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Relais de Passage à la Présidence

Le Passage de relais à la présidence entre Charles, 52ème président du Rotary Club de Bruxelles et Johan, 53
ème. Suite aux restrictions due au Covid 19, la réunion s’est tenue à la fois en présentiel et en virtuel.
Une douzaine d’Amis, parmi lesquels bon nombre de Past-Présidents du club ont assisté à l’évènement dans
la salle Raymond Goethals située dans le stade du R.W.D.M. L’événement était filmé en direct et les Amies
et Amis non présents ont pu le suivre par vidéoconférence.
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Mardi 8 septembre

Participants : 12 rotariens en présentiel et 26 en virtuel
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Agenda

Le Mariage de Mlle Beulemans

Dexternité !…Ostracisme !
https://www.youtube.com/watch?v=1F1wEyZhJ14

Présentation du RWDM
► Claude ARNOLD

Accueil
► Jean-Paul BISSEN accueille tous les membres
présents au relais de passage à la présidence.
■ Rapports de commissions
A cause du Covid, les commissions n’ont pu
présenter leur rapport en fin d’année rotarienne.
Qu’à cela ne tienne, c’est tout au long de ce premier
trimestre que nous aurons l’occasion de les
entendre. Elles n’ont pas arrêté de travailler, bien au
contraire. Notre soutien est important et nous avons
trouvé indispensable de les combiner avec les
différents orateurs que nous aurons le plaisir
d’accueillir. Voir agenda

Le club de football R.W.D.M. fut composé par
fusions successives
On peut même dire que l'aventure RWDM fut
l'histoire de trois matricules, de cinq clubs, dont un
en regroupa au moins quatre autres.
Le Royal Racing Club de Bruxelles (matricule 6
puis 1274),
Le Royal Daring Club de Molenbeek (matricule 2), celui de
Bossemans et Copenolle
Le Royal White Star Athletic Club (matricule 47),
Le Royal Racing White (matricule 47),
Le Racing White Daring de Molenbeek (RWDM) (matricule 47).
Le Racing fut 6 x Champion de Belgique (1897, 1900, 1901, 1902,
1903, 1908) et a eu 1 x la Coupe de Belgique : 1 (1912)
Le Daring fut 5 x Champion de Belgique : 5 (1912, 1914, 1921,
1936, 1937) et a eu 1 x la Coupe de Belgique (1935). Il fut
Finaliste: 1 (1970)
Le Racing White Daring de Molenbeek fut 1 x Champion de
Belgique : 1 (1975) et Quart de finaliste de la coupe des clubs
champions (1976)
Le RWDM actuel, après une descente dans les divisions
inférieures a rejoint, l’année passée, la division 1B, l’antichambre
de la division 1. FC Bruges, Standard, ou Anderlecht, pas op !
Le stade Edmond Machtens du RWDM a réservé, dans son
enceinte, un Espace Raymond Goethals, où des trophées, des
photos et des vidéos offrent un aperçu de la prestigieuse carrière
de l’ancien entraîneur et rendent hommage au «sorcier belge».
La coupe reçue après sa victoire en Champions League avec
Marseille en 1993 y figure
en bonne place.
Merci au RWDM de nous
y accueillir à l’occasion de
ce « Passage de relais à
la présidence de notre
club »
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Le discours du Président sortant
► Charles LAGRANGE

santé des jeunes, tout en veillant à ne pas tuer la motivation
de leurs membres. En passant en revue les projets soutenus
par le club, très peu se sont en effet écarté de ce cadre.
Cohérence avec les 6 grandes lignes d’action du Rotary
International : Aucun des projets que nous avons soutenu
pendant ces deux années ne s’est écarté de ces lignes
d’action.

