
 1 

                                           
 

NOUVELLES BRÈVES 
http://www.rotary.brussels             N° 2265 – 10 décembre 2019                      info@rotary.brussels 

 

Assemblée Générale 
Election de membres du Comité 2020-2022 et Remise de distinctions Paul Harris Fellow 

 

 
 

 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels


 2 

 
 

Mardi 10 décembre 2019 
Participants : 37 rotariens, 1 visiteur 
 

►Jean-Paul BISSEN accueille André Gousseau du RC 

Bruxelles-Renaissance. 

 

►Charles LAGRANGE 

Le Président est heureux d’accueillir autant de rotariens ce jour 

pour l’Assemblée Générale. Il passe la parole au Secrétaire. 

 

►Claude ARNOLD 

Claude a le plaisir d’ouvrir l’Assemblée Générale. Le choix des 

candidats a été fait par le Collège des Past-Présidents, 

représenté ici par Thérèse. 

 

►Thérèse KEMPENEERS 

Le Collège s’est réuni plusieurs fois, elle n’a pas travaillé seule. 

Thérèse remercie tous les membres Past-Présidents, le 

Président et le Président-élu. 

Sont présentés : trois candidats qui feront leur entrée au 

Comité en juillet 2020. 

Vice-Président : François Bryssinck 

Directeur : Geneviève Alsteens 

Directeur : Pascal Leduc. 

 
Le processus concernant la nomination d’un Président-élu pour 
2022 n’a pas encore abouti. 
 

►Claude ARNOLD 
 
Aidé des deux assesseurs Thérèse et Jean-Pierre, Claude a 

compté les votes. La tâche fut rude mais il a le privilège 

d’annoncer les résultats sur 46 bulletins dont les procurations :  

 

François Bryssinck 43 oui 2 non 1 abstention 

Geneviève Alsteens 40 oui  6 non 0 abstention 

Pascal Leduc  43 oui 3 non 0 abstention 

 

Il remercie tous les membres présents ainsi que ceux qui ont 

donné procuration d’avoir, grâce à leurs votes, assuré la 

pérennité du Club de Bruxelles ! 

  

►Charles LAGRANGE 

Le Président a décidé qu’aujourd’hui serait un jour de mise à 

l’honneur ! Pour ce faire, il invite plusieurs de nos membres à 

venir à la tribune.  

 

Depuis son entrée au club en avril 2017, Ino a été actif dans de 

nombreuses activités du club et plus particulièrement au sein 

de la Commission Evénements. C’est grâce à lui que nos deux 

derniers galas ont été de classe internationale. Il nous a ouvert 

les portes de la collaboration avec Bozar, et est le Parrain de 

notre ami Ulrich. Son parrain est Loek van den Hamer, Charles 

l’honore d’un PHF 

 

Ino MIRKOVIC      

Ino n’étant pas présent, la remise de son Paul Harris Fellow 

aura lieu lors d’une prochaine réunion statutaire 

 

 

►Charles LAGRANGE 
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Depuis son entrée au club le 29 avril 2008, Colette n’a cessé 

d’être active dans les commissions Filleuls (ex-Pupilles) et 

Economique ainsi qu’au Comité, où elle fut Directeur de 20015 

à 2017. Aujourd’hui Présidente de la Commission Filleuls, 

Charles l’honore d’un PHF un saphir. Son parrain est Jean-

Pierre Debroux. 

 

Colette MALCORPS 

Colette remercie chaleureusement le Club pour cet honneur 

qui lui est fait et en profite pour lancer un appel concernant la 

commission Filleuls : ils sont à la recherche de parrains ET de 

filleuls. L’ambiance aux réunions de commission est 

extrêmement sympathique, cela vaut la peine d’y participer 

pour se faire une idée. N’hésitez pas à parler autour de vous de 

ce magnifique projet de vie qui concerne des jeunes de 15-18 

ans, orphelin de père ou de mère, et qui nécessite un soutien. 

