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                                                     ACCUEIL ET PARTICIPATION 

 

L’Agenda des mois de septembre et octobre  

 

3/09 Soirée de rentrée au BRYC – Inscriptions 

obligatoires 
 

10/09 AG Extraordinaire – Rapports de commissions : 

Filleuls, Evénements et Admission 
 

17/09 Rapports de commissions : Musique, 

Economique, Qualité de la Vie, Internationale et 

Jeunesse 
 

18/09 Young Professionals meet Rotarians – Charles 

Lagrange et le futur de l’énergie 
 

24/09 Assemblée Générale Budget 
 

1/10 En Soirée – Découverte du nouveau collège 

jésuite Matteo Ricci – Alain Deneef 
 

8/10 Claire Oldenhove – L’Ilot // Aurélien Giambona – 

Mentor Escale 
 

15/10 En soirée - Business & Society – “Approche de la 

bio-éthique » - Pr Jean-Louis Vincent  
 

22/10 Visite du RC Brussels International et Maiden 

Speech Sue Bird 
 

29/10 En soirée Rotary Bruxelles meets Finland 
 

 

Les Commissions du mois d’octobre 

 

2/09 19h30 : Internationale chez Corinne  
 

10/09 19h30 : Evénement chez Loek van den Hamer 

16/09 19h30 : Comité  chez Johan Vanden Eynde 

(bureaux Toison d’Or) 
 

18/09 20h : Qualité de la Vie chez Thérèse Kempeneers 
 

26/09 18h30 : Filleuls chez Grégoire Jakhian 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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!!! INSCRIPTION OBLIGATOIRE avec le choix des menus !!! 

PAF conjoint/partenaire : 40 € 
Plats 

*Waterzooi de la mer, pommes de terres et légumes de saison 
*Tartare de bœuf, pommes frites et salade composée 

Desserts 
*Dame blanche 
*Salade de fruit 

Mardi 27 août 2019 
Participants : 17 membres, 1 visiteur 
 

► Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents 

ce jour ainsi que Bart Henny, membre du RC Coudenberg et de 

la Commission des Arts. 

 

► Charles LAGRANGE 

Malgré les vacances de beaucoup d’entre nous, les tables 

d’hôtes furent joyeuses nous avons accueillis entre 8 et 12 

personnes chaque fois.  

Le 6 août fut marqué par l’arrivée de cyclistes serbes, 

membres du Club de Pancevo, qui avaient parcourus 8000 kms 

et s’arrêtaient à Bruxelles. L’argent récolté auprès de leurs 

amis et membres est destiné à l’achat de couveuses pour la 

ville de Pancevo. L’année prochaine, ils démarreront de 

Bruxelles et partiront pour la Scandinavie ! 

Le 13 août, ce sont 3 indiens venant de Mumbaï et ayant déjà 

effectués 30.000 kilomètres en Toyota 4x4 ! Passés par l’Inde, 

la Birmanie, le Laos, la Chine, l’Ouzbekistan, le Turkmenistan, 

la Russie, l’Allemagne, le Danemark, ils s’en iront pour Londres 

après Bruxelles et comptent bien arriver à Houston ! 

La vraie rentrée de notre club aura lieu la semaine prochaine 

au BRYC où nous sommes déjà 65 inscrits ! Les toutes 

dernières inscriptions sont encore acceptées pour ceux qui 

rentrent de vacances ces jours-ci mais nous vous remercions 

de répondre le plus vite possible. 

Le programme de conférences est plein ! 

Au plaisir de commencer cette année avec vous, je vous donne 

rendez-vous le 3 le long du canal… 

► Michel STRICKLESSE – Commission des 

Arts 

 

« Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras 

contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, 

ceux qui voulaient faire le contraire et l’immense 
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majorité de ceux qui 

ne voulaient rien 

faire »                  

Confucius 

 

Le 5 juillet 2019, 

Johan Vanden 

Eynde, Joost Vander 

Auwera, Bart Henny 

et Jan Van 

Laarhoven ont 

participé aux 

réflexions que 

j’avais sollicitées par 

mon appel du 28 mai, concernant le « stop ou 

encore » de l’action de la Commission des Arts. 