La Mission
« Celui qui plante des vertus doit s'appliquer
à les arroser »
Pérennisation du club
Certes notre club est toujours le plus grand de Belgique mais
force est de constater que nous n’avons pas pu éviter une
lente érosion du nombre de ses membres.
- Malheureusement quelques décès
- Des amis qui ont décidé de passer à autre chose
après une très longue participation à nos activités
- Et enfin des amis qui ne se sentaient plus à l’aise
dans notre club et qui ont décidé d’en rejoindre un
autre.
Heureusement, le recrutement des jeunes a pu en partie
compenser cette érosion. Conscients de l’importance que
revêt cette relève, nous avons adapté les cotisations en
conséquence. Nous avons profité de cette adaptation pour
permettre à nos membres peu présents à nos réunions
statutaires de s’acquitter d’une cotisation plus raisonnable.
Cohérence
« Si tu donnes un poisson à un homme,
il mangera un jour.
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours »
Cohérence de fonctionnement : Nous avons adapté l’horaire
de nos réunions statutaires afin d’en réduire le nombre et
permettre à ceux qui n’ont qu’une heure à consacrer à leur
déjeuner de pouvoir manger et écouter notre orateur. Ces
modifications l’ont été à l’occasion d’une refonte du ROI pour
laquelle nous avons sollicité l’avis de tous nos amis.
Cohérence dans notre politique d’adhésion : Nous avions
l’objectif de permettre à des candidats ayant passé les 60 ans
de rejoindre notre club pour autant qu’ils soient encore actifs.
Nous n’avons pas trouvé d’écho de cette politique auprès de
notre commission admission dont l’objectif premier était de
rajeunir le club et elle n’a pas dérogé à cette règle.
Cohérence dans les projets : Nous avons tenté d’influencer
les commissions afin que tous les projets qu’elles soutiennent
s’inscrivent dans un cadre commun, à savoir l’éducation et la

Cohérence avec les autres clubs Rotary : La majorité des
projets que nous avons soutenus l’ont été avec la contribution
d’autres clubs Rotary.
Connivence
« La joie est en tout, il faut savoir l'extraire »
Connivence entre nos membres et les membres plus jeunes :
Nous
avons
poursuivi
l’organisation
d’échanges
professionnels initiés par Jean-Paul Bissen et ils ont tous été
de francs succès.
Connivence avec nos conjoints : Nous avons organisé
quelques réunions avec conjoints qui ont eu un succès
dépassant toutes nos attentes - pour mémoire : la soirée au
Dockx, le Musée de la Médecine à Erasme, la Chevalerie, le
trajet en tram, la soirée au comptoir Rodin, le yacht club de
Bruxelles, la cérémonie d’intronisation de nos membres
d’honneur…..
Connivence accrue entre membres : Trop peu de coups de
cœur et de partage de passions : certainement un objectif à
développer dans les mois qui viennent.
Connivence accrue entre le Comité et les Commissions :
Nous avons tenté d’inviter les présidents de commissions à
nos réunions du Comité : encore une fois, un succès mitigé
qui fera l’objet d’une attention particulière dans les mois qui
viennent.
Connivence au niveau des clubs de Bruxelles : Encore une
fois, un succès mitigé qui devra faire l’objet d’un effort de
communication redoublé dans le but d’organiser des
conférences communes. La série de conférences sur
l’énergie et le climat vont sans doute le permettre.
Connivence au niveau de notre prestataire de service : Les
événements nous ont rattrapés et nous avons décidé de nous
centrer sur les Armes de Bruxelles qui présente tous les
atouts de tradition du Métropole mais avec des conditions
commerciales plus attractives et des garanties de service très
sérieuses.
Communication
« Une image vaut cent paroles et un objet
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vaut cent images »

