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NOUVELLES  BRÈVES 
 

    http://www.rotary.brussels                    N° 2225 – 15 janvier 2019              info@rotary.brussel

Assemblée Générale Extraordinaire - 

Mardi 22 janvier à 12h15 

Dans le cadre du renouveau du Club, des propositions  

seront soumises à votations

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 15 janvier 2019 

Participants : 22 rotariens 

► Jean-Paul BISSEN accueille les membres 

présents et rappelle la très sympathique soirée du 

8 janvier qui a réuni 63 personnes ! 

■ PRATIQUE : un changement pour les boissons du 

déjeuner 

           

Un ticket de couleur = une boisson 

Bleu : eau plate 

Rouge : eau pétillante 

Jaune : bière 

Pour éviter les aller-retours des serveurs avec les 

commandes des boissons - ce qui occasione une perte 

de temps - celles-ci vous seront servies en fonction de la 

couleur du ticket que vous aurez pris à l’accueil et 

déposé à droite des couverts à dessert. 

 

► Charles LAGRANGE 

Demain mercredi, le Président aura une réunion 

avec le Directeur de l’Hôtel et son manager. Une 

augmentation du prix du repas est demandée car 

cela fait 3 ans que celui-ci est fixé à 40 euros mais 

Charles aimerait recevoir plusieurs propositions. 

Vous serez tenu au courant de l’évolution de ce 

dossier toujours délicat. 

► Paul SEYNAEVE 

Paul nous présente un coup de cœur, ou plutôt un 

coup de bambou! En effet, la lecture du livre 

« Raising out of hatred. The awakening of a former 

white nationalist" de Eli Saslow (« S’extirper de la 

haine. Le réveil d’un ancien nationaliste blanc » de 

Eli Saslow) lui a fait froid dans le dos. C’est 

l’histoire vraie d’un jeune de 35 ans maintenant 

ayant grandi dans milieu ultra raciste. Son parrain 

fut un temps grand patron du Ku Klux Klan. 

 

Très actif au sein de la sphère internet grâce au 

site Strong Form, le plus efficace au monde et qui 

est très répandu. Ce livre pose les questions 

suivantes : quels sont les outils pour propager la 

haine? Comment cela s’est-il développé aux USA ? 

Quelles comparaisons avec l’Europe d’aujourd’hui? 

Eli Saslow a été confronté à quelques jeunes qui 

n’aimaient pas ce côté ultra-droite mais qui ont 

perçu son côté sympa malgré tout. Après de 

longues confrontations et discussions, il en est 

venu à renier son engagement, changé son nom et 

répondu aux questions d’un journaliste qui 
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pendant des semaines l’a interviewé sur son 

changement. 

Ce livre n’a pas encore paru en anglais mais Paul le 

conseille vivement. 

 

► Jean-Pierre DEBROUX 

Cher Président, 

Cher Charles, 

Chères amies, Chers amis, 

Nous fêtons ce midi les parrains : nos amis 

présents ou qui n’ont pu venir mais qui sont 

parrains/marraines d’un ou de plusieurs filleuls 

actuellement membres du club.  

Aujourd’hui, je voudrais fêter tous les membres du 

Club de Bruxelles car nous sommes tous parrain 

potentiel. Et je voudrais encore élargir mon 

propos… 

Nous lisons, en examinant le tableau que 30 

membres de notre club sont parrain ou marraine 

sur un total de 111 membres actuellement. Mais 

ce chiffre ne tient pas compte du fait que certains 

de nos amis ont été parrains et qu’ils ne le sont 

plus car leur filleul, pour divers motifs, a quitté le 

club. Et je pense aussi à nos amis, ici présents, qui 

n’ont plus de parrain, souvent pour cause de décès 

de celui-ci. 

L’important n’est pas de voir tout cela sur un 

tableau mais de se rappeler que nous sommes ici 

parce qu’un ami, une connaissance, nous y a 

amené, nous a proposé l’aventure rotarienne : 

celle qui permet de tisser des relations, des amitiés 

par notre présence aux déjeuners statutaires; celle 

qui permet, en équipe, en commissions, de nous 

retrousser les manches et oeuvrer à l’amélioration 

du bien-être et du bien vivre dans la cité ou plus 

loin à l’étranger. 

