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Meilleurs vœux du Rotary Club de Bruxelles 
 
Frédéric, le plus jeune de nos membres (27 ans) et Charles, le plus âgé (104 ans), se font les porte-paroles 
de notre Club pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 
 
Notre club, cette année, cherchera le développement des talents, des savoirs et des compétences des 
personnes afin de contribuer à bâtir une société plus inclusive et plus durable. Le focus est mis sur 
Bruxelles et sur notre rayonnement international. Pour cela il s'est choisi le thème "Ouvrir aux Savoirs" 
 

 
 

http://www.rotary.brussels/
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Résultat de la Consultation 
de l’Assemblée Générale
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Mardi 22 décembre 2020 
Participants : 43 rotariens, 2 invitées 

Accueil d’une Membre d’honneur. 
La Docteur Agnès Binagwaho 
Assemblée Générale Ordinaire. 
Le club a coutume d’élire, en fin d’année, les 
membres du comité destinés à entrer en fonction 
à partir de juillet de l‘année d’après. 
Cette année, doivent être présentés à vos votes la 
nomination  
• d’une vice-présidente (2021-2023),  
• de deux directeurs (2021-2023),  
• d’un secrétaire, et  
• d’un trésorier. 
En plus, il y aura lieu de pourvoir au remplacement 
pour 2020-2021 de Geneviève Alsteens 
démissionnaire. 
Propositions particulières à cette AG   
Le groupe de travail sur le renouveau du club 
demande à l’AG de voter sur les deux propositions 
suivantes : 
• Choix du thème du club : ouvrir aux savoirs 
• Report de la nomination prévue des deux 

directeurs (2021-2023) à une AG extraordinaire 
à tenir en mars 2021 de manière à donner le 
temps au groupe de travail de formuler des 

propositions pour la composition future du 
Comité.   

 
►Jean-Paul BISSEN accueille notre nouvelle membre 
d’honneur ainsi que tous les membres présents.  
 
►Claude ARNOLD 

Chères Amies, chers Amis 
C’est un grand privilège, pour moi, de vous présenter, 
ce midi, la Docteur Agnès Binagwaho, notre nouvelle 
membre d’honneur. 
 
Agnes est une pédiatre rwandaise, actuellement vice-
chancelière et directrice générale de l'UGHE, 
l’University of Global Health Equity au Rwanda.  
 
Elle est née dans la province du Sud, au Rwanda. Sa 
famille a déménagé en Belgique quand elle avait trois 
ans. Adulte, elle obtiendra un diplôme de médecine 
générale à l'ULB,  un certificat de médecine tropicale 
à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, et une 
maîtrise en pédiatrie à l'Université de Bretagne 
Occidentale.  
 
Elle a décidé de retourner au Rwanda en juillet 1996, 
deux ans après le génocide.  
Elle y a d’abord exercé son métier de pédiatre à 
l’Hôpital de Kigali et en clientèle privée. C’est ainsi 
qu’elle a été amenée à soigner les enfants du 
Président Paul Kagamé. Celui-ci a remarqué 
l’incroyable personnalité et la compétence d’Agnès 
et a pensé à elle pour lui confier des tâche 
compliquées et essentielles pour le Rwanda. Elle sera 
secrétaire exécutive de la Commission nationale de 
lutte contre le sida.  
Elle sera ensuite  secrétaire permanente du ministère 
de la santé pour devenir, enfin, ministre de la santé 
de mai 2011 à juillet 2016. 
 
Internationalement, en parallèle avec ses 
responsabilités Rwandaises, Agnès est devenue 
maître de conférences à la faculté de médecine de 
Harvard et a reçu un doctorat honorifique en 
sciences du Dartmouth College aux États-Unis.  
 
Entre autres honneurs, elle a reçu le prix Roux pour 
son travail à la réduction de de la mortalité infantile 
au Rwanda, et le prix d'excellence Ronald McDonald 
House Charities pour sa contribution à l'amélioration 
de la santé des enfants.  
Elle a été nommée parmi les 100 femmes africaines 
les plus influentes pour 2020. 
 
Plus qu’une femme de science, Agnès est une femme 
de cœur. Son métier, elle l’exerce surtout pour aider. 
Les malades bien sûr, mais, surtout, les enfants.  



 4 

C’est ainsi que je l’ai rencontrée dans le cadre de 
l’aide aux orphelins du Sida et aux enfants de la 
Chaine de l’espoir. Depuis, je m’enorgueilli de me 
compter parmi ses amis.  
 
Agnès connait bien notre club, elle a même réalisé 
des projets avec la commission internationale, 
Lidwine et Victor Hanecour sont des amis très 
proches, et Frédéric Schwind a travaillé avec elle… 
Nul doute qu’elle est la bienvenue. 
 