La Passage du Collier de Charles à Johan

Communication rapide, et transparente sur les candidatures :
Là aussi, un succès mitigé dans le sens où le processus
d’admission nous semble encore fort lent.
Communication sur les décisions du Comité : Nous avons
toujours veillé à informer les membres sur les décisions
importantes et nous assurer de leur soutien. De plus, nous
avons établi un processus démocratique de vote afin de
permettre à tous nos membres de s’exprimer sur celles-ci.
Communication interne plus fréquente sur les activités des
Commissions : Un succès mitigé dans le sens où les
commissions auraient du être plus souvent sollicitées pour
venir nous présenter leurs projets : un point d’attention pour
les mois qui viennent.
Communication sur les synergies et les actions réalisées
avec d’autres Clubs : Là encore, trop peu de communication
sur le R7, le LDV et les projets de la commission
internationale.
Communication externe : Celle-ci ne peut s’exercer avec
succès que si nous avons un ou deux grands projets que
nous pourrions présenter. Le saupoudrage de ceux-ci ne
présente aucun intérêt pour le public. C’est la raison pour
laquelle nous devons choisir un thème ou un objectif commun
qui présenterait plusieurs facettes afin de mobiliser chaque
commission sur l’une d’entre elles.
Merci !
Un grand merci à mon épouse Elisabeth qui n’a pas su se
connecter ce soir mais qui tout au long de ces deux années a
été compréhensive et d’un grand soutien.
Un grand merci au Comité qui m’a soutenu pendant ces deux
années, et une reconnaissance toute particulière à nos
secrétaires Claude et Viviane qui tiennent à bout de bras la
logistique de nos initiatives.
Nous sommes à l’aube de changements dans le
fonctionnement de notre club et je souhaite à Johan
beaucoup de courage pour la mise en place de ceux-ci.
Je suis convaincu qu’ils vont concourir à la pérennisation de
notre club et je m’engage quant à moi à ce que le programme
des conférences puisse générer l’intérêt de nos membres et
les inciter à venir plus souvent à nos réunions statutaires.

5

Le Discours du Président entrant
► Johan Vanden EYNDE
-

Bonsoir
C’est un moment très particulier. Je remercie le club de
m’avoir confié cette tâche bien que, si j’eus su, je ne
serais peut-être pas venu !
Merci Charles pour le travail accompli pendant ces deux
années. Tu as opéré un travail de fond, sans ostentation,
avec patience et sans « ostracisem’ ». Ce travail a été fait
avec « dextérnité » dans un esprit de continuation. J’en
tirerai des leçons et vais
m’atteler à poursuivre cet
élan.
Avec la nouvelle cotisation,
c’est une vision kenesienne
qui a été mise en place.
Cela
va
changer
fondamentalement le club
et va demander aux
membres un engagement
réel et concret. Je tiens à
garder l’esprit du club, en
garder les racines mais
effectuer
quelques
changements qui mèneront
vers
des
objectifs
importants. Ces aspirations
aux changements sont les
reflets d’une société qui
change et il est plus que
temps de s’y inscrire en
favorisant les initiatives.
Te succéder sera sportif !
J’en profite pour dire un
petit mot du RWDM, Racing
White Dairing Molenbeek.
Nous sommes de l’autre
côté du canal, on est sortis
de notre zone de confort.
On a dit tellement d’idioties
sur Molenbeek… Il faut
visiter cette commune, il y a tant de choses agréables.
C’est un ancien lieu industriel important de Bruxelles.
Comme les mouvements de populations et de
transformations de cette commune, j’invite le club à sortir
également de sa zone de confort, à ne pas répéter
systématiquement ce qui a été fait et nous adapter à
cette nouvelle société en mouvement. Nous sommes une
grande organisation internationale et nous devons nous
engager comme les autres ONG. Nous sommes en
concurrence mais nous avons nos spécificités.
Je remercie Alexandre Herinckx qui a pris la balle au bond
de cette mouvance spontanée de vouloir un changement.

Ce fut un travail minutieux de collationnement, continué
par Charles. Il a été demandé aux commissions de
discuter des points importants qui ont émergés de ces
discussions. Nous allons poursuivre dans ce qui a été créé
et suggéré par les membres.
Ce dialogue, aujourd’hui apparent, est vivant et vient de
loin. Déjà sous la résidence de Thérèse, un travail de fond
avait été fait. Maintenant, les membres doivent se saisir
de l’opportunité de changement qui est donnée. Comme
le dit Kennedy, vous êtes le club donc il faut faire quelque
chose pour le club.
J’espère que nous pourrons délivrer à Corinne, la future
présidente, un nouveau club plein d’enthousiasme et de
joie.
Charles a mis au point les
nouvelles
cotisations.
Celles-ci nous obligent à
revoir nos actions et leurs
financements. Il faut y
réfléchir et en tirer les
conséquences en étant
créatifs et productifs. J’ai
déjà fait une proposition de
financement afin que nous
puissions continuer les
discussions.
Claude a réussi de manière
très
démocratique
à
instaurer le vote numérique,
nous en ferons bon usage.
Nous avons devant nous
quelques réunions, des
manches de chemises à
remonter, des séances de
travail dans la bonne
humeur et la convivialité. Il
faut que les membres se
connaissent et se parlent.
C’est en identifiant les défis
à relever que nous pourrons
agir ensemble sur le
comment. Et n’oublions pas
que les petits leviers font
aussi bouger les choses dans

