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Une Réunion de Nouvel An festive

Isaline, Riccardo, Charles, et Claude nous ont organisé une soirée virtuelle bien plaisante pour fêter 2021.
Il s’agissait d’un Quiz sur deux volets destiné à sonder la connaissance du club par les membres. La première
liste question concernait les œuvres du club et la seconde les membres du club. Une fois les questions
présentées, l’assistance a été répartie en groupes de 5 ou 6 dans une « room zoom » spéciale avec un leader
de groupe pour répondre aux questions. Après 15 minutes, les réponses ont été collectées et les résultats
proclamés en scéance pleinière. Comme le quizz se poursuit via les Nouvelles Brèves, il ne sont pas publiés ici.
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Mardi 12 janvier 2021
27 participants
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents.
Mary Poppins a bercé pas mal de nos enfants et
petits-enfants. Pour cette soirée qui se veut un peu
magique, nos amis organisateurs vont nous sortir un
grand sac de questions qui rendront la soirée
agréable !

Les Films Projetés

(cliquez sur les photos pour les regarder)

Promotion de la paix

Mardi 26 janvier à 12h 15

Tandem 66

Marc Decorte
« Le digital, lendemain du futur »

Notre Membre d'honneur Marc nous fait le plaisir
de nous entretenir de ce qui est devenu, chez lui,
une passion "depuis un certain nombre d’années,
je me suis investi dans l’accompagnement de startup qui utilisent les technologies numériques pour
créer de nouveaux business models. Je fais du
coaching et je leur apporte une aide stratégique
dans leur approche du marché … Mon expérience
m’a appris à oser faire les premiers pas ; puis on
‘apprend en marchant’. Nous ne voyons
probablement qu’une infime partie des
opportunités de la numérisation ; nous allons les
découvrir au fur et à mesure du parcours. »

►Charles LAGRANGE
Charles et son équipe nous ont embarqués pour un
exercice loin d’être évident ! Les clés qui ont
permis cette organisation sont Riccardo et Isaline,
qui ont beaucoup cherché le meilleur moyen de se
retrouver en vidéoconférence de manière
conviviale.
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Les actions du club
1/ Dans quel projet intervient Fraipont ?
2/ C’est une action de longue haleine faisan appel
à la créativité et dont nous conservons des
souvenirs tangibles chaque année.
Effectivement, il était question de pouvoir se
retrouver en équipe et donc de fonctionner en
« room » de 5 à 6 participants.
L’idée était de répondre à une première série de
questions concernant les actions entreprises par
notre club dans les années précédentes. L’autre
série se rapportait à nos membres.
Chaque équipe a eu 15 minutes pour répondre aux
questions et ce n’était pas trop long !
Les questions étaient finement posées, les doutes
nombreux et la convivialité très certainement au
rendez-vous !
Nous proposons d’ailleurs, à ceux qui n’ont pu être
présents, de tenter de répondre à ces questions !
Les réponses se trouveront dans les prochaines
Nouvelles Brèves

3/ Nous sommes nombreux à participer à cette
action récurrente et celle que nous cherchons
s’adresse à un continent et concentre son action
sur un environnement similaire à celui de son
sponsor principal.
4/ Ce projet va fêter ses 50 ans cette année.
5/ Dans quel projet intervient Monica Nève ?
Les membres
1/ Qui est l’ingénieur nucléaire du club ?
2/ Son environnement professionnel est neuf, à la
fois exotique et classique. Bien qu’il côtoie les
disciples d’Hippocrate, il n’en est pas un. Il traverse
le grand océan de temps à autre.
3/ Il fait entendre la voix de ceux qu’il représente
et ce dans un milieu créateur qui nous entoure
tous. Il est aussi pour nous une clé d’entrée à une
amitié à laquelle nous aspirons.
4/ Son rôle est de nous informer, son moto tient
en trois lettres. Il caracole souvent dans les brumes
du grand nord où est née sa moitié.
5/ Il embellit ce sur quoi nous nous appuyons tous
les jours et le fait avec art et goût.
6/ Le charme naît de ses mains.
7/ Elle a vocation au bien de tous et s’emploie à
nous en fournir les moyens, bien qu’il en est parmi
nous qui parfois en abusent.
8/ Il sonde nos âmes et envoie nos jeunes au-delà
des mers
9/ Il vient du sud et égaye nos soirées d’un son qui
peut être grincheux ou lancinant.
Opération Masques

Le Trombi nouveau est arrivé !

Au prix de 60 € les 10 - Livrés à domicile
Commandes info@rotary.brussels
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La vie du club
Nous sommes actuellement 93 membres.
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian Goetz.
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli

Les actions du club
Arts : Concours d’affiches
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
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)
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
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 R5 et de la plateforme
Actions Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaire
Thierry Van Halteren
19 janvier 1940
Jacques Carnier
20 janvier 1951
Charles Gmür
20 janvier 1917
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