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Jean-Pierre CROSSET, gouverneur du District 2160 est venu nous
parler de l’initiative de son district pour donner aux entreprises un
soutien pour sortir de la crise.
Le principe : mettre en relation de grands professionnels rotariens avec
des dirigeants de TPE, commerçants, artisans, professions libérales, frappés
par la crise et soucieux d’obtenir un suivi dans des domaines tels que la
stratégie, les finances, le juridique, les ressources humaines, etc… ou tout
simplement un accompagnement personnel.
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Mardi 1er décembre 2020
Participants : 21 rotariens

►Jean-Paul BISSEN accueille notre orateur, JeanPierre Crosset, ainsi que les rotariens visiteurs
présents. : Jacques Thumelaire, du club de
Mariemont et Dominique Tytgat, présidente du
club de Bruxelles-Tercoigne

Mardi 8 décembre 2020 à 19h15
Intronisation
nouvel Ami

de

notre

Marian Goetz
Filleul de Johan Vanden
Eynde
et
Présentation du résultat des réflexions du groupe
de travail sur l’avenir du club concernant le choix
du thème fédérateur par
Alexandre Herinckx
Il nous commente la citation du jour :
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►Johan Vanden EYNDE
Le Président est heureux de constater que le suivi
des réunions en vidéoconférence est relativement
important et que le nombre de participants est en
légère hausse constante. N’étant pas un fan des
conférences video, il s’y habitue. On s’habitue
aussi à la pandémie, ce qui est regrettable. Le Club
continue à survivre grâce aux nouvelles
technologies. Nous avons aussi adopté un mode de
votation électronique, c’est une manière de rester
en contact malgré le fait que nous soyons chacun
chez nous.
Vous savez que nous sommes en discussion depuis
un an sur la réforme du club et devrons clarifier la
démarche à suivre pour 2021. Nous reviendrons
vers vous à ce propos
Johan nous souhaite une bonne réunion et une
belle journée.
►Robert de MUELENAERE – Président de la
Commission Classification et Admission
Avant
de
commencer
le
rapport
de
la
commission, Robert
reprend la balle au
bond
avec
la
citation.
Deux
notions importantes
lui sont apparues :
1/ Cicéron demande de s’exercer et 2/
recommande de nous former tout au long de la vie
mais dans ce que l’on connaît. Et c’est précisément
l’une des préoccupations de notre commission :
qu’au sein de notre club il y ait, au travers des
notions de classifications, des compétences et des
arts qui peuvent se servir mutuellement. Né à
Arpino, c’est un endroit que Robert connait et il y a
vu transpirer la notoriété remarquable de ce grand
homme.
Comme son nom l’indique, notre Commission est
chargée d’instruire pour le club les candidatures de
nouveaux membres introduites par leurs parrains.
Et ensuite, de leur proposer une classification
professionnelle.
Notre Commission est composée de douze
membres. En 2019-2020, nous a quitté JeanPhilippe Altenloh et nous a rejoint Pascal Leduc. La