la société.
Nous avons tous voulu nous engager dans le Rotary pour
faire quelque chose. Et bien, faisons quelque chose !
Je remercie déjà mon épouse Joelle à l’avance pour sa
patience à l’avance, pour les zooms dans mon bureau et
mes absences…
Merci pour la confiance donnée, je me charge de la
mettre en mouvement. Je suis trop rugueux, me dit-on
parfois, mais il faut de temps en temps associer l’action à
la parole !
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Les 52 présidents du Club qui,
en 97 ans, ont précédé Johan
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Dr.Antoine Depage
Dr.Edouard Willems
Edouard Van Halteren
Edouard Van Halteren
Max Wolfers
Edouard Willems
Max Wolfers
Dr.Franz Potvin
Paul Erculisse
Paul Erculisse
Jean Delgouffre
Jean Delgouffre
René Van Beneden
René Van Beneden
Max Tircher
Max Tircher
Dr.Jules Gaudy
Dr.Jules Gaudy
Dr.Jules Gaudy
Dr.Jules Gaudy
Dr.Jules Gaudy
Dr.Jules Gaudy
Fernand Demets
Fernand Demets
Dr.Raoul Titeca
Dr.Raoul Titeca
Félix Leblanc
Félix Leblanc
Fernand Demets
Louis Samuel
Louis Samuel
Dr.Paul Ingelbrecht
Dr.Paul Ingelbrecht
Maurice Baeten
Maurice Baeten
Dr.Jean Titeca
Dr.Jean Titeca
Emile Janson
Emile Janson
Dr.François Van Dooren
Dr.François Van Dooren
Jean Denolin
Jean Denolin
Eddy Blondeel
Eddy Blondeel
Jean Titeca
Jean-Marie Lefebvre
Frans Vink
Frans Vink

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Dr.Edouard Vander Elst
Dr.Edouard Vander Elst
Jos Callens
Jos Callens
Jean Botson
Dr.Henri Bersou
Dr.Henri Bersou
René Balot
René Balot
Dr.Raymond De Haene
Dr.Raymond De Haene
André Lebizay
Jacques du Bled
Jean Leplat
Jean Leplat
Henri Levy Morelle
Henri Levy Morelle
Dr.Marc Van Rymenant
Dr.Marc Van Rymenant
Jacques Leduc
Jacques Leduc
Jacques Soethoudt
Roger van Boxel
Roger van Boxel
Edouard Jakhian
Jacques Alsteens
Jacques Alsteens
Léon Dierckx
Léon Dierckx
Philippe van Heurck
Philippe Van Heurck
René Monet
René Monet
Charles Albert van Hecke
Claude Arnold
Claude Arnold
Michel Coomans
Michel Coomans
Jean-Pierre DEBROUX
Jean-Pierre DEBROUX
Robert de Mûelenaere
Robert de Mûelenaere
Thérèse Kempeneers-Foulon
Thérèse Kempeneers-Foulon
Philippe Casse
Philippe Casse
Charles Lagrange
Charles Lagrange
Johan Vanden Eynde

Le Message du club au Président

► Jean-Philippe ALTENLOH
Cher Johan, depuis une bonne vingtaine d’années,
j’adresse au nouveau Président un bref message le
jour de son intronisation, et tu n’y échapperas pas.
Paraphrasant le poète surréaliste belge Marcel
Mariën, j’ai le plaisir et le devoir de te dire :

« Il n’y a aucun mérite à être quoi que ce soit »
Félicitations, et bon vent à toi.