 

Pour mémoire, la remise des prix du 12e YGDA, 

ayant pour thème « Le plastic 

et mon futur », s’est tenue le 8 

mai aux Halles St Géry, en 

présence d’une trentaine de 

rotariens, dont le Président 

sortant du RC Bxl Sud, de 4 

membres du RC Bxl, de ses 

Présidents actuel et nommé, 

rejoints par le Président du RC 

Brussel Coudenberg et d’une 

importante délégation, 

probablement 1/3 de son 

effectif.  

 

Je regrette cette apathie vis-à-

vis d’une action qui cherche à 

donner aux adolescents les 

moyens d’aborder leur vie en 

autonomie, en confiance et de 

manière responsable ; 

Montaigne disait qu’éduquer, 

ce n’est pas remplir le 

chaudron, mais allumer le feu en dessous. 

 

Si la culture peut être un facteur de cohésion 

sociale, elle peut aussi être hélas, on s’en rend 

compte plus que jamais aujourd’hui, un facteur de 

fracture sociale. 

Quand on n’a pas 

de culture, quand 

on n’a pas les 

mots, que fait-on ? 

On jette des 

pierres sur les 

voitures, on reste 

devant son écran, 

on se laisse gagner 

par la violence et 

on écrit n’importe 

quoi sur les 

réseaux sociaux. 

 

Organiser des concours dans les écoles, c’est y 

installer l’émulation artistique, c’est donner le goût 

de la culture et de l’art aux jeunes, c’est leur 

donner confiance en eux pour les rendre acteur de 

leur vie. 

 

Cependant, en raison du 

peu d’écho réservé aux 

concours d’affiches, je 

me suis posé la question 

fondamentale de leur 

perpétuation car, à ce 

jour, la Commission des 

Arts ne compte 

pratiquement plus aucun 

membre actif. 

 

Face aux évidences que 

j’ai évoquées, les avis 

furent unanimes : il ne 

faut pas abandonner !  

 

A l’instar du concours 

Breughel, il a été suggéré 

de créer une asbl qui 

s’émanciperait de la 

Commission des Arts ; Jan Van Laarhoven et Bart 

Henny ont déjà accepté d’en être le secrétaire 

général et le trésorier.  

 

Pour en défendre le budget, je voudrais citer un 

extrait du discours de Victor Hugo devant 

l’Assemblée nationale en 1848 et celui du Congrès 
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littéraire international de 1878 : « L’ignorance est 

un crépuscule ; le mal y rôde. Songez à l’éclairage 

des murs, soit ; mais songez aussi, songez surtout à 

l’éclairage des esprits ». 

Rien qu’en termes économiques, on dit qu’un euro 

investi dans la culture peut en rapporter cinq à dix 

fois plus à la collectivité. 

 

Dès lors, le financement des prochains concours ne 

devrait pas constituer une difficulté insurmontable.  

Pour réussir ce challenge, il convient que soit 

constituée une équipe chargée de la 

communication extérieure en vue d’identifier les 

potentiels sponsors, soucieux de s’associer à cette 

action sociétale ; il s’agit bien sûr d’un vaste défi. 

 

Si le thème du 13e concours peut être centré sur la 

lutte contre la drogue, il est envisageable que son 

financement puisse être partiellement assuré par 

le RAG Addiction Prevention ; RAG, signifiant 

Rotarian Action Group. 

 

Les responsables belges, rencontrés à Hamburg 

lors de la convention du RI, sont déjà enthousiastes 

à l’idée de soutenir pareille action.  

L’affiche lauréate du concours 2020 serait 

présentée à la prochaine convention du RI qui se 

tiendra dans un an à Honolulu. 

 

Le RAG addiction prevention est dirigé au plus haut 

niveau du Rotary International par Kalyan M. 

Banerjee, Past President du RI en 2011-2012 et par 

Gulamhusein A. Vahanvaty, membre du Board de 

la Rotary Fondation. 

 

Toutefois, ce beau projet ne restera qu’utopie si 

aucune relève ne se présente car je ne souhaite 

plus poursuivre une présidence entamée en 2001.  

 

C’est la raison pour laquelle je forme le vœu que se 

manifeste une relève dynamique, bien utile au RC 

Bxl ; pourquoi ne serait-elle pas assurée par la 

Commission Jeunesse ? 

 

Je vous remercie pour votre attention et pour le 

soutien que j’ai reçu depuis de longues années. 

