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Commissions 

 

16/10  20h : Qualité de la Vie chez Gilles Oliviers 

21/10  19h30 : Jeunesse chez Lionel Roth  

21/10  19h15 : Comité chez Thérèse Kempeneers 

 

                                       
  

 

NOUVELLES BRÈVES 
http://www.rotary.brussels             N° 2257 – 8 octobre 2019                      info@rotary.brussels

 

 

 

 

 

A la Tribune 

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

bio-éthique » par le Professeur Jean-Louis Vincent  

22/10    Visite du RC Brussels International - Maiden speech 

Susan Bird 

24/10  En soirée – Concert de musique à Watermael-

Boitsfort 

29/10  En soirée – Rotary Bruxelles meets Finland 

5/11  En soirée – Découverte des disciplines équestres à 

La Chevalerie 

12/11  Le R7 à Bruxelles 

19/11  Table d’hôtes 
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Opération Champagne 2019 
 

Passez vos commandes maintenant ! 

 

Faites-vous plaisir et passer le mot autour de vous. 

 

Vilain XIIII : un Champagne de qualité (Blanc de Blancs extra 

brut), moderne et élégant, raffiné et chaleureux ; une 

délicieuse touche de fraîcheur à déguster à l’apéritif.  

 

Et tout cela à prix concurrentiel grâce à notre Club ! Et en 

plus, on livre à domicile… ! 

 

Il est encore possible de commander auprès de Jean-Paul Coch : 0497/51 40 65 – jpcoch1200@gmail.com 

 

 

Bon de commande  
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Mardi 8 octobre 2019 

Participants : 17 rotariens, 2 invités, 1 visiteur, 1 

rotaractien 
 

 
► Jean-Paul BISSEN accueille les conférenciers de ce 

jour, Claire Oldenhove et Pierre-Arthur de Béthune de L’ilôt 

et Kristina McCarthy, visiteuse rotarienne de Palm Beach. 

 

 

► Vincent RYCKMANS 

Chères Amies, chers amis rotariens de notre bon club de 

Bruxelles, 

Alors que notre globe-trotter de Président Charles profite de 

cieux bienveillants en cet automne aux couleurs flammes, il 

me revient le plaisir de mener cette réunion. 

Quelle joie de recevoir la visite de notre amie rotarienne du 

club de Palm Beach, Madame Kristina Mac Carthy ! 

Assurément, la chaleur de Floride réchauffera nos coeurs en 

voie d'hibernation. 

Ce déjeuner nous offre l’occasion d’accueillir Madame Claire 

Oldenhove et Monsieur Pierre-Arthur de Béthune. Ils nous 

présenteront un projet passionnant et original de 

développer un placement financier sécurisé et à long terme 

avec un impact social très fort. 

Permettez-moi également de d’attiser vos palais en vous 

invitant à commander chacune et chacun quelques caisses 

de bouteilles de Champagne Vilain XIIII. Ayant bénéficié de la 

chance de rencontrer Monsieur Charles Vilain XIIII lors d’une 

réception samedi soir dernier, il me rappelait le projet 

innovant que constitue le lancement de ces cuvées 

étiquetées belges. Il ne pratique aucun bénéfice sur la 

délivrance de ces bouteilles. Des membres de la Commission 

Internationale assure le transport gratuitement des chais en 

Champagne jusqu’à Bruxelles. Le bénéfice retiré de cette 

action permettra de financer vos commissions et donc 

directement vos projets. 

Enfin, je vous rappelle la conférence animée par Monsieur le 

Professeur Jean-Louis Vincent, actuel président de la 

Fédération mondiale des soins intensifs, membre de 

l’Académie Royale de Médecine de Belgique, nous 

partageant son approche du compromis entre la médecine 

et l’éthique liée au don d’organes dans des situations 

particulières dont la mort cérébrale. L’EPHEC nous 

accueillera en ses murs sur le site bruxellois de l’Université 

Catholique de Louvain à Woluwe-Saint-Lambert. 

Que cette semaine vous soit généreuse en douces émotions 

et réalisations enthousiastes ! 

 

Echange de fanions 

Kristina McCarthy offre au club le fanion de son club à Palm 

Beach. Après la présentation de notre fanion et ses 

différentes symboliques, la sienne s’est résumée au soleil et 

aux palmiers � 

 
► Vincent RYCKMANS 

 

Claire et Pierre-Arthur travaillent au sein de l’asbl l’Ilot qui 

lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles. La cellule régionale 

Capteur et Créateur de Logements a pour mission de capter 

et créer des solutions de logement dignes, durables et 

accessibles pour des personnes sans-abri. 

  

Claire Oldenhove, économiste de formation, a travaillé 5 ans 

dans le secteur du microcrédit (microStart) à Bruxelles, où 

elle a géré une agence pendant 3 ans. En tant que chargée 

de projets au sein de Capteur et Créateur de Logements, sa 

mission est la suivante : le réseau, le développement de 

projets immobiliers et innovants, la gestion des contacts 

avec les AIS (Agences immobilières Sociales), le 

développement stratégique de la cellule, etc. 

