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La Première Fois… 
 
 

 
 

La première fois Aux Armes de Bruxelles,  
c’était sympa ! 

et copieux ! 
et agréable! 

On reviendra… 
 

“Une tradition commence la première fois.” 
 
 
 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 7 juillet 
Participants : 12 rotariens 
 
■ Claude ARNOLD nous a présenté le résultat du 
Gala ainsi qu’un teaser de 4 minutes qui rend très 
bien l’atmosphère conviviale de cet événement.  
https://www.youtube.com/watch?v=bk3b0LB8ocY 
 

 
 

 
 
■ Johan Vanden EYNDE 
 
Notre nouveau Président a accepté ce nouveau 
poste sous une amicale pression mais… avec 
beaucoup de joie et conscient des challenges 
actuels pour le club, le premier étant de faire aussi 
bien que Charles, ce ne sera pas facile ! 
 
Après cette période troublée du Covid, les 
problèmes d’avant Covid sont toujours là et il nous 
faut faire face à de nouveaux problèmes. Il n’est 
pas question de changer les valeurs du club mais 
de prendre des initiatives qui doivent réguler cette 
nouvelle année et susciter des engagements 
durables. 
 
Alexandre Herinckx a fait un travail intéressant, 
déjà soutenu par le comité, et en particulier par 
Charles déjà relayé par Corine.  Johan s’inscrira 
dans la mise en œuvre de cette réflexion. 
 

 
 
Celui-ci n’aime pas trop le mot « passation de 
pouvoir » et préfère le passage du relais de la 
présidence, on continue ensemble. De l’amitié et 
des changements, pas une révolution… Mais des 
changements réels. C’est un nouveau souffle qu’il 
voudrait insuffler. 
 
Nous avons la chance d’avoir de jeunes rotariens. 
Nous sommes tous jeunes, en tous cas d’esprit, et 
nous pouvons (devons) tous nous impliquer. 
 
Pour paraphraser Marc Aurèle, le monde peut 
changer avec la jeunesse mais sans oublier la 
sagesse des anciens ! 

 
Que la force me soit donnée de supporter ce qui 
ne peut être changé et le courage de changer ce 
qui peut l’être, mais aussi la sagesse de 
distinguer l’un de l’autre”     
Marc Aurèle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bk3b0LB8ocY
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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 
Roland Cracco   12 juillet 1961 
Gilles Oliviers   13 juillet 1968 
Jean-Bernard Chéney  14 juillet 1952 
Grégoire Jakhian   16 juillet 1963 

 
Holger Knaack 

Président du Rotary International 
2020 - 2021 

Holger Knaack, du Rotary club de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln (Allemagne), a été désigné pour 
servir en tant que président du Rotary 
International en 2020/2021. 

Pour gonfler nos rangs, M. Knaack déclare que le 
Rotary doit augmenter la proportion de femmes 
dans ses effectifs et faire en sorte que davantage 
de Rotaractiens deviennent Rotariens. 

Holger Knaack affirme que la campagne Place à 
l’action du Rotary permet d’expliquer au public les 
possibilités qu’offre le Rotary. « En déployant des 
affiches personnalisées, cette campagne est le 
véhicule parfait pour transmettre une image 
internationale tout en respectant la culture locale 
», dit-il. 

Rotarien depuis 1992, Holger Knaack a servi le 
Rotary en tant que trésorier et administrateur du 
Rotary, modérateur, membre et président de 
plusieurs commissions, délégué au Conseil de 
législation, coordinateur de zone, instructeur et 
gouverneur de district. 

Il est actuellement conseiller Fonds de 
dotation/Dons majeurs ainsi que vice-président du 
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comité local d’organisation de la Convention 2019 
du Rotary à Hambourg. 

M. Knaack est le PDG de Knaack KG, un cabinet 
immobilier. Auparavant, il était associé et directeur 
général de Knaack Enterprises, une entreprise 
familiale vieille de 125 ans. 

Holger Knaack est membre fondateur de la 
Fondation civile de la ville de Ratzebourg et a été 
président du club de golf Gut Grambek. Il est 
également fondateur et président de la Fondation 
Karl Adam. 

Avec son épouse, Susanne, ils sont Donateurs 
majeurs et membres de la Société des testateurs 
de la Fondation Rotary. 

Le Rotary n’est pas simplement un club que l’on 
rejoint, c’est une invitation à saisir des 
opportunités infinies.  

Il ouvre des opportunités pour servir, dans le cadre 
d’actions d’envergure et historiques telles que la 
lutte contre la polio, ou d’une action locale au 
travers du simple geste de planter un arbre. Et cela 
ouvre des opportunités pour vous de vivre une 
existence plus riche avec des amis du monde 
entier qui partagent nos valeurs fondamentales.  

En tant que Rotariens, nous avons la chance 
d’occuper des fonctions de dirigeant à un moment 
aussi galvanisant pour notre organisation. Tout ce 
que nous faisons ouvre une autre opportunité 
pour quelqu’un, quelque part.  

Par conséquent, le thème durant notre année sera 
Le Rotary ouvre des opportunités. 

 

 

Nous transformons les communautés 
Nous passons à l’action localement et 
internationalement. 
Chaque jour, nos membres mettent leur passion, 
leur intégrité et leur intelligence au service 
d’actions qui ont un impact durable. Nous sommes 
résolus à trouver des solutions réelles et durables. 
 

Cela représente 16 millions d’heures de bénévolat 
chaque année. 

 
 