Chères Amies, chers Amis, nous pouvons être fiers 
qu’Agnès Binagwaho ait accepté de devenir membre 
d’honneur de notre Rotary Club de Bruxelles. 
 
►Johan Vanden EYNDE 

Madame la Ministre, 

Je suis un peu sans voix devant ce panégyrique ! Que 
dire encore quand on est face à un si merveilleux cv ! 
C’est un grand honneur pour le club et j’espère que 
nous ferons un grand bout de chemin ensemble. Par 
les temps qui courent, le milieu de la santé dont vous 
êtes la porte-parole, est une matière qui nous 
interpelle tous. Tout le monde sait que la santé est 
un pilier de la société. 

Très heureux de voir votre participation à la 
commission internationale, cela apportera encore 
plus de sagesse, de beauté et de force. Vous serez un 
des porte-drapeaux de notre club à la veille de son 
100ème anniversaire, anniversaire qui visera à 
démontrer qu’il y a encore beaucoup à faire dans 
notre monde moderne. Et vivement la reprise des 
contacts car il n’y a rien de tel que la présence pour 
parler à un autre être humain. Je suis ému et donc 
vais en terminer là. Je suis vraiment heureux de vous 
accueillir dans le club en pleine transformation.  

►Agnès BINAGWAHO 

Agnès remercie le 
club pour ce très bel 
accueil. Elle y a 
beaucoup d’amis très 
proches comme 
Ludywine et Victor 
ainsi que Claude avec 
qui elle ne peut pas 
passer en transit sans 
se jeter une bonne 

bière derrière la gorge ! C’est d’ailleurs très bon pour 
la santé et pour le cœur ! 

Elle cite également Michel et d’autres nouveaux amis 
de l’UE avec qui elle a eu une excellente discussion 
sur le rôle du Rotary dans l’éviction de la polio. Et 

pourquoi il faut continuer dans cette approche 
multisectorielle en-dehors du secteur 
gouvernemental afin d’améliorer encore l’accès aux 
vaccinations. Il sera aussi utile de voir comment on 
peut se servir de l’expérience internationale du 
Rotary pour la délivrance du vaccin Covid. 

►Jean-Paul BISSEN 

 

Nous sommes à mille lieues du 100ème anniversaire ! 
Ce premier pas, commençons le aujourd’hui par 
l’approbation du thème fédérateur  

►Claude ARNOLD 

Nous recevons aujourd’hui 
Alexandra qui a conçu le masque. 

Il était dommage de voir son visage 
avec masque !  

Ces masques ont toutes les 
particularités et avantages 

des masques efficaces ! Ils sont certifiés NBN et 
Avenor selon les normes de garantie de filtration 
françaises et belges. Il y a beaucoup de masques en 
tissus aujourd’hui mais tous ne se valent pas. En ce 
qui concerne celui-ci, le taux de protection de 
pénétration est de 95%, constitué de 3 couches ainsi 
que d’un filtre intégré dans le masque. 

Pratique aussi la petite languette au-dessus du nez 
qui empêche la buée sur les lunettes.   

Il n’est pas équivalent à ffp2 et ffp3. Ce n’est quand 
même pas la même utilisation… Pour une protection 
journalière, il est tout à fait convenable et peut être 
lavé jusqu’à 30 fois à 60°. 

►Jean-Paul BISSEN 

Jean-Paul nous donne quelques nouvelles du 
Comité :  

■ Le centenaire du club. En 2023, cela fera 100 ans 
que le Rotary est en Belgique. Le Club de Bruxelles va 
essayer de collaborer avec le Club d’Ostende puisque 
créé à la même période. L’idée sera de fêter les 100 
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ans du Rotary en Belgique plutôt que de se 
concentrer uniquement sur notre club. 

■ L’opération Champagne a très bien marché, merci 
à tous !  

■ Gala : nous ne pouvons prédire l’avenir mais la 
date du 21 avril est réservée au Théâtre du Parc  

■ Secrétariat : le contrat de bail pour une location 
aux Galeries du Roi a été finalisé. Notre siège social y 
élira domicile le 1er janvier.  

■ Il a aussi été question de la plateforme créée par 
les amis de Liège à l’initiative de Jean-Pierre Crosset.  

■ Et aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Alexandre ! 

►Alexandre HERINCKX 

C’est toujours une émotion car depuis tout petit, il a 
l’impression d’être volé : un seul cadeau pour son 
anniversaire et Noël ! 

Mais aujourd’hui, ce sont 46 cadeaux à cette réunion, 
votre présence ! Cela confirme votre intérêt pour 
l’Assemblée Générale, pour le thème et pour l’accueil 
de notre nouvelle membre. La vidéo concernant le 
thème a été vue 90 fois, il y a des addicts, c’est 
génial !   