 

 
 

►Charles LAGRANGE 

 

Entré le 11 avril 2000 grâce à son parrain Roger van Boxel, il est 

devenu chef de protocole en 2002, trésorier adjoint en 2003, 

trésorier de 2004 à 2008, membre des commissions Finances 

et Musique depuis 2000 et est aujourd’hui Président de la 

commission Evénement, commission qui nous a offert un beau 

concert le 23 novembre dernier et pour lequel il est resté 

debout jusqu’à 3 heures du matin afin de tout ranger ! Charles 

le remercie chaleureusement ! 

Thierry reçoit un PHF 2 saphirs 

 

Thierry NUTTIN  

Si on agit, c’est qu’on se sent bien. Si on se sent bien, c’est grâce 

à vous, membres du Club ! Thierry profite du micro pour 

annoncer un bénéfice de 4600 euros ! Il a apporté des 

programmes et des cd à vendre pour 15 euros. Les programmes 

ont belle allure et ont fait le tour de la Belgique avec les 4 pages 

concernant notre club. 

 

 

 
 

►Charles LAGRANGE 

 

Chaque année depuis 13 ans, Michel revient avec de nouvelles 

idées et un nouvel enthousiasme pour le Concours d’Affiches, 

Young Graphic Designer Award. Entré le 4 juin 1996 avec pour 

parrain André Briffeuil, il a été Directeur de 2003 à 2004. 

Président de la commission des Arts, il travaille sans relâche à 



 4 

ce que les jeunes artistes de Bruxelles, francophones et 

néerlandophones, puissent s’exprimer sur un thème toujours 

différent.  

Michel reçoit un PHF 2 saphirs 

 

Michel STRICKLESSE 

Il y a 10 ans, Michel Coomans lui remettait le 1er PHF. Quel 

chemin parcouru ! Hier soir, à la réunion de la commission des 

Arts, c’étaient 10 personnes enthousiastes qui se réunissaient 

chez Luc Golvers. Une chose manque : le renouveau mais… 2 

membres ont rejoint l’équipe : Serge Peeters, Président de la 

commission Jeunesse, et Ilian Gueorguiev, qui sera intrônisé ce 

7 janvier. Ce sont deux personnes remarquables et Michel se 

réjouit de les compter parmi eux. 

Il nous donne rendez-vous le mercredi 6 mai (à vos agendas !) 

à 17h aux Halles-Saint-Géry pour la remise des Prix. Il espère 

sincèrement plus de monde car ce sont 12 écoles qui sont 

accueillies et 150 travaux remis. 

Un dernier point, la recherche de finances est encore et 

toujours d’actualité et pour faire connaitre le travail de ces 

étudiants qui nous font confiance, les moyens sont pour le 

moment limités. 

 

  
 

►Charles LAGRANGE 

Depuis le 31 janvier 2012, Jean-Paul n’arrête pas ! Membres de 

plusieurs commissions, Directeur de 2016 à 2018, chef de 

protocole actuellement, Président de la commission 

Foundation, il est à la base de l’accueil de plusieurs jeunes 

membres venant du Rotaract. C’est avec dévouement et 

constance qu’il avance dans le recrutement de ces jeunes, qui 

sont l’avenir de notre Club. Jean-Paul est à l’initiative des 

Private Talk, qui permettent à ces jeunes et aux rotaractiens, 

de découvrir les facettes des métiers de nos membres et il 

travaille également à nos visites dans les Ambassades, privilège 

que nous sommes seuls à avoir parmi les clubs de Bruxelles et 

qui s’avèrent toujours des rencontres intéressantes et 

sympathiques. 

Jean-Paul reçoit un PHF 2 saphirs 

 

 

 

Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul confirme qu’il a beaucoup de plaisir à venir aux 

réunions et beaucoup de plaisir à les animer ! Il y a 2 ans, l’idée 

d’amener des jeunes a été considérée comme une idée folle ! 