Commission est actuellement composée de :
François Bryssinck, Jacques Carnier, Michel
Coomans, Roland Cracco, Robert de Mûelenaere,
Philippe D’Hondt, Thérèse Kempeneers, Pierre
Konings, Charles Lagrange, Pascal Leduc, Gilles
Oliviers et Frédéric Schuind. Tous ces membres, et
je tiens à les en remercier, sont des membres
actifs, présents aux réunions et sur qui il est
toujours possible de compter pour un avis, un
conseil.
Comme vous le savez, sous la présidence de notre
ami Charles, le club a adopté de nouveaux statuts
et règlement d’ordre intérieur. Parmi les
dispositions modifiées, figurent celles proposées
par notre Commission visant à simplifier la
procédure d’admission. Ainsi, une double lecture
dans l’examen d’une candidature n’est pas requise
lorsqu’à la première lecture, il y a unanimité des
membres. Si ce n’est pas le cas, une deuxième
lecture permettra de mieux pouvoir prendre en
compte les mérites de la candidature. Nous avons
ainsi répondu à un vœu du Comité d’accélérer
quelque peu la procédure. Bien sûr, il faut aussi
que l’on respecte le travail de la Commission qui
consiste à s’entourer des avis qui lui permettra de
faire un travail en âme et conscience et juger que
l’ensemble des critères d’admission sont bien
rencontrés. Critères qui ont trait à la vie
professionnelle comme à l’engagement sociétal du
candidat.
Au total, comme vous le savez, sont rentrés au
club en 2019-2020 deux nouveaux amis, Ilian
Gueorguiev et Francois Burhin, et en 2020-2021,
déjà un nouvel ami, Frédéric Van Hove. Ce furent
toutes les trois de belles candidatures, et il faut en
remercier leurs parrains. Les premiers sans doute,
nos trois nouveaux amis auront regretté qu’il n’y
ait pas eu plus de nouveaux membres entrés dans
notre club depuis un an et demi.
C’est pourquoi, notre Commission s’est livrée
durant plusieurs de nos réunions à une réflexion
sur la politique de recrutement de notre club.
Cette réflexion a d’abord reposé sur des constats,
ceux de :
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o La perte de membres à vitesse accélérée, en ce
compris dans la tranche d’âge en pleine activité
professionnelle ;
o Le déséquilibre croissant entre le nombre de
membres actifs professionnellement et les nonactifs ;
o Le déséquilibre croissant entre les plus de 60
ans (qui représente aujourd’hui 63% des
membres) et les moins de 60 ans (qui
représente 37% des membres).
Un grand effort de recrutement s’impose, non
seulement pour renouveler le club, mais aussi pour
le rajeunir et le rendre ainsi mieux représentatif de
la vie professionnelle. L’attention doit être portée
à une bonne représentativité et une diversification
de nos classifications.
Notre Président Charles accueillit avec le Comité
très positivement cette contribution et l’idée fut
lancée de lancer une réflexion structurée au sein
du club, mais le COVID-19 en décida autrement.
Entre-temps, le club a montré ses grandes
ressources grâce à l’initiative de quelques-uns
d’entre nous de sonder les cœurs et les âmes dans
le club et notre Commission a vu avec grande
satisfaction que la politique de recrutement du
club se trouvait en très bonne place dans les
propositions avancées.
Le gros point d’attention pour notre Commission
est la réticence des rotariens à parrainer un
nouveau membre. Est-ce parce que le club n’est
pas assez attractif vers la tranche d’âge active ? Le
club a besoin de réformes, le Rotary doit se mettre
à l’écoute d’un monde qui change très rapidement.
La fierté redonnée dans un club qui a su actualiser
ses fondamentaux (la vie professionnelle +
l’engagement dans la cité + activité), redonnera le
goût d’être parrain. L’arrivée en bon nombre de
parrainages de nouveaux membres sera le signe de
la réussite de l’opération de rénovation du club qui
est en cours. Notre Commission se veut
résolument optimiste au vu des idées de
rénovation qui circulent. Il reste à les fédérer, à les
décider et à les mettre en œuvre rapidement. Le
Club pourra compter sur notre Commission pour y
arriver.

Jean-Bernard Chéney : merci pour présentation
intéressante et la vue d’ensemble. Toutefois, un
lien semble fait entre l’arrivée le nombre de
parrainages et la réussite de nos efforts pour
rénover notre club. Peux-tu être plus précis ? Un
chiffre sur une durée ?
Robert : il n’y a, à ce stade, pas de chiffre. C’est
vrai qu’il n’y a pas si loin d’ici, le club accueillait
une dizaine de membres par an. Ce n’est pas un
objectif en soi. De plus, ce n’est pas la quantité
mais la qualité. Et pas seulement de la personne
mais du matching qu’elle peut avoir avec les
membres du club. Une grande quantité de
membres qui ne restent pas, l’objectif n’est
certainement pas atteint. L’objectif principal est
que les membres soient heureux dans le club et
qu’ils y déploient leur talent dans la durée.
Cela implique que le club ait fait l’évaluation de la
manière dont le membre potentiel répond aux
envies de se rendre utile, de rejoindre notre
groupe.
J’aurais fait ce rapport il y a un an, il n’aurait pas eu
cette tonalité optimiste et rayonnante. Nous n’en
sommes plus au stade de la prise de conscience. Il
y a eu électrochoc et dans ce cas, deux réactions
sont possibles : positive ou négative. Je le sens
positif aujourd’hui et il faut maintenant structurer.
Tout ce qui se dessine indique qu’il y a
convergences et que nous avons vu ce qu’il fallait
entreprendre : l’idée d’un thème, structurer nos
efforts mais sans brimer l’initiative et l’apport de
chacun. On va y arriver.
Et alors, nous aurons la fierté de devenir parrain.
La commission Admission et Classification va faire
en sorte d’être le meilleur miroir et de reflèter le
mieux possible le club pour être le bras armé de
cette page importante. C’est la condition de la
survie.
La survie : grande question qui mérite d’être
posée.
Chacun se rend compte qu’être parrain ce n’est
pas seulement parrainer un membre, c’est une
histoire de survivance du club, comme de tout
groupe.
Si nous sommes là aujourd’hui, c’est parce que
des rotariens ont pensé à l’avenir.
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►Maurice MASSON
C’est
avec
plaisir
que
Maurice
présente son
ami
JeanPierre.
Marié,
3
enfants, c’est
un grand-père toujours dynamique, avec une
passion pour le vtt et son groupe : les yéyettes !!
Dirigeant dans l’électroménager, il a consacré son
temps à l’immobilier et au basket club de
Pepinster, 1ère division nationale tout en ayant une
fibre vibrante pour les services clubs. Président
fondateur de la Table Ronde de Herve, une fois la
limite d’âge atteinte (40 ans), il est devenu
membre du Rotary, a été Président de son club,
s’est intéressé à Hôpital Sans Frontières et est
maintenant Gouverneur du District 2160. Maurice
passe la parole à celui qui va nous présenter un
beau projet.
►Jean-Pierre CROSSET

