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Notre Président Johan, nous parle du renouveau du Club
devant le nouveau siège de notre Club au 27, Galerie du Roi, à 1000 Bruxelles.
Il est 7h 30 du matin et il n’y a pas un chat dans les rues de Bruxelles.
Il a tenu à introduire le travail de restructuration du club et, en particulier sa nouvelle structure qui est basé
sur les propositions du Rotary International.
Cela est, bien sûr un contenant et il nous
faudra réfléchir, ensemble, pour lui donner
du contenu.
La première étape a été de nous définir un
avez entériné le choix, « Ouvrir aux

thème rassembleur pour le club. Vous en
Savoirs ».

Alexandre et son équipe ont continué leur réflexion et présentent, aujourd’hui, la structure du club et de son
comité (voir détail en page 5 de ces Nouvelles Brèves. Celle-ci a été discutée en comité et est présentée à
votre réflexion. Nous vous demandons de nous faire parvenir vos commentaires et réflexion endéans les 15
jours afin que le prochain comité d’avril puisse en finaliser la présentation qui vous sera soumise par vote
électronique avant fin juin. Le résultat de cette consultation sera mis en application dès le 1er juillet 2021.
Je me permets également de vous rappeler nos prochaines échéances : le Gala fixé au mardi 22 juin. L’action
organisée pour l’ANAH par les clubs de Bruxelles, et, enfin le concert Adamo en faveur du CREB 2 qui aura
lieu en décembre de cette année.
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Mardi 6 avril 2021
16 participants
►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents.

Depuis 2012, cette ASBL met en contact des jeunes
chercheurs d’emploi issus de l’immigration avec
des personnes de plus de 50 ans, du même secteur
professionnel, afin que ces dernières les
accompagnent