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Le Maiden Speech de notre Ami Guillaume Grégoire
Rentré le 4 septembre 2018 au Club de Bruxelles, il se souvient encore de la superbe réunion d’accueil qui a
eu lieu aux Arbalétriers de Bruxelles. Il fait partie de la Commission Evénements depuis deux ans.
Après un parcours de latine au Collète Sainte Lutgarde, il a commencé ingénieur commercial Solvay à la VUB
avant de continuer dans la finance et la comptabilité. Cette formation lui a permis de toucher à des
domaines assez larges et plus scientifiques tels la physique, la chimie et les maths fortes. Après avoir
travaillé dans la consultance, cela fait maintenant 10 ans que Guillaume travaille chez Trifinance, société
hollandaise créée par trois personnes dans le but de donner des conseils aux départements financiers des
entreprises. Trifinance, société qui existe depuis une vingtaine d’années, ce sont 800 collaborateurs plutôt
juniors.
C’est Simon Ginis, membre de notre Club depuis la même date que Simon, qui a introduit Guillaume au
Rotaract. Guillaume y a rapidement pris des responsabilités : trésorier pendant 2 ans, il a été fort actif aussi
dans le district. Il a été le représentant de la Belgique à des Réunions internationales du Rotaract. Il fut
choisi comme Gouverneur 2170 du Rotaract.
Guillaume s’adonne à la pêche, aux sports d’hiver,à la voile. il joue au golf de Wavre, à la Bawette.
Violoncelliste, il est membre de l’orchestre de la VUB-ULB et…pratique la magie.
(Plus p. 3)
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L’AVENIR DE NOTRE CLUB
Chèr(e)s ami(e)s de notre club,
Dans la série « l’avenir de notre club », j’ai le
plaisir de vous proposer l’épisode 2. Si vous
disposez d’un petit 1/4 d’heure maintenant,
c’est ci-dessous, tout de suite ... Si ce n’est
pas le cas.... c’est quand vous voulez...
La vidéo illustre une proposition de principe,
en pièce jointe, qui sera revue en fonction de
vos commentaires. Ceux-ci sont attendus
pour le 19/4/2021 au plus tard. Ensuite un
vote électronique sera organisé. La
proposition de principe (si acceptée)
éventuellement revue à la lumière des
commentaires sera soumise à une ratification
définitive à l’AG de juin

Mardi 23 mars 2021
24 participants
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents.

https://vimeo.com/530265360
Dans l’attente de
commentaires.
Bien amicalement
Johan

vos

réflexions

ou

(voir l’organigramme en fin de NB)

A trois directeurs près, le Comité était au complet.
Depuis cette année, le Comité a pris la coutume
d’inviter deux présidents de commissions. Etaient
2

présents : Michel Coomans pour la commission
Musique et Jean-Bernard Chéney pour la
commission Qualité de la Vie.
Le Comité s’est penché sur la proposition
d’organigramme pour le renouveau du Club. Celleci repose sur la suppression des directeurs et la
limitation du nombre de membres à neuf. Est
également envisagé le regroupement des
commissions en cinq « supers » commissions Les
commissions existantes se retrouveront dans l’un
des cinq domaines d’actions prévus.
Après un échange de vue, cette structure a été
approuvée et il a été demandé à Johan et
Alexandre de faire une video qui sera présentée à
la réunion du 6 avril. Cela donnera le temps de
réagir démocratiquement avant que cette
proposition soit présentée aux votes fin mai, début
juin.

Et enfin, le comité a décidé d’envoyer aux
membres qui ont payé la cotisation pleine une
proposition de diminution du montant au prorata
des repas non consommés.
En commentaire, Johan nous parle plus en détail
du projet de la Promenade verte. Les clubs de
Bruxelles désirent développer ensemble un
soutien pour l’ANAH. Chaque club aura à choisir à
faire une action particulière sur le chemin de la
promenade verte. (Stand, Buvette, bar…).
Plus de précisions bientôt.
►Guillaume GREGOIRE

Corinne a fait rapport d’une évolution dans ces
actions, notamment à la commission Jeunesse où
on voit se développer un concours de
communication multimédia ouvert à tous. Les
détails seront donnés au fur et à mesure de
l’évolution de la définition de ce concours.
Yves a parlé de la promenade au Rouge Cloître des
filleuls ; Michel parle d’une attribution financière
aux musiciens dans le besoin et d’un soutien
complémentaire au concours Breughel. JeanBernard a parlé des activités habituelles des
commissions et a fait le point sur le concert Adamo
prévu pour décembre en faveur du CREB 2 par
quatre clubs bruxellois dont le nôtre.
Johan et Jean-Bernard ont fait rapport sur
l’initiative de la promenade verte. Chaque club
s’engage à faire quelque chose sur le parcours sur
forme de distribution flyers, concert etc… Le
comité est favorable à la participation du Club.