Intronisation de Frédéric Van Hove
► Jean-Paul BISSEN
Présente son filleul Fréderic Van Hove. Il a eu
l’occasion de suivre Frédéric dans le cadre de ses
contacts avec le Rotaract.
Frédéric Van Hove a 27 ans, il est Belge, né le
02/05/1993 au Guatemala Il est célibataire sans
enfant
Sa formation :
- Certificat de courtage en assurance, EFP (Assuralia)
- Executive Master en Managment, ICHEC
Son activité professionnelle Il est, depuis décembre
2015, Advisor auprès de Marsh SA
Homme assez discret, adopté par Mr et Madame
Van Hove, il a rejoint le Rotaract en 2016 et y a
assumé la fonction de trésorier en 2018-2019,
première fonction officielle au sein du club bien qu’il
fut actif dans diverses commissions.

7

Frédéric remercie les membres pour l’accueil
chaleureux qui lui est réservé. Il a fait ses études à
Namur pour se lancer dans les assurances et
travaille pour le courtage de professions libérales.
Une de ses passions : la musique… Académies,
classique, jazz, improvisation, c’est avec bonheur
qu’il s’y adonne le plus souvent possible.
Cela fait un petit moment qu’il suit les activités du
club de Bruxelles. Grâce au club, il a pu participer au
Ryla et c’est avec grand plaisir qu’il rejoint cette
grande famille. Il connait déjà Serge et la
commission Jeunesse et espère faire du bon travail
pour le club.

Evénements à retenir
En 2019, âgé de 26 ans, il est motivé par les past
présidents à faire campagne pour la présidence et
après un caucus public entre deux candidats, il est
assez largement élu, son style sympa, discret et
efficace ont plu aux Rotaractiens.
En 2020, il a mené une belle présidence, bien
préparée. Son équipe a décidé d’avancer l’activité
principale de fundraising, l’International Weekend,
du traditionnel mois de mai à décembre et l’on peut
aisément écrire que ce fut judicieux. L’activité fut
par ailleurs un succès.
En 2019, il a marqué de l’intérêt pour le programme
de formation RYLA et après présentation du dossier,
notre Club l’a inscrit.
Frédéric est venu régulièrement à nos Réunions du
soir, présentant son programme lors de la rentrée
au BRYCK. Il a rejoint la commission Jeunesse.
Sa compagne, Sabrina Barreto, d’origine brésilienne,
est également Rotaractienne. Elle est l’actuelle
présidente du club Rotaract Brussels Capital.

L’idée de ce cycle est de voir ce qui se prépare pour les
années à venir en matière d’énergie et de climat. Le projet
ITER se consacre à la création d’énergie propre qui exige
uniquement l’eau de mer. Les plus grands pays du monde
travaillent à ce projet de fusion nucléaire et dont la base est
située dans le sud de la France. Le conférencier, Michel
Claessens, est le Monsieur Communication du projet.
Nous aurons également l’occasion de visiter l’incinérateur de
Bruxelles, producteur d’électricité à partir de différentes
matières afin qu’un minimum de résidus se retrouvent à la
déchetterie.
Et l’on continuera avec des grands rêveurs, des extrémistes,
compensés par des gens plus terre-à-terre.
Il est également convenu de faire part aux autres clubs de
ces conférences et pourquoi pas, de les envisager en anglais
si celles-ci s’étendent aux membres du Léonard de Vinci et
au R6. Il est intéressant de positionner le club en tant que lieu
rendez-vous de qualité.
Selon la situation, nous aurons l’occasion d’organiser ces
réunions en présentiel aux Armes de Bruxelles (avec
visioconférence pour nos invités) ou de manière virtuelle.
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► Claude ARNOLD
Le secrétaire présente l’organigramme de cette
année. Les groupes de commissions, au nombre de

cinq, sont pris en main par un Directeur qui a pour
ambition de créer des synergies entre les
commissions dépendant de son groupe.