Une majorité trouvait que c’était une bonne idée et une 

minorité disait que ce ne serait pas possible. Pourquoi ces 

jeunes se sentent-ils bien chez nous ? Car ils sont bien accueillis, 

que cela soit dans les commissions, où ils sont très présents, ou 

dans nos soirées. En leur nom, il remercie tous les membres du 

club de rendre cela possible.  

Il remercie aussi les membres d’accepter que certaines 

réunions soient en anglais !  

 

 
 

►Charles LAGRANGE 

 

La voix du Président se fait plus sonore à l’appel de son bras 

droit, son bras gauche, sa jambe droite, sa jambe gauche, LE 

rotarien qui résiste à toutes les épreuves et qui depuis si 

longtemps sert le Rotary avec humour et enthousiasme ! Entré 

au Rotary en 1983 et dans notre club le 16 décembre 1997, ses 

parrains étaient Michel Culot et Jacques Alsteens. Tour à tour 

secrétaire en 2001-2003, Président en 2006-2008, Gouverneur 

en 2011-2012 et à nouveau secrétaire pour 2017-2019, il a 

occupé toutes les places possibles au Rotary !  

Il est très fier d’honorer Claude d’un PFH 4 saphirs sous une 

salve d’applaudissement ! 

 

Claude ARNOLD 
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Cela fait la cinquième fois que Claude est « couronné » et il est 

d’autant plus honoré et heureux que c’est tout le club qui lui 

attribue ces récompenses. Ce club est très cher à son cœur. Il 

le fréquente depuis les humanités, alors que son père Max 

Arnold en faisait partie, et compte encore continuer un bon 

bout de temps !! 
 

 

 
 

Le Paul Harris Fellow 
 

Basé sur le nom du fondateur du Rotary International 
(Paul Harris et Fellow pour le sens diplômé) symbolise 
une reconnaissance publique du Rotary International 
pour honorer une personne, membre ou non d'un 
Rotary Club, afin de souligner son implication en 
faveur du Rotary. 
 

Le Paul Harris Fellow (PHF Rotary), a vu le jour en 1957 
afin de redynamiser les dons versés à la Fondation 
Rotary. 
 

L'obtention d'un PHF est accordée lorsqu'une somme 
de 1.000 USD est versée sur des programmes ciblés du 
Rotary (fondation Rotary, PolioPlus...). 
En versant des sommes plus importantes jusqu'à 7.000 
USD, le PHF peut être orné de 1 à 5 pierres bleues 
(symbolisant le saphir), puis de 1 à 3 pierres rouges 
(représentant des rubis) pour des sommes de 7000 à 
10.000 USD. Dans ces cas là, on parle de Paul Harris 
Fellow Multiple. 
 

Un PHF est concrétisé par un certificat, un insigne et 
une médaille remis à l'intéressé. 

 

 
 

Nocturne au Musée du Tram 
 

Mardi 7 janvier 2020 
19h – 20h : Conférence:« Quand la Belgique exportait des 
trams dans le monde entier » par Roland Dussart-Desart 
20h : les vœux au Président, par Léon Dierckx 
20h10 : Intrônisation d’un nouveau membre. 
 
20h20 – 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 ! 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
info@rotary.brussels  

 

 
Motrice 4032 (1963-1979) 

 

 

Le Gala du Rotaract Brussels 

Coudenberg International du 7 décembre 

 

 

 

Huit membres de notre club étaient présents 
 

 

http://www.rotary-terre-envol.fr/5/phf
http://www.rotary-terre-envol.fr/Le-rotary/Rotary-International/
http://www.rotary-terre-envol.fr/Decouvrir-le-Rotary/Paul-Harris/
http://www.rotary-terre-envol.fr/Histoire-du-Rotary/histoire-du-rotary-creation-de-la-distinction-phf-paul-harris-fellow.html
http://www.rotary-terre-envol.fr/Le-rotary/Fondation-Rotary/
http://www.rotary-terre-envol.fr/Le-rotary/Fondation-Rotary/
http://www.rotary-terre-envol.fr/Le-rotary/Fondation-Rotary/
mailto:info@rotary.brussels
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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 

 

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 
 


