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Le 45ème Prix Léonard De Vinci a été remis à Florence 

C’est Simona Crea qui en a été la Lauréate 

pour ses travaux sur sur la robotique 

portable. Les exosquelettes robotiques 

visent à améliorer la mobilité ou à 

aider les utilisateurs (après une lésion de 

la moelle épinière ou les patients post-AVC) dans leur 

rééducation motrice. Notre Président Charles Lagrange a représenté 

notre club pour la remise du Prix qui a eu lieu dans le prestigieux SALONE DEI 

CINQUECENTO, PALAZZO VECCHIO. Il nous en parle… 

 

L’Agenda 

 
 

25/06 – 12h15 - Rapport du Président et du secrétaire 
au Métropole 
 

2/07 – 19h15 – Réunion Statutaire au Comptoir Rodin à 
l’avenue Auguste Rodin 
 

Les Commissions 
 
 

Jeunesse 24/06 à19h chez René Monet 
 

Pupilles 27/06 à 18h30  
 

International – Lundi 1/7 à 19h30 aux Etangs 
Mellaert. 
 

http://www.rotary.brussels/
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ATTENTION ! Pendant la période de vacances, du mardi 16/07 au mardi 

20/08 inclus, nos réunions se dérouleront à 12h15 au Café Mtropole.   

Il sera IMPERATIF de s’inscrire avant le lundi matin précédent la réunion. 

Dates des « tables d’hôtes » : 16/07, 23/07, 30/07, 6/08, 13/08 et 20/08.  

 

Mardi 18 juin 2019 
Participants : 29 rotariens, 1 invité 
 

La réunion est une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Le but de cette AG est l’approbation des nouveaux 

Statuts et Règlement d’ordre intérieur du club. 

Il y avait 29 rotariens présents. Ils avaient avec eux 8 

procurations. Ceci représente une présence de 37 

membres. 

Or, le quota requis par nos statuts actuels pour vôter 

valablement est de 2/3 des membres du club, soit 74 

présents. L’assemblée n’est donc pas apte à vôter 

valablement. 

Dans ce cas, un nouvelle Assemblée Extraordinaire, une 

autre Assemblée générale Extraordinaire doit être 

convoquée au plus tôt. 

Pour ne pas tomber au milieu des vacances, la nouvelle 

Assemblée Extraordinaire est fixée au 10 septembre.  

Les statuts et ROI seront acceptés à condition d’obtenir 

2/3 des votes des membres présents. 

  

► Jean-Paul BISSEN accueille Mr Aurélien 

Giambona de Mentor Escale. 
 

► Charles LAGRANGE 

■ Le Président revient de Florence où il a assisté 

pendant trois jours à la remise du Prix Leonard de Vinci, 

très enthousiaste de son séjour ! 

La lauréate cette année est Simona Crea. Simona 

travaille dans le domaine des neurorobotiques. Au cours 

des dernières années, ses activités de recherche ont été 

consacrées au développement et à la validation de 

nouveaux exosquelettes de membres inférieurs et 

supérieurs pour les patients ayant des capacités de 

mouvement limitées, dans des applications liées à la 

neurorééducation et à l’aide aux activités de la vie 

quotidienne, ainsi que dans le développement de 

capteurs portables et des algorithmes pour fournir aux 

personnes amputées des membres inférieurs un 

feedbach sensoriel. Elle a mené différentes études 

comportementales sur des sujets humains afin de 

valider l'efficacité et l'acceptabilité de nouveaux 

dispositifs en explorant les processus sous-jacents à 

l'interaction homme-robot.  
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Actuellement, elle est la coordinatrice scientifique 

du projet HABILIS, qui développe un exosquelette 

de la main, novateur pour la réadaptation des 

victimes de lésions liées au travail, et de plusieurs 

projets financés par la Communauté européenne. 

Elle a publié de nombreux articles dans des revues 

scientifiques internationales et des demandes de 

brevets.  