Rentré le 4 septembre 2018 au Club de Bruxelles, il
se souvient encore de la superbe réunion d’accueil
qui a eu lieu aux Arbalétriers de Bruxelles. Il fait
partie de la Commission Evénements depuis deux
ans.
Très impliqué chez les scouts, il y est resté jusqu’à
22 ans, jonglant avec toutes les responsabilités
possibles
au
sein
de
son
unité.

Commission Programme : l’organisation des
réunions statutaires est remise au comité
prochain.
Centenaire du club : la bonne nouvelle est
qu’Ostende et Bruxelles se sont mis d’accord pour
essayer de prévoir ensemble la célébration du
centenaire du Rotary en Belgique.
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Trifinance, société qui existe depuis une vingtaine
d’années, ce sont 800 collaborateurs plutôt
juniors.

Cela lui a appris beaucoup de choses comme
l’entraide et le sens des responsabilités, tout ce
qu’on retrouve au Rotaract et au Rotary.
Après un parcours de latine au Collète Sainte
Lutgarde, il se tourne les économiques, ce qui s’est
avéré être un très bon choix ! Musicien, il a fait
partie de l’orchestre de l’école.

C’est Simon Ginis, membre de notre Club depuis la
même date que Simon, qui a introduit Guillaume
au Rotaract.

Voulant continuer ses études en néerlandais, i la
commencé ingénieur commercial Solvay à la VUB
mais a fait le choix de continuer dans la finance et
la comptabilité. Cette formation lui a permis de
toucher à des domaines assez larges et plus
scientifiques tels la physique, la chimie et les
maths fortes.
Comme chez les scouts, Guillaume a rapidement
pris des responsabilités : trésorier pendant 2 ans, il
a été fort actif aussi dans le district.

Après avoir travaillé dans la consultance, cela fait
maintenant 10 ans que Guillaume travaille chez
Trifinance, société hollandaise créée par trois
personnes dans le but de donner des conseils aux
départements financiers des entreprises.
A la Réunion internationale du Rotaract, il est
représentant de la Belgique.
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penser à autre chose ! Et il ne rejette pas une
petite compétition de temps en temps…

Gouverneur 2170, plein de rencontres, très bonne
ambiance.

Collectionneur de boutons de manchettes depuis
sa prime enfance, il est fier d’avoir une belle
collection d’un des seuls bijoux que l’homme peut
se permettre…
Son père étant un très bon musicien, il a fait toutes
les années de solfège, a commencé le violon pour
finalement se mettre au violoncelle. Il est toujours
membre de l’orchestre de la VUB-ULB et est un
fervent amateur de concerts, habitué de la
Monnaie et de Bozar.

Une fois par an, Guillaume s’adonne à la pêche,
qu’il a beaucoup pratiquée pendant sa jeunesse. Le
calme, la nature et pêcher une truite ou deux, que
faut-il de plus pour être heureux ?

En homme diversement intéressé par tellement de
choses, il conclut avec un passe-temps qu’il a
beaucoup pratiqué : la magie. Il se souvient du
temps où, par la poste, il recevait les petits
fascicules avec les différents tours de magie.
Animateur dans divers galas, il a commencé aux
scouts à faire de petits spectacles autour du feu !

Les sports d’hiver lui permettent d’avoir un
sentiment de liberté, le plaisir de la vitesse et celui
de dépasser ses limites.
Et la voile : ces voyages organisés par le Rotaract
lui ont permis de rencontrer des gens de diverses
nationalités. Les bénéfices de l’engagement du
nettoyage des plages vont vers les actions sociales
des clubs organisateurs.
Cela fait 10 ans qu’il joue au golf de Wavre, la
Bawette. En été, c’est tous les jours qu’il pratique
ce sport très mental, compliqué mais qui se joue
dans la nature. Un petit neuf trous permet de
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Nous aimerions, de temps en
temps, mettre en avant des
événements qui se passent dans
d’autres clubs.
Comme
pour celui
du Rotary
de SaintMichel-surOrge qui a
pour projet
de
distribuer
des repas en
milieu peu
aisé.

