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Le Gala Virtuel 2020 du Rotary Club de Bruxelles 
 

 
 
 
« Attention, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer…  
Installez-vous bien fermement devant vos écrans, Charles Lagrange, Roby Lakatos et ses amis, et Jean-Philippe Altenloh, 
vont bientôt s'animer et vous entrainer dans le monde irréel du premier Gala Virtuel du Rotary de Bruxelles, en bientôt 
cent ans d’existence.  
Le pernicieux Covid et son confinement pendable menaçaient de tarir les ressources de nos commissions. Nous ne sommes 
pas laissé faire ! Nous sommes réunis, ce soir, pour montrer que, malgré les bourrasques le club tient le cap. Nos actions 
continueront inchangées en 20-21. 
C’est depuis la salle de réunion de la Confédération de la Construction, aimablement mise à notre disposition par Robert de 
Muëlenaere, que nous allons tenter de vous divertir pour vous remercier de votre généreuse participation.  
Avant de vous laisser au tourbillon de la musique tzigane de Roby, je vais donner la parole à Charles Lagrange, notre 
président « bientôt descendant de Charge » qui va vous remercier d’être là… » 

http://www.rotary.brussels/
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Le mot du president 
 

Chères Amies et 
Chers Amis, 

Nous avons 
ensemble franchi un 
pas important en 
modifiant la grille 
des cotisations. 

J’en suis ravi car 
c’est un exemple que des sujets difficiles peuvent 
être abordés et tranchés de manière démocratique 
en notre sein. La votation électronique fut 
organisée de manière exemplaire et sera retenue 
comme un exemple à suivre. 

Cet exercice démocratique réussi nous permet 
aussi d’avancer dans la transparence financière de 
notre club et ce grâce à l’adhésion des membres 
au résultat. 

La transparence sur le contenu de votre cotisation 
est ainsi évidente 

Cependant, à la lecture du contenu de la cotisation 
vous aurez constaté que la contribution de la 
cotisation au fonds de nos actions sociales diminue 
sensiblement. En effet, la très grande majorité des 
membres ayant opté pour la formule « sans 
repas », il y aura annuellement – au niveau actuel 
du nombre de membres – un montant de 11 625 € 
qui pourra être affecté au fonctionnement des 
commissions, hors résultat du gala ou d’autres 
évènements éventuels. 

Ce montant est certainement une belle mise de 
fonds initiale (MFI) mais signifie aussi que nous 
devrons produire d’autres sources de revenus pour 
assurer les frais de fonctionnement actuel des 
commissions 

Au sein des commissions il ne s’agit plus de gérer 
une subvention mais de gérer aussi un budget de 
voies et moyens ;   cela dans une solidarité 
transversale au sein du club. 

La répartition de la MFI et des autres revenus 
générés sera assurée par le comité selon une grille 
dont les principes seront soumis à discussions au 
sein du club. 

Johan Vanden Eynde 

Président 

 
 

 

 
 

A partir du 7 juillet notre club se réunira Aux Armes de 
Bruxelles à la rue des Bouchers 13, 1000 Bruxelles tous 
les mardis à 12h 15 soit en réunion (les 1er, 2ème, et 
4ème mardis) soit en tables d’hôtes (les 3ème et 5ème 
mardis)  et ce jusqu’à fin août. 
Inscription obligatoire le vendredi précédent 
Au plaisir de vous y retrouver. 
 

 
 

 



 3 

 

Le Gala Virtuel 
Pari gagné !! Technique sans faille, enchères qui s’envolent, tombola lyrique de notre comédien, sourires des 
zoomers, violoniste enjôleur et une commission Evénement fière et heureuse d’avoir su rebondir et réussir ! 
15 600 € de chiffre d’affaires, 14.500 € de bénéfice. MERCI MERCI MERCI, quel chouette moment !!  

 
Le Gala vu des coulisses…  
14h30 – Dernière mise au point de la 
programmation 

 
 
15h30 – Les tickets sont mélangés, et remélangés! 

 
 
16h – On cherche la meilleure installation… 

 

17h – Comment mettre Kalsang en valeur ? 
 

 
 
18h30 – On est prêts 

 
 
19h45 - Les invités arrivent 
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20h30 – La tombola bat son plein… 
 

 

21h10 – Roby Lakatos « violone » encore, pour 
notre plus grand plaisir ! 

 
 
 

 

Les Grands Vainqueurs 
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Chers amis, 
 
En mars, nous avons dû nous rendre à l’évidence, 
notre gala du 22 avril au Théâtre du Parc allait être 
annulé ! 
 
Et pourtant, le fonds des œuvres de notre club 
était encore davantage sollicité à cause de la crise 
sanitaire que nous vivions. 
 
Que faire ? 
 
L’idée surgit de réaliser un «  Gala Virtuel ».  Voilà 
une idée bien originale et inédite ! 
Et on y a cru …… et on a réussi ! 
 
Je voudrais remercier tous les membres de la 
commission Evénements* et tout particulièrement 
Claude Arnold, à qui j’adresse un formidable 
BRAVO et MERCI ! 
Il a fallu y croire, d’abord, et puis, sans relâche, 
penser à tous les détails d’un tel événement pour 
lequel nous n’avions aucune expérience. 
 
Merci aussi à Viviane de Callataÿ et Thierry Van 
Halteren, à Jacques Carnier, à Guillaume de Posch, 
à Ino Mirkovic, à notre Président Charles Lagrange, 
à Corine Gérardin, à Serge Peeters, à Jean-Philippe 
Altenloh et j’en oublie certainement. 
 
Un grand merci aussi aux généreux donateurs qui 
ont participé aux ventes aux enchères et à tous 
ceux qui ont acheté des billets de tombola ! 
 
Grâce à vous tous, nous avons atteint et dépassé 
un résultat inespéré de 14.500 EUR et nous avons 
également passé une belle soirée conviviale et très 
sympathique malgré le contexte du confinement. 
 
C’est le signe que notre club est capable de 
grandes choses ! 
 
Thierry Nuttin 
Président de la commission Evénements (jusqu’au 
30 juin 2020) et qui passe la main à Claude ! 
 
*Les membres de la commission événements : 
Viviane de Callataÿ, Isaline Vanden Abbeele, 
Claude Arnold, Jacques Carnier, Michel Coomans, 
Guillaume Grégoire, Ulrich Hauschild, Ino Mirkovic, 
Thierry Nuttin, et Loek van den Hamer.

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 92 membres. 
 

Est décédé en 2019-2020 : André Florival 
 

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. 
 

Sont entrés en 2019-2020 : Ilian Gueorguiev et François 
Burhin. 
 
 

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, Enrico 
Ruggieri, Yasmine Benyounes, Alexandre Cleven, 
Dominique de Haan, Arnaud Huret,  Jacques Pieters, 
Jean-François Richon, Olivier Alsteens, Michel 
Stricklesse, Etienne Hublet, Charles-Albert van Hecke 
et Joost Vander Auwera. 
 

 
Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Mon Climat ? Mijn 
Klimaat ? My Climate ? »  
 

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 «Child Protection Centers and 
Services» et du  projet « Mountain Mobile Hospital ». 
Participation aux actions du groupe de clubs 
internationaux R6 et de la plateforme Actions 
Internationales des clubs de Bruxelles. 
 
 

 
Anniversaire 
Jean-Paul Coch   10 juillet 1950 
 

 
 