 

 
 

Les rotariens ont été reçus dans plusieurs endroits 

magnifiques : que cela soit au Palazzo Vecchio pour la 

remise du Prix ; au Palazzo Gondi pour un déjeuner 

somptueux et reçu par le Marquis lui-même ; au Palais 

Borghese pour le diner de gala ; au club d’aviron de 

Florence, charmant endroit en face du Ponte Vecchio ! 

  

 

 

 

L’année prochaine, les 7-8-9 et 10 mai 2020, le Prix sera 

remis à Vienne et pour allécher les visiteurs, les 

membres sont invités à se signaler rapidement car il y 

sera organisé une sortie à l’Opéra et les places se 

prennent minimum 6 mois à l’avance ! Nous serons à 

nouveau reçus dans des endroits magiques, 

habituellement pas accessibles au visiteur lambda. 

 

Une réunion est prévue avec plusieurs présidents afin 

de discuter du Prix de ce séjour. En effet, il est prévu 

que celui-ci ne puisse plus dépasser 400 € par 

personne, sachant qu’il faut y rajouter le moyen de 

transport et l’hébergement. 

Une action pourrait également être envisagée pour les 

plus jeunes afin qu’ils puissent participer à une partie de 

cet événement à moindre frais.  

 

■ Charles nous rapporte également quelques fanions :  

 

Toulouse-Colomiers. Ils sont venus nous rendre visite il 

y a quelques mois mais n’avaient pas de fanion avec 

eux. 

 

  
 

Astana, au Kazakstan, d’où il est revenu après avoir 

donné une semaine de cours dans le cadre de Total. Le 

Kazakstan est un pays aussi grand que l’Europe de 

l’ouest et compte 17 millions d’habitants ! Avec un 

président qui vise la modernité, ce pays dont les 

richesses sont énormes, 

est monté en puissance 

ces dernières années. 

 

Florence.  

Le Club hôte du Léonardo 

da Vinci. 

Il  a 165 membres. 

Le club a été créé deux 

ans après nous, en 1925. 
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►Claude FRANCOIS – Coup de       

« Le bug humain » de Sébastien Bohler 

 

Sébastien Bohler est 

un spécialiste des 

neurosciences et de 

leurs influences sur le 

comportement 

humain. Et ces 

comportements sont 

en relation avec tous 

les problèmes 

auxquels l’humain fait 

face aujourd’hui. On 

comprend, en lisant ce 

livre, le pourquoi des 

addictions par 

exemple à Facebook 

et pourquoi on a la 

faculté d’oublier le 

long terme à la faveur 

de la jouissance immédiate. Heureusement, ce livre 

n’est pas que pessimiste et, à la fin, il nous offre 

quelques pistes pour savoir comment l’humanité pourra 

survivre et la manière d’agir contre les défis majeurs. 

L’important étant de se rendre compte de comment 

notre cerveau se comporte et surtout de voir comment il 

peut nous faire changer les choses. 

 

► Charles LAGRANGE 

 

Les propositions faites ce jour pour le Règlement 

d’Ordre Intérieur ne sont pas révolutionnaires. Mais il est 

question de recadrer notre ROI afin de le mettre en 

cohérence avec le Rotary International. 

 

Modifications des Statuts 

 

En ce qui concerne les statuts, ceux-ci ont été adaptés 

stricto sensu à ceux imposés par le Rotary International. 

 

Modifications du ROI 

 

Le comité s’est attaché à une simplification du ROI qui 

datait et s’est adapté aux informations actuelles. 

Notamment en adaptant le texte aux deux genres 

puisque nous avons depuis longtemps des femmes 

dans notre club. 

 

Le nombre de réunions a ensuite été réduit. Les 

réunions statutaires auront lieu les 1
er

, 2
ème

 et 4
ème

 

mardis du mois. Il a été décidé de supprimer le 3
ème

 car 

pour ceux qui ne viendraient pas à la réunion vespérale 

du 1
er

 du mois, cela ferait un trop long laps de temps 

avant la réunion suivante. Les 3
ème

 et éventuellement 

5
ème

 réunions seront des tables d’hôtes sous la forme 

que nous connaissons aujourd’hui, avec inscription 

obligatoire le lundi précédant la réunion. 