Vous avez donc reçu toutes les informations, nous 
allons proposer ce thème à votre vote.  

Alexandre tient à remercier la commission 
Intégration qui a appelé tous les membres afin de les 
conscientiser. Pour certains, rien que le coup de fil 
était déjà un bonheur car, qu’on le veuille ou non, les 
dégâts psychologiques du confinement sont là. 

Questions sur le thème : Sue. Les discussions ont été 
nourries à la commission Qualité de la Vie et les avis 
étaient partagés dans le sens qu’il trouvaient peut-
être ce thème un peu étroit.  Est-ce que son projet 
Centre Sida au Malawi rentre-t-il encore dans le 
financement ? Comment peut-elle orienter le thème 
afin de répondre aux attentes du Club ? Elle imagine 
un thème plus large avec un sujet principal et deux 
sous-thèmes ?  

Elle ne tient pas à arrêter le processus et ira dans le 
sens de la majorité mais se demande s’il ne faudrait 
pas revoir le thème dans un an, si cela a fonctionné 
ou pas.   

Assemblée Générale 

►Charles LAGRANGE 

Le processus se fait de la manière suivante : Le Past-
Président contacte les commissions qui présentent 
des noms. Une liste de gens est établie et les contacts 
commencent pour savoir s’ils acceptent les postes 
proposés.  Nous avons contacté Colette Malcorps 
pour un poste de vice-présidente et Sue Bird pour un 
poste de directeur.  Sue a demandé un délai de 
réflexion. 

Sue : il y a deux raisons 
pour lesquelles elle 
doute de pouvoir 
s’engager maintenant  

1. Elle ne savait pas 
exactement jusqu’à quel 
point elle devait 
s’engager. Travaillant à 

plein temps et très active dans le bénévolat, elle ne 
fait pas les choses à moitié et hésite à prendre une 
responsabilité en plus. Si elle s’engage, elle le fait 
sérieusement.  

2. Doute en lien avec la discussion sur l’avenir du 
club. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur 
l’avenir du club et sa gouvernance.  Tant que la 
question est encore ouverte, elle a du mal à prendre 
une décision.  

Ilian Gueorguiev est ensuite proposé au vote en tant 
que secrétaire, qui a gentiment accepté d’endosser 
ce rôle clé, sachant qu’il l’exerce déjà depuis 
quelques mois.   

Pour s’assurer que nous aurons toujours le support, 
l’expérience et l’intelligence de Claude à notre 
service, le comité propose de le nommer secrétaire 
général. Il y aura bien quelques petites modifications 
à faire dans le ROI mais l’idée est d’avoir à portée de 
la main la mémoire du club, l’ombudsman pour les 
futurs changements. Le comité voudrait le garder « in 
the loop » et s’assurer qu’il assiste à toutes les 
réunions de comité. 

Ce poste n’est pas soumis au vote de l’assemblée. 

►Colette MALCORPS 

Motivée par les valeurs du Rotary, Colette s’engage 
pour le renouveau du club. Dans ce cadre, s’il est 
décidé d’une autre procédure pour la gouvernance, 
elle se remet « dans le pot commun ». Mais en 
attendant elle est très enthousiaste de collaborer à 
l’avenir du club de Bruxelles.  

►Charles LAGRANGE 



 6 

Concernant le mandat de Sue, l’idée est de voter et si 
elle accepte, le vote aura déjà été fait.  

Etant donné le travail qui est fait pour donner un 
nouvel aspect au Comité, celui-ci a considéré que ce 
n’était pas le moment de nommer deux directeurs 
supplémentaires alors que ces postes pourraient être 
mis de côté. Le Comité demande donc l’approbation 
de reporter à Mars 21 l’élection éventuelle de ces 
deux directeurs.   

►Claude ARNOLD 

L’Assemblée Générale est clôturée, à vos 
claviers pour voter via le programme Electionrunner. 
Vous pourrez voter jusqu’à mardi 29 décembre à 12h 
30 !  

►Agnès BINAGWAHO 

Merci beaucoup. Encore merci de votre accueil. C’est 
une longue histoire d’affection et de partenariat. 