Et la fête des parrains, c’est la fête de tout le club 

parce que c’est un moment d’arrêt pour féliciter 

plus particulièrement certains d’entre nous et 

encourager les autres. 

Féliciter : les champions du parrainage, à 

commencer par notre ami Jean-Paul Bissen qui 

avec 8 nouveaux membres a pris la tête du 

peloton. Claude Arnold le suit avec 7 filleuls, 

Michel Coomans avec 5, ex-aequo avec Jean-

Philippe Altenloh. 

Comme moi vous avez pu penser que ces derniers 

mois étaient difficiles, moroses, peu 

enthousiasmant et que notre Club se cherchait. Il y 

eu plusieurs départs que nous devons respecter et 

analyser mais savez-vous qu’en 2018/2019, il y a 

eu plus d’entrées au club que de sorties? 10 

nouveaux membres contre 7 départs et 2 décès. 

C’est cela aussi le renouveau du club. 

Je voudrais encore dire un mot sur le rôle du 

parrain. Celui-ci doit évoluer. Le parrain doit être 

plus présent, plus partie prenante, lors de 

l’introduction du dossier, au moment de 

l’information rotarienne, dans le choix de 

l’accompagnement de son filleul dans une 

commission. Le parrain devrait être plus souvent 

contacté par la Commission Intégration quand cela 

est nécessaire et utile. 

Les parrains de ce jour arborent un œillet rose. Si 

vous avez la chance d’en avoir un à vos côtés, 

demandez-lui son conseil pour : comment devenir 

parrain? Quelles sont les démarches à accomplir? 

Quelle est la satisfaction d’œuvrer à la continuité 

d’un si beau projet que celui du Rotary? Votre 
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voisin le fera mieux que moi, il vous convaincra 

plus facilement. 

Aussi, je vais conclure en formant le vœu que dans 

un an nous puissions dire : l’année 2019 a été 

exceptionnelle quant à l’arrivée, la découverte de 

nouveaux membres et que nous puissions 

vraiment clamer : oui, le Rotary Club de Bruxelles 

est le plus grand Club de Belgique. 

 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 

 

 

Sont décédés en 2017-2018 : Richard Evers, Arthur 

Ziegler, Jacques Stappers 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

Ont quitté en 2017-2018 : Philippe Herinckx, Carlo 

Tiribelli, Philippe Cooremans, Maxime Rapaille, Rémi 

Doyen, Marc Peters, Francisco Sanchez-Appelaniz, Luc 

Delfosse, Marc Henri De Bruyne, Georges Klepfisch et 

Henri Szliwowski. 
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 

Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 

Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et 

Stéphane Rigoli. 
 

Les actions du club  
 

 

Arts : Concours d’affiches  « Le plastique et mon futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire 

Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants 

Reine Marie-Henriette ; Azalées. 
 

 

 

 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 
 

 
Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 

quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; 

Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar 

pour le R7 et participation aux actions de la plateforme 

Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 
 

Anniversaires 
 

Nils De Cock   24 janvier 

Joost Vander Auwera  24 janvier 

Jacques Meuwèse  27 janvier 

 

Le R 7 au secours du Kerala 
Le R 7 réunit les Rotary Clubs de Bruxelles, Den 

Haag, London, Paris, Milano, Berlin Brandenburger 

Tor et Copenhagen. Ensemble ils élaborent des 

projets de soutien. 

Action Kerala Dil Se. 

La côte de l’état du Kerala (Sud-ouest de l’Inde) a 

été dévastée par des pluies et des glissements de 

terrain d’une importance jamais vue jusqu’à 

présent. 400 personnes ont perdu la vie et environ 

un million de personnes se sont retrouvées sans 

abri. Très rapidement les rotariens du district de 

Kochi se sont mis à l’œuvre pour les aider.  Le R7 

rejoint leurs efforts. Son projet sera de construire 

sept maisons (de 55 m2 pour 4 personnes) dans 

une zone sans risques mise à disposition 

gratuitement par le gouvernement de l’état du 

Kerala. Une maison pour chacun des sept clubs… 
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