 

Le descriptif des commissions n’a pas changé sauf celui 

de la Commission Economique qui a modernisé son 

action. 

 

Il y a encore quelques coquilles dont celle de le 

Commission Pupilles qui est devenue la Commission 

des Filleuls. 

 

Parole ouverte 

 

- France Lannes de Montebello aimerait qu’on 

reprenne dans le ROI la définition actuelle de la 

Commission Qualité de la Vie et qui a été actée 

par le Comité il y a un an. 

 

Président : l’adaptation sera faite. 

 

- Léon Dierckx attire l’attention sur le fait que si 

changement il y a, un nouveau processus de 

votation devra être enclanché. La réunion 

d’aujourd’hui ne sera pas valable. 

 

Président : s’il est juste question d’adapter une 

définition, Charles propose que le processus reste 

enclanché. 

 

- Victor Haenecour s’est étonné de ne plus voir 

l’obligation d’anonymat pour la Commission 

Admission, dite de la cagoule. 

Président : En effet, il y a déjà un petit temps que la 

commission elle-même a décidé de jouer le jeu de la 

transparence. 

 

- Vincent Ryckmans tient à souligner l’esprit de 

tolérance et de respect qu’il a ressenti lors des 

discussions du Comité. Les discussions sont 

inévitables, toutes les décisions ne conviennent 

pas à tout le monde mais l’idée est vraiment de 

simplifier. 

 

Le Président conclut en disant qu’ils sont conscients la 

Commission Accueil et Participation ne suit pas 

exactement le règlement mais que l’idée a été de garder 

l’objectif de cette Commission bien vivant. 

 

Une nouvelle Assemblée Générale aura lieu le 10 

septembre et le texte sera envoyé 15 jours avant. 
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►Claude ARNOLD 

 

Résultats provisoires du Gala 
 
Participation au Concert : 
Nombre de spectateurs : 499 
Réservations par nos Membres : 285 
Membres du club (111) ayant pris une ou plusieurs 
places : 81  
 
Données financières 
Rentrées par le Rotary  
(Sponsors, places, boissons, tombola…) :  30.781 € 
Frais Rotary  
(Places, réception, impression …) :           18.520 € 
Résultat escompté :             12.261 € 
 

Rentrées du concert par Bozar 
(Y compris les places Rotary) :          18.654 € 
Frais supportés par Swiss Gart :               18.654 € 
Résultat escompté :          0 € 
 

Résultat total escompté :           12.261 € 

 

Exposition, sous les Marquises des Halles Saint Géry, 

des affiches produites pour les 12ème Young Graphic 

Designers Awards ; les travaux sont visibles jusqu’au 

31 juillet 2019.

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 107 membres. 
 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et Jacques 

Doppée  
 

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

Robert Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, Daniel 

de Meester de Heyndonck, Jean-Jacques Delens, Jo Chaiban, 

Christian Geuens, Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert 

Rittweger de Moor et Robert De Bruyckere. 
 

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, 

Stéphane Rigoli, Yasmine Benyounes et Ulrich Hauschild. 

 

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 
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 

leurs études (secondaires et de 3
ème

 cycle)  
 

Actions et Relations internationales : au Rwanda avec le 

projet « Ahazaza » et le Home pour handicapés «Gatagara», 

au Congo avec le Projet « île Idjwi » afin de former des 

sages-femmes dans le cadre de l’asbl « Mother-Midwives »,  

au Népal au travers du projet de «Child Protection Centers 

and Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 

Participation aux actions du groupe declubs internationaux 

R7 et 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 
Guillaume Grégoire   1

er
 juillet 1983 

Herbert Woopen    1
er

 juillet 1960 
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