► François BRYSSINCK – Commission 

Finances 

Pour rappel, le rôle de la Commission Finances est de 

veiller à l’orthodoxie financière du Club et de ses 

activités et de conseiller avec bienveillance, mais 

vigueur, le Comité dans les prises de décision qui sont 

de son ressort.  

Pour ce faire, la commission Finances s’est réunie à 5 

reprises pour se pencher sur l’évolution des recettes / 

dépenses de l’année rotarienne 2018-2019. 

Lors de chaque réunion, Yves, notre Trésorier, 

présente à la commission les chiffres réalisés par 

rapport aux chiffres budgétés, tant pour les comptes 

courants que pour les commissions. 

Ces chiffres sont analysés en profondeur et certains 

font l’objet de recommandations quant aux décisions 

à prendre par le Comité. Nous remercions d’ailleurs le 

Comité de toujours prendre en compte nos 

recommandations. 

La Commission est aussi amenée à analyser et donner 

son avis sur tout ce qui a un impact sur la santé 

financière de notre Club. Le champ d’action est donc 

vaste. 

 

A ce jour, la commission compte 14 membres et peut 

se targuer d’un très bon taux d’assiduité puisque 

nous sommes régulièrement une dizaine lors de nos 

réunions. 

 En préparant cette réunion, j’ai constaté que j’avais 

le grand honneur de présider une commission qui 

compte un nombre impressionnant d’anciens 

Présidents. J’en ai dénombré 8. Inutile de vous dire 

que la sagesse et l’expérience sont deux 

caractéristiques de notre commission. 

 

Je remercie vraiment chaque membre de la 

commission pour le travail effectué au sein et en-

dehors de la commission. Je remercie aussi chaque 

membre du Club pour la confiance qu’il nous 

témoigne et je vous donne rendez-vous à l’assemblée 

générale du 24 septembre.  

Infos membres du club : François Bryssinck a 

changé d’adresse mail : fb@itusers.be 

mailto:fb@itusers.be
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► Yves VAN DEN STEEN – 

Commission Accueil & 

Participation 

Si nous prenons le règlement d’ordre 

intérieur, nous pouvons y lire très facilement 

les devoirs et les fonctions de cette 

commission. 

Le club vivant différentes aventures de 

volonté de restructuration ou de 

réorganisation, la commission avait perdu de 

son élan et ses fonctions. 

J’ai donc repris il y a deux ans une 

commission qui n’avait ni président ni 

secrétaire et plus un seul membre effectif ou 

actif. 

Pendant la première année, avec la 

complicité de Gilles Oliviers qui s’était 

proposé de me suivre dans l’aventure à titre 

de secrétaire, nous avons tenté différentes 

opérations pour faire renaître la commission. 

Après une année d’expérience, la conclusion 

est celle-ci : Nous avons décidé de sortir des 

sentiers battus et nous écarter du règlement 

d’ordre intérieur. L’idée, naturellement, n’est 

nullement de me soustraire au règlement 

mais de recréer un contenu. 

En effet, je pouvais imaginer n’importe quoi, 

mais sans aucun membre, à quoi bon… Après 

une observation et étant dans la commission 

de l’assiduité, nous sommes arrivés à la 

conclusion qu’il nous manquait furieusement 

d’un esprit de camaraderie. 

Donc, nous nous sommes orientés vers des 

événements qui permettent aux membres de 

mieux se connaître et créer de l’affinité. 

Je crois profondément qu’un club 

comme le nôtre qui a de si beaux 

projets et une si belle histoire, ne 

peuvent pas vivre si tous ses membres 

ne se connaissent pas bien. 

En plus il est évident qu’une des 

richesses de notre club et d’avoir 

l’occasion de côtoyer et de rencontrer 

des amis qui sont d’horizons tellement 

différents. Je crois que c’est le premier 

cadeau que nous nous faisons entre 

nous. 

Le premier événement majeur 

organisé et à la demande du comité : 

Rassembler tous les jeunes membres 

rentrés et tous les présidents de 

commissions pour organiser une 

information rotarienne. 