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 : Soutien aux jeunes artistes ; 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)

Comme pour celui de la Commission climat
environnement du Rotary Club de Wavre

Nous avons planté des arbres !
Nous avons réhabilité un hôtel à insectes...
Nos jeunes venaient pourtant d'apprendre que
leur projet d'échange à l'étranger était compromis
par la crise sanitaire... Ils sont venus avec un
enthousiasme fantastique, une motivation
incroyable pour agir pour nos forêts qui souffrent
du réchauffement climatique.
Louis et Pierre de la société royale belge des forêts
nous ont appris la technique pour garantir la
reprise des plans.
Quelle belle journée ! Ça serait extraordinaire pour
la 🌏🌏 si tous les Clubs rotariens plantaient des
arbres !
Natacha Vandenhove

Commission Professionnelle : Engager des actions pour
transmettre le savoir, développer les compétences
pour aider à l’épanouissement professionnel. Assurer
un suivi des nouveautés économiques bruxelloises,
découverte de lieux et projets à vocation
professionnelle.
Jeunesse : Organisation d’échanges internationaux de
jeunes en période scolaire ou de congés scolaires.
Soutien dans le milieu scolaire par un appui des
activités à caractère pédagogique et culturel et par une
aide logistique et financière dans des maisons d’accueil
de la petite enfance. Mise en place d’un concours
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes
citoyens aux valeurs rotariennes.
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 R5 et de la plateforme Actions
Internationales des clubs de Bruxelles.
Anniversaires
Michel Coomans
5 avril 1945
Philippe D’Hondt
12 avril 1949
Marc Brykman
15 avril 1944
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Proposition de Nouvel Organigramme du Club
Les Noms des Membres en caractère gras sont des membres permanents du Comité, en carractère léger, les membres occasionels du
Comité, présents à leur demande ou à celle du Comité, ou lors de la présentations des budgets des commissions actions pour le fond des oeuvres
Comité 2021-2022
Past-Président

Président

Présidente Elue

Johan Vanden Eynde (20-22)

Corinne Gérardin (20-22)

Vice-Président
François Bryssinck (20-22)
Secrétaire
Ilian Gueorguiev

Vice-Présidente
Collette Malcorps (21-23)
Trésorier

Commissions
1. Administration

Domaines d'Actions

Secrétaire Général
Claude Arnold
Chef du Protocole
Jean-Paul Bissen
Commissions
Activités complémentaires

1.1. Finances
1.2. Secrétaire
1.3. Trésorier
1.4. Protocole
2. Effectif
2.1. Classification et Admission
2.2. Intégration et Assiduité
2.3. Accueil et Participation
3. Image Publique
3.1 Bulletin - Newsletter - Site
3.2. Réseaux Sociaux
3.2. Communication externe **
4. Actions
4.1.Action Intérieure

4.1.1. Information Rotarienne
4.1.2. Programme *
Centenaire du Club

4.2. Action professionnelle
4.3. Action d'intérêt public

4.4. Action Jeunesse

4.5. Action Internationale

5. Fondation Rotary

*

Charles Lagrange (20-22)

4.1.3. Evénements *
4.2.1. Economique
4.2.2. Microcrédits
4.3.1. Qualité de la Vie

*

Présidents

?
Yves Stappers
Ilian Gueorguiev
?
Jean-Paul Bissen
?
Robert de Mûelenaere
Jean-Pierre Debroux
Yves Van den Steen
?
Claude Arnold
Arnaud Djoko
Thérèse Kempeneers
?
Thérèse Kempeneers
Charles Lagrange
Corinne Gerardin
Claude Arnold

Alexandre Herinckx
Thierry Nuttin
Jean-Bernard Cheney
Plateforme Rotary-Bxl-Handicap Thérèse Kempeneers
ANAH Rotary
Thérèse Kempeneers
4.3.2. Arts et Musique
André Gousseau
Concours Breughel
Jean-Pierre Debroux
4.4.1. Jeunesse
Serge Peeters
Prix de la Citoyenneté
Charles-Albert van Hecke
Rotaract
Jean-Paul Bissen
4.4.2. Filleuls
Yves Stappers
4.5.1. Actions et Relations internationales
Jean-Paul Coch
Plateforme Rotary-Bxl-Intern.
Jean-Paul Coch
R5
Maurice Masson
Prix Léonard de Vinci
Michel Coomans
Hôpital sans Frontière
Jean-Paul Coch
Ambassadeur RI auprès de l'EU Michel Coomans
?
5.1. Fondation Rotary
Jean-Paul Bissen
5.2. District et Global Grants
Claude Arnold
5.3. Bourses Fondation et District
Jean-Paul Bissen
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