAND merci pour vos idées 
Celles-ci peuvent être envoyées à Charles Lagrange 
charles.lagrange@hotmail.fr et à Viviane 
info@rotary.brussels  

La Commission Qualité de la Vie 

Le Concert ADAMO est reporté 
au mercr
edi 14 
septemb
re 2022,  

les billets 
restent 
valables 
et 
la billett
erie du 
concert 

Ticketmaster vous a informé de ce report. 

Le Concert est organisé par notre club ainsi 
que les clubs de Bruxelles-Altitude, Bruxelles-
Atomium, Bruxelles-Ouest et Bruxelles-Est 

La Commission Evénements 

Le 
Concert 
César 
Franck 
est reporté 
à fin avril 
ou fin mai 
2022. Les 
billets 
émis 
restent 
valables 
pour ces 
nouvelles 
dates. 

 

mailto:charles.lagrange@hotmail.fr
mailto:info@rotary.brussels
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Cher Claude, 
Ce mail pour t’informer que le container de lait vient 
d’être chargé comme prévu. Tu trouveras ci-joint 
quelques photos du chargement du container à Hamoir. 
  

 
 
Le départ du bateau est prévu pour le 18 Décembre. 
Le container portant le nr TRHU 569 327 /3 contient 
21.288 boites de lait en poudre pour les 3 âges soit 33 
palettes pour un poids total de 12.430,20 Kg 
Cette action n’aurait pas pu être concrétisée sans la 
générosité de nos partenaires le CIP France-Liban, le 
Rotary Club de Bruxelles (6.640 €), le Rotary Club of 
London et bien entendu tous les donateurs privés. 
Mille mercis de tout cœur à vous tous de la part des 
enfants libanais. 
Je vous tiendrai au courant de la suite dès que possible. 
Amitiés. 
Sami Alouf 
Président CIP BeLux-Liban du Rotary International 
Ce club s’est rapproché de l’armée libanaise (une des 
rares autorités au Liban qui fonctionne encore 
correctement). L’armée s’est engagée à s’occuper du 
dédouanement et de distribution du lait collecté. 
 

Le RC Beirut Cedars sera garant de la bonne marche de 
cette distribution. 
 
C’est un total de 54.000 € qui a été récolté. 

Pour le Club de Bruxelles 

 

Pour notre Ami Edgard Kesteloot 

 

 

245 jours 
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Assemblée Générale 
 
 
 

 

 

 
 

►Johan VANDEN EYNDE 

 

 
 
Le Président est heureux de voir le nombre de membres 
présents pour cette Assemblée Générale. Une année se 
termine, la suivante est à nos portes avec son lot de projets et 
d’enthousiasme. 
Il souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes une belle 
année ! 

►Charles LAGRANGE 

 

 

En tant que Past-Président sorti de charge, il revenait à 
Charles la tâche de présenter les nouveaux présidentiables et 
vice-présidentiables choisis par le collège des Past-Présidents.  
Lors des discussions avec les présidentiables, un souhait 
s’était fait entendre : Colette et Alexandre auraient aimé 
présider ensemble. Comme, selon les statuts, il n’est pas 
possible d’avoir deux présidents en même temps. Comme la 
coutume du club est d’élire les présidents pour deux années, il 
a été proposé  par le collège des past présidents que Colette 
occupe la fonction en 2024-2025 et Alexandre en 2025-2026. 
Tous deux ont accepté.  
L’année prochaine, Colette sera donc la Présidente Élue et 
Alexandre, le Président Nommé. 
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►Claude ARNOLD  
 

 
 

fait part des résultats des élections. 
 

Résultat du vote électronique 

 

Résultat du vote présentiel :  
4 oui pour les 3 candidats.  
Résultat final 
Colette Malcorps 65 oui soit 94% des votants 
Alexandre Herinckx 64 oui soit 93% des votants 
Riccardo Pedrotti 59 oui soit 86% des votants 

Des naissances chez nos membres ! 

Timothée chez Camille et Arnaud  
Bonjour les amis, 
Timothée nous a rejoints sur terre hier soir. Un 
beau bébé de 3,9kg 
Camille et lui vont bien. Zoé est très heureuse de 
rencontrer enfin son frère. Je vous montrerai des 
photos bientôt  
Bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 
Adrien chez Audrey et Joâo 
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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, Audrey Clabots. 
 

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli, Manoël Dekeyser 
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer et Anne-Sophie 
Olbrechts 
Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello et 
Axel Pire. 
 
 

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 
 
 

 
 

 

 
 