La soirée s’est déroulée comme ceci : 

la prise de parole par notre amie 

Thérèse qui fut chargé de l’information 

Rotarienne à tous nos jeunes membres 

et plus particulièrement aux jeunes 

arrivés du Rotarac. Il en a suivi une 

présentation du club par notre 

président avec l’aide d’un support 

projeté qui lui permis d’illustrer ses 

explications. Nous avons terminé la 

soirée par un tour de prise de parole 

de chaque président qui a eu l’occasion 

de présenter sa commission. 

Tout ça fut entouré d’un walking 

dîneurs au cours duquel nous avons pu 

goûter le champagne qui a été vendu 

au profit du club. Quelques de nos plus 

anciens membres se sont rajoutés 

après toutes les présentations pour 

rencontrer les nouveaux membres. 

A ce titres-là, j’ai difficile à estimer le 

nombre de personnes que nous étions, 

mais je l’estime + -30 personnes. 

J’ai organisé ensuite dans mes ateliers 

une soirée découverte illustrée de 

démonstrations de mon métier. Les 

différents membres étaient attendus 

dans mon atelier et reçu avec un 

apéritif suivi d’un walking dinner.  

Tout le long de la j’ai entrepris des 

démonstrations des différentes 

facettes du métier de la restauration 

de meubles. Je me suis laissé guider 

par les questions. 

Cette fois-là, le temps a passé à une 

vitesse incroyable, je me souviens 

avoir fermé l’atelier a presque passé 

minuit. 
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Une autre rencontre fut organisée sous le thème de la soirée 

des orphelines. Le principe était simple, nous avons tous une 

bouteille de vin que nous n’osons plus ouvrir dans notre cave 

pour différents prétextes. Donc, le devoir pour l’invité était 

celui-ci : ramené une bouteille orpheline et inviter deux 

membres de son choix. 

L’idée profonde de cette démarche, était d’aller chercher 

certains de nos membres que nous ne voyons plus beaucoup 

et donner la possibilité à certains de mieux se connaître. 

J’ai donc invité les amis à ouvrir leur bouteille de vin, laissé 

cours aux conversations et pourquoi pas à l’histoire de ce vin.  

Là encore, ce fut une réussite car l’enthousiasme fut de 

réorganiser ce type d’événement et je ne crois pas me 

tromper, nous commençons à nous rapprocher du carnet de 

charge de la commission. 

Je pense vous avoir présenté le principal de ce qui a été fait 

dans la commission. 

Les projets pour l’année qui vient est d’organiser entre autres 

un commando. Des contacts ont déjà été pris et nous sommes 

déjà attendus dans la région d’Andenne. 

Pour la composition de la commission : je considère 

aujourd’hui que tous les membres du club sont membres de 

cette commission et que l’avenir créera un noyau dur. 

Mon souhait est que ce noyau dur recrée un enthousiasme et 

soit de nouveau entreprenant ; Que dans cette commission, ce 

même groupe remette au goût du jour certaines missions 

auxquelles elle est destinée. 

Ce que la commission attend des membres de ce club : c’est 

simple, répondez présent le plus possible à nos projets et 

croyez-moi que tous ceux qui ont participé ne sont jamais 

repartis déçus !! 

► Bart HENNY 
Il est bien connu que le dernier qui parle est celui qui aura le 

plus d’impact sur l’assemblée… Bart profite de la fin du repas 

pour remercier Michel pour tout le travail accompli depuis 13 

ans avec beaucoup de succès. Ce n’est plus une start-up mais 

un « produit » qui réunit 3 clubs et qui voit de nombreux 

jeunes s’épanouir grâce à cette action. 

Il insiste pour que l’on se rende compte que le rotary de 

Bruxelles fait quelque chose pour une jeunesse parfois 

désoeuvrée dans un créneau qui n’est pas trop en lumière : 

l’art. Et, important : les 10 écoles participantes comptent 

vraiment sur ce projet.  

Bart et Michel ont le privilège chaque année de s’entendre 

dire que le choix des thèmes est extrêmement bien choisi. 

Celui de cette année sur la drogue a été unaniment accueilli. 

Les écoles demandent vraiment que ce projet continue. 

Mais… cela demande le support d’un plus grand nombre de 

membres de notre club. Et cette activité doit être relayée à 

l’extérieur. Chaque année c’est la même chose : les prix sont 

attribués, l’expo est mise en place et puis les affiches sont 

stockées dans un grenier sans autre écho. Merci à tous 

d’encourager cette action, elle en vaut vraiment la peine !