► Jean-Paul BISSEN
Avant de conclure cette passation de pouvoir avec l’agenda de
notre club, Jean-Paul met en lumière quelques événements
importants du Rotary
■ Un anniversaire : Shelterbox fournit des abris d'urgence et
d'autres articles essentiels aux familles qui ont perdu leur
maison à la suite de catastrophes.

https://www.shelterbox.org/
■ Stopparkinson
Le dimanche 23 août 2020, Ivo de Bisschop, qui a appris qu’il
avait la maladie de Parkinson à 62 ans,
entamera le voyage de sa vie à Ostende. Avec le Stop
Parkinson Walk, Ivo veut se promener en Belgique en 49
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jours, de la frontière à la frontière, afin d'attirer l'attention et des
fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Il y a trois
ans, Ivo a été diagnostiqué avec la maladie, pour laquelle il
n'existe pas encore de remède. L'objectif est de collecter 1 000
000 € via la marche Stop Parkinson pour financer la recherche
sur la maladie. La marche Stop Parkinson devient ainsi un
voyage à explorer et à repousser les limites.
L'initiative d'Ivo peut également compter sur le soutien de 52
Rotary clubs. Ils assurent l'accueil et les nuitées aux arrêts,
organisent des événements et des activités sur place le long
du sentier et sponsorisent les marches. La commune de
Dilbeek, commune d'origine d'Ivo, a également été séduite par
le projet. Dilbeek organise sa propre marche Stop Parkinson,
où les marcheurs marchent une heure par jour pour collecter
des fonds pour la campagne.
https://stopparkinson.be/
■ Virtual Rotary Institute Amsterdam

La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.
Est décédé en 2019-2020 : André Florival
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, Joost Vander Auwera, et
Nils De Cock.
Est entré en 2020-2021 : Frédéric Van Hove

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.
Amsterdam : journée virtuelle le 10 octobre. Il y aura le matin
une téléconférence avec l’intervention du président mondial du
RI, la Foundation et des workshops avec pour thèmes 8
objectifs du Rotary. L’inscription est gratuite, il suffit de
s’enregistrer pour participer au workshop de votre choix.
https://rotary-institute-amsterdam.eventscase.com/EN/rwb
■ Rotary Gardens Day https://www.rotarygardensday.be/

Il est demandé aux responsables de commissions
d’envoyer les dernières mises à jour qu’ils
aimeraient voir apparaître sur le site.

www.rotary.brussels

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 sagesfemmes, 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
Alex Pire
Alain Ziegler

15 septembre 1963
18 septembre 1956
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The ITER project conference
in Rotary Brussels on October 27th, 2020 at 12:30
ITER ("The Way" in Latin) is one of the most ambitious energy projects in the world today.
In southern France, 35 nations are collaborating to build the world's largest tokamak, a magnetic
fusion device that has been designed to prove the feasibility of fusion as a large-scale and carbonfree source of energy based on the same principle that powers our Sun and stars.
The experimental campaign that will be carried out at ITER is crucial to advancing fusion science
and preparing the way for the fusion power plants of tomorrow.
ITER will be the first fusion device to produce net energy. ITER will be the first fusion device to
maintain fusion for long periods of time. And ITER will be the first fusion device to test the
integrated technologies, materials, and physics regimes necessary for the commercial production of
fusion-based electricity.
Thousands of engineers and scientists have contributed to the design of ITER since the idea for an
international joint experiment in fusion was first launched in 1985. The ITER Members—China, the
European Union, India, Japan, Korea, Russia and the United States—are now engaged in a 35-year
collaboration to build and operate the ITER experimental device, and together bring fusion to the
point where a demonstration fusion reactor can be designed.
The conference will be given by Michel Claessens, Head of Communication and External Relations at
the ITER Organization in Cadarache (France) since 2011. Furthermore, he is now in charge of ITER
policy and communication in European Commission's Directorate-General for Energy. Michel holds a
PhD from Brussels’ University in science. His background is physical chemistry and science journalism.
Feel free to join us on Zoom and confirm your registration to info@rotary.brussels

11