https://ughe.org/meet-the-team/agnes-binagwaho/  

Agnès est co-fondatrice de University of Globlal 
Health Equity. Cette université a pour but de former 
une nouvelle génération de leaders mondiaux de la 
santé équipés non seulement pour soigner et 
construire mais également pour maintenir les 
systèmes de santé efficaces et équitables, que cela 
soit pour les ONG dans les pays où ils travaillent ou 
chez eux. 
 Après avoir quitté l’hôpital de Kigali, elle a 
commencé à gérer des programmes pour les soins 
aux plus pauvres et voir comment les plus 
défavorisés pouvaient avoir des soins. Comme par 
exemple, en termes d’équité, faire connaître aux 
génocidaires leurs droits aux soins de santé. C’est 
une gageure, ces gens-là étant généralement honnis 
par la société. Il a fallu tout inventer, il n’y avait pas 
de modèles mais elle n’était pas la seule à faire ça 
dans le monde. Ils se sont rencontrés, supportés et 
en l’an 2000 ont tous œuvré pour le fond global. 
Quand elle est arrivée dans le service public, il était 
plus facile de faire admettre les décisions mais par 
contre très difficile de savoir quelle était la bonne 
solution. Décision a été prise que tous les médecins 
qui passaient par cette université devaient passer par 
la maîtrise de la délivrance de ces services éthiques. 

Ils apprennent en fait tout ce que les fondateurs ont 
appris sur le tas pendant 25 ans.  
Grâce à Bill Gates et une autre fondation, c’est déjà 
une deuxième cohorte de médecins qui est sortie de 
cette université.  

 
L’idée a été de la construire dans le nord du Rwanda. 
Effectivement, une fois leurs études finies dans la 
capitale, les jeunes médecins rwandais n’avaient pas 
spécialement envie de retourner là où il n’y a pas 
d’internet, pas d’infrastructures routières, un réseau 
téléphone défaillant… Ce « nord » est maintenant 
devenu moins pauvre et mieux connecté.  
A partir de l’année prochaine, ce seront des étudiants 
du monde entier qui pourront suivre leurs études au 
Rwanda. Le désir est grand d’une plaque tournante 
d’excellence. Ils ont même décidé de battre Harvard 
et Oxford dans la qualité des étudiants formés là-bas 
et Agnès est persuadé que cela va arriver ! 

 
Il n’y a pratiquement pas de cas covid, le couvre-feu 
est suivi de manière très sérieuse car si le virus 
pénètre au Rwanda, c’est dramatique. La seule 
sauvegarde est vraiment de bloquer le virus. 
 
►Victor HAENECOUR 
 

 

https://ughe.org/meet-the-team/agnes-binagwaho/
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Bien chère Agnès, 
Nous avons eu le bonheur de te connaître avant et 
après le lancement de ta vie au Rwanda, et ce fut 
pour Lydwine et moi, un nouveau parcours plein de 
découvertes et, disons-le, d’aventures. 
Pour Lydwine, t’entendre la présenter à tes collègues 
comme ta « sœur belge » fut une déclaration 
d’amitié indéfectible. C’est donc pour nous le 
premier motif, et le plus grand, de te remercier du 
fond du cœur. 
Nous avons eu, peu après ton installation à Kigali, 
l’heureuse initiative de parler de toi à Claude Arnold, 
qui préparait l’un de ses nombreux voyages à 
Gatagara dans ton merveilleux pays, et lui aussi a 
éprouvé la grande joie de compter parmi tes amis. 
Lorsqu’il m’a parlé de son idée de te faire nommer 
comme membre d’honneur de notre Club, je fus 
d’abord surpris que cette distinction puisse être 
offerte à une personnalité étrangère. Mais Claude 
était un grand spécialiste des arcanes du Rotary 
International et me convainquit que cela ne posait 
aucun problème, surtout si Freddy Schuind, un autre 
de tes grands amis au Club, et moi-même étions 
prêts à soutenir cette initiative, ce qui ne souffrit pas 
l’ombre d’un doute !  
Et voilà que le tour est joué et que tu as eu la bonne 
idée d’accepter. Lydwine et moi devenons ainsi 
encore plus fiers de nos liens d’amitié et t’en 
remercions vivement. 
Nous venons d’entendre que tu figures parmi les 120 
Africaines remarquables en 2020 selon le choix fait 
par un grand magazine. Cela confirme toute 
l’admiration que nous te portions déjà. 
J’allais presque oublier de mentionner que Lydwine 
t’a mise en rapport avec « La Chaîne de l’Espoir » il y 
a plus de 20 ans, où tu as pu te lier d’amitié avec le 
Professeur Sluysmans, pédiatre-cardiologue aux 
Cliniques St Luc à Woluwé . Grâce à votre 
collaboration grandissante, cette ONG a pu établir 
une antenne stable à l’Hôpital de Kigali : une nouvelle 
manifestation de ta préoccupation permanente des 
faibles et des exclus. 
Tous les membres du Club dont tu fais dorénavant 
partie ont eu le plaisir de prendre connaissance de 
ton merveilleux parcours sur lequel il est donc 
inopportun que je m’étende encore. Au nom de tous 
mes amis, je te remercie d’être parmi nous et te 
souhaite bon vent dans toutes tes entreprises.

  

 
La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 94 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. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz. 
 

 
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 
Léon Dierckx   7 janvier 1935 
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