Dans un premier temps, elle fait référence au site,
https://sortiedecrise.rotary2160.org/ explique en
quoi ça consiste et a joint trois documents qui
expliquent cette initiative éco-solidaire.
Document 1 : action professionnelle du Rotary
pour soutenir l’économie.
Document 2 : présentation de la plateforme qui
explique comment ça fonctionne

Document 3 : présentation des objectifs tant en
France qu’au Luxembourg. On retrouve 18 districts
de France et chacun avec un onglet concernant
leur région.
Le courrier termine par un bref exposé du Rotary
International.
1er bilan chiffré de cette opération : 1075 en
France, 140 en Belgique. 430 experts bénévoles et
200 entreprises aidées.
Ce site est fait pour les demandeurs et pour ceux
qui offrent leurs compétences.
Jean-Pierre présente, ensuite, l’interview qu’il a
donnée à la Télévision Luxembourgeoise TVLux

Le Club de Verviers Vesdre remet ses amitiés et un
grand bonjour aux amis de Bruxelles. Les
circonstances ont fait naître l’idée de d’installer
une plateforme à destination des PME,
indépendants et autres personnes qui en auraient
besoin. En parallèle se déroulait la même chose en
France. Avec le redistricting, le 2160 se retrouve
plus proche des districts français.
Ils disposent d’un bon échange, dû notamment à la
formation de Gouverneurs qu’ils ont suivie
ensemble.
Ils se sont contactés, Dominique Ruffat a envoyé
un courrier explicatif à 2500 médias en France,
presse et quotidien, en Wallonie et au GrandDuché du Luxembourg.

https://www.tvlux.be/video/info/economie/lerotary-met-en-place-une-plateforme-en-lignepour-aider-les-entreprises_36040.html?fbclid=IwAR39GbuFWBnQu2Y26xLqs
8xKbF7m5oqm3VxYHiccRV0BP284QtZgkeMl9YM
Charles Lagrange : sont-ce également des aides
financières ? Non, seulement des conseils de
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bénévoles. Si l’expertise n’est pas suffisante, ils
sont libres de conseiller un spécialiste.
Jacques Thumelaire : Comment se fait la sélection
des experts bénévoles? Suffit-il de s’inscrire pour
être expert ? Si oui, comment opère-t-on le suivi ?
Si l’intervention est banale, l’image du Rotary va
en pâtir. Il se rappelle d’expériences où les
aptitudes des volontaires laissaient à désirer…. Les
bonnes volontés se regroupaient, parlaient de ce
qu’il fallait faire ou pas… Bref, cela n’avançait pas…
Jean-Pierre Crosset : Dans ce cas-ci, la personne
qui pose sa candidature est suivie par un comité de
sélection de 4 personnes. Le suivi est fait.
Jacques Thumelaire : il serait bon que les différents
experts soient informés qu’un juge consulaire peut
les aider dans ces démarches et que beaucoup de
sociétés ou commerçants peuvent y avoir recours.
Le nouveau ministre des questions juridiques va
d’ailleurs procéder à un enrichissement de ce
recours. A ce moment-là, on pourrait réaliser un
diagnostic sur place d’un demi-jour, établir un
rapport assez simpliste et pragmatique et
éventuellement, si on estime qu’il va pouvoir
bénéficier de cette aide, les diriger de ce côté et
prendre contact avec un avocat, ceci afin de ne pas
sortir de nos platebandes.
A-t-on également pensé à établir un recueil de
toutes les aides actuelles en ces temps de covid
afin d’aider les experts dans les redirections ?
https://sortiedecrise.rotary2160.org/
►Michel COOMANS
Michel signale que ce sujet fait partie des
préoccupations du parlement européen. Le projet
Silver Economy regroupe des personnes aux
cheveux blancs, compétents et qui peuvent avoir
un rôle social. L’idée est que les seniors aident les
juniors afin d’établir une relation pérenne qui
ressemble à du co-entrepreunariat.
Michel est très fier que le Rotary ait saisi l’occasion
de cette pandémie pour se mettre en avant et
parler d’autre chose que de maladies. Dans le
souci qu’a le Rotary de s’occuper de la jeunesse, il
est heureux de vois que des rotariens s’attaque
aux PME et remercie Jean-Pierre Crosset pour ce
projet.

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.
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
Michel De Bièvre
Victor Haenecour

9 décembre 1951
9 décembre 1937
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Pour vous y aider, téléchargez la procédure en cliquant ICI.

Les YEO de notre club sont Diane Govaerts et Paul Seynaeve
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