 
 

Jean-Paul Bissen nous a représenté à la passation de pouvoirs 

au Rotaract Brussels Coudenberg International entre Maya 

Stanulova et Frédéric Van Hove. 
 
 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 103 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

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.  
 

Ont quitté en 2019-2020 Christian Geuens, Carlos Desmet, 

Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  Robert De Bruyckere, 

Claude François. 
 

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  
 

Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à 

leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

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 au travers du 

projet de «Child Protection Centers and Services» et du  projet « 

Mountain Mobile Hospital ». Participation aux actions du groupe 

de clubs internationaux R7 et de la plateforme Actions 

Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses accordées 

en 2017-2018  
 

Anniversaires 
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Une Afrique sans polio, c’est 

pour bientôt! 

Mis en ligne le 21/08/2019 à 19:12  

Par VÉRONIQUE KIESEL 

Au Nigeria, dernier pays d’Afrique où la polio faisait encore des 

ravages, plus aucun cas n’a été détecté depuis 3 ans. Une étape 

majeure qui ouvre la voie à une Afrique sans cette terrible maladie. 

Les campagnes de vaccinations se sont succédé dans les pays africains depuis plus de vingt ans.  

Oui, il est encore possible de publier de bonnes nouvelles ! En voici une sur le front de la polio, cette maladie qui, en 

1988 encore, avait provoqué la paralysie de plus de 350.000 enfants dans 125 pays. Le Nigeria, dernier pays 

d’Afrique dans lequel cette maladie était endémique, n’a plus détecté de cas dû au virus sauvage de la poliomyélite 

depuis trois ans. Le dernier cas avait été recensé le 21 août 2016 dans l’État de Borno. Il s’agit d’une étape majeure 

dans l’éradication de ce virus. 

Au début des années 2000, des chefs religieux islamiques du nord du Nigeria avaient accusé les vaccins de contenir 

des produits stérilisants, et les autorités de quatre États à majorité musulmane, dont celui de Borno, avaient 

interrompu les programmes de vaccination. Ces campagnes avaient finalement repris, avant d’être à nouveau 

perturbées dans les années 2010 par les attaques du groupe terroriste Boko Haram. En 2012, la polio avait fait 223 

victimes dans cette région du Nigeria, la moitié des cas enregistrés au niveau mondial. 

Il y a 5 ans, une mobilisation générale contre cette maladie a donc été déclarée au Nigeria. Puisqu’il n’existe aucun 

traitement contre ce virus, la seule solution pour en venir à bout passe par la vaccination de tous les enfants de moins 

de 5 ans. Avec l’aide de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, programme financé par l’Organisation 

Mondiale de la Santé, le Rotary International, le gouvernement américain, l’Unicef et la Fondation Bill & Melinda 

Gates, le gouvernement du Nigeria a mobilisé des centaines de milliers de bénévoles qui ont vacciné 50 millions 

d’enfants. 

Un sacré défi dans un vaste pays qui compte plus de 200 millions d’habitants, dont 87 millions vivent dans une 

extrême pauvreté, souvent dans des communautés reculées, sans routes correctes ni chaîne du froid. Et où la méfiance 

régnait toujours quant à l’innocuité de ces vaccins. Pour vaincre ces réticences, le président Muhammadu Buhari 

avait lui même, en juillet 2015, vacciné un de ses petits-enfants devant les caméras. 

Cet effort a donc été couronné de succès : l’absence de nouveau cas depuis trois ans ouvre la porte à une prochaine 

certification du Nigeria et des autres pays d’Afrique comme étant libérés de la polio. Les Amériques l’avaient 

obtenue en 1994, le Pacifique occidental en 2000 et l’Europe en 2002, suivie par l’Asie du Sud-Est en 2014. 

Pour y arriver, il faut que tous les pays de la zone africaine continuent leur surveillance et analysent de multiples 

échantillons. Si tout se passe bien, l’Afrique pourrait être déclarée « sans polio » à la mi-2020. Mais en attendant, et 

comme dans le reste du monde, la vaccination de tous les enfants doit se poursuivre. Car la polio est toujours 

endémique dans deux pays, l’Afghanistan et le Pakistan, où 42 nouveaux cas ont été détectés en juillet dernier. Il faut 

donc poursuivre l’effort, ne rien lâcher. 

 

 

 