  

Pierre-Arthur de Béthune, économiste & expert immobilier, 

a travaillé 8 ans dans le secteur privé dont 5 chez Proximus 

où il était responsable de l’optimisation financière du parc 

immobilier. Actuellement, Pierre-Arthur est chargé de 

projets immobiliers au sein de Capteur et Créateur de 

Logements. Sa mission principale est donc d’augmenter le 

nombre de logements à destination des sans-abris. Le 

mécanisme qu’il privilégie actuellement est l’achat, via 

capitaux privés, de logements qui sont ensuite mis en 

location à des AIS partenaires de l’Ilot. 
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► Claire OLDENHOVE et Pierre-Arthur de 

BETHUNE 

 

 

https://ilot.be/ 

 

Le montage de projets immobiliers à plus-value sociale avec 

la cellule Capteur et Créateur de Logements (CCL) de l’Ilot : 

un placement financier sécurisé et à long terme, avec un 

très fort impact social. Les orateurs reviendront sur les 

principes et avantages fiscaux d’une gestion AIS, sur les 

détails du service d’accompagnement proposé gratuitement 

par CCL aux investisseurs sociaux, sur des exemples d’achat 

immobiliers réalisés, et enfin sur le côté « win-win » des 

projets réalisés, qui permettent in fine d’offrir de la dignité à 

des citoyens bruxellois. 

 

 

 

 

 
Notre service et notre expertise immobilière 

- Définition de votre projet 

- Prospection 

- Visite ►Analyse technique et administrative 

- Analyse financière & Négociation du prix 
d’achat 

- Suivi contractuel 

- Mise en gestion AIS 
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Cette présentation a suscité beaucoup d’intérêt de la part 

des membres présents et de nombreuses questions ont été 

posées. 

 

► Corinne GERARDIN – Présidente de la 

commission Internationale 

 

La réunion de la commission internationale ayant eu lieu 

lundi soir, Corinne nous en dit un petit mot. 

 

Un des projets concerne l’aide de matériel et d’équipements 

à une maternité au Congo en montant un global grant avec 

un club local. Les leviers du R7 devraient également 

fonctionner ainsi que la plateforme Internationale de 

Bruxelles. 

 

Opération champagne : le champagne de l’année passée est 

à nouveau en vente !  

 

Il avait eu beaucoup de succès et nous attendons vos 

commandes : 50 cartons de 6 bouteilles l’année passée, 37 à 

ce jour… La commission fait un petit voyage le week-end du 

19-20 octobre et espère les coffres pleins !  

 

Avantage non négligeable, les cartons seront livrés à votre 

domicile entre le 20 et le 26 octobre. 
 

 

 

 

► Jean-François RICHON 

Jean-Paul a appelé Jean-François au micro afin de nous 

souhaiter une belle semaine à la suisse ! Jean-François 

remercie d’abord les orateurs pour cette présentation d’une 

qualité inversément proportionnelle au nombre de 

membres présents. Et termine sur un vibrant « Tout de 

bon » suisse ! 

 

Commando d’amitié 

Dans la tradition qui tenait fort à cœur de notre ami Arthur 

Ziegler, la commission "Internationale" en collaboration avec 

la commission "Accueil et Participation" organise un 

commando d'amitié vers le RC Le Roeulx le mardi 5 

novembre en soirée. 

Si certains membres sont intéressés de nous accompagner, 

prière de rentrer en contact avec Victor Haenecour 0473/39 

42 61 ou Jean-Paul Coch 0497/51 40 65 

 

 

 

 

Le samedi 23 novembre 2019, la tournée Gospel For Life 

s’arrêtera à Bruxelles pour un concert au profit de notre 

Club ! Une soirée musicale étonnante dans la magnifique 

église Saint-Michel et plus de 100 choristes qui 

interpréteront les classiques des Beatles.  

Thierry Nuttin, qui participe depuis des années en tant que 

choriste à cette aventure, organise cette soirée pour nous 

avec la commission Evénement. Des forces vives seront 

nécessaires à la préparation pendant la journée, ce sera 

l’occasion de passer un chouette moment avec comme 

récompense, un concert enlevé et enthousiaste ! 
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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 : Luc De Wolf, Christian Geuens, 
Carlos Desmet, Philippe Casse, Hubert Rittweger de Moor,  
Robert De Bruyckere, Claude François et Geoffroy Generet. 
 
Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud Djoko, 
Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, Nils De Cock, 
Isaline Van den 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 : Poursuite du projet Azalées ; Soutien à ATD-
Quart-Monde, voyage-rencontre de jeunes militants ; Soutien à 
Parthages, projet de sensibilisation à l’handicap via un jeu 
interactif ; Soutien au Ricochet, mission de formation au 
« parrainage » ; Projet éducationnel en matière 
environnementale orientée vers la jeunesse 
 
Economique : Le suivi des nouveautés économiques qui 
concernent Bruxelles, la découverte de nouveaux lieux et 
projets Eco à Bruxelles, et le tout spécialement orienté vers la 
jeunesse. 
 
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 
Aucun 

 

 


