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Au travers de quelques vitrines et objets exposés, essentiellement dans 

la partie biologique, notre Ami Emmanuel Gilissen a voulu nous 

présenter un usage qui pouvait être fait de l’exposition permanente ; 

en effet, les objets, spécimens et autres artéfacts que l’on y voit 

peuvent avoir entre eux des liens qui permettent au visiteur d’en tirer 

des enseignements dépassant le cadre déjà large de l’Afrique. 

L’exposition permanente peut ainsi être vue comme un outil aux 

possibilités multiples et renfermant, dans les relations qu’il est possible 

de tracer entre les objets exposés, de multiples histoires. 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 30 novembre 2019 
Participants : 16 rotariens, 3 YEP, 15 invités 
 

Visite Africa Museum 
Avec pour Guide notre Ami Emmanuel Gilissen 

(voir ci-dessus) 

 

 
 

Diner au Club sportif de Total 
 

►Charles LAGRANGE 
 

Chers amis, 

Je suis très heureux de vous accueillir au Club 
Sportif de Total et d'avoir l'occasion de vous faire 
gouter la cuisine vietnamienne. 

Je voulais aussi vous annoncer que le 10 Décembre, 

seront soumises à votre vote les candidatures de 

Geneviève Alsteens et Pascal Leduc comme 

Directeurs, ainsi que François Bryssinck comme Vice 

Président, et ce, pour la période 2020/2022. 

Il espère que cette proposition rencontrera votre 

assentiment.  

Le candidat Président-élu n’est pas encore déterminé 

mais cela ne saurait tarder. 

Je vous souhaite un très bon appétit 

 

 

 

 

 
 

Nocturne au Musée du Tram 
 

Mardi 7 janvier 2020 
à 19h – 20h : Conférence 
 « Quand la Belgique exportait des trams dans le 
monde entier » par Roland Dussart-Desart 
Cette conférence se tiendra dans local (chauffé !) du 
Musée du tram. On pourra y mettre une cinquantaine 
de chaises et un écran pour la projection. 
 
20h – 22h/22h30 : Aller-Retour vers Tervueren avec 
stationnement à Tervueren avec la motrice 4032, tram 
des années 60 (40 places assises, 20 places debout), 
conduite par notre ami François Bryssinck. Apéro au 
départ et buffet dans le tram à Tervueren ! 
 

 
Motrice 4032 (1963-1979) 

 

 
 

Private Talk 
You are hereby cordially invited for the Private Talks with 

Diane Govaerts - CEO from the company Ziegler. 

Time and place: Monday 16th December as from 19h and we 

start at 19h30 sharp. Drinks and sandwiches will be provided 

after the presentation 

Ziegler Group HQ 

Chaussée de Vilvorde 11 

1120 - Brussels 

There is a parking at the left of the entrance. 

Please confirm me briefly by sending an e-mail to 

simon.ginis@hotmail.com by stating you are attending.  

This no later than Friday 6th December noon time 

Any questions ? call me 7/7 almost 24/24 :-) tél: 0032 495 21 

31 62 

Simon Ginis 

mailto:simon.ginis@hotmail.com
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La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 101 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, Geoffroy Generet, Gracy 
Mortelmans et Enrico Ruggieri. 
 
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 2019 YGDA - « Mon Climat !? Mijn 
Klimaat !? My Climate !? »  
Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 
 
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  
 
Anniversaires 
Michel De Bièvre   9 décembre 1951 
Victor Hanenecour  9 décembre 1937 
France Lannes de Montebello 19 décembre 1943 
Paul Seynaeve   21 décembre 1945 
Alexandre Herinckx  22 décembre 1957 
Georges Ataya   25 décembre 1955 
Léon Dierckx   7 janvier 1935 

 

 

Young  

Exchange  

Program 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Buts des échanges de jeunes via le Rotary 
Pour les étudiants : 
Vivre et étudier, pendant un an, dans un autre pays de 
culture et de langues différentes. 
Être des ambassadeurs de la Belgique et du Rotary. 
Promouvoir et faire progresser l'entente entre les 
peuples du monde. 
Acquérir une langue étrangère est une conséquence, et 
non un but, qui facilite l’échange et l’intégration dans le 
pays d’accueil. 
Pour les parents, le Rotary et les familles d'accueil : 
Accueillir des étudiants venant d'autres régions du 
monde permet aussi à tous les intéressés de découvrir 
d’autres cultures et de mieux comprendre les avantages 
mais aussi les problèmes que vivent et subissent certains 
pays du monde. 
Le Club de Bruxelles 
envoie chaque année 3 à 4 étudiants à l’étranger dans le 
cadre de ce programme. 
Les Candidatures sont rassemblées d’ici la fin de l’année 
par nos Amis Diane Govaerts et Paul Seynave. 
 

Si vous avez des enfants, petits enfants, 

membres de la famille, ou de celle d’amis, 

agés de 15 à 19 ans, dépéchez-vous de 

prendre contact avec Diane ou Paul pour 

permettre à ces jeunes de vivre une 

expérience innoubliable 

 

 
13ème édition du concours d'affiches 

Le thème retenu pour le 13e YGD Awards s’intitule : 

 « Mon climat !? Mijn Klimaat !? My Climate !? » 

Dépôt des travaux    fin mars 

Réunion du jury       samedi 4 avril 

Remise de prix        mercredi 6 mai à 17h  

Exposition des travaux du 6/05 au 30/06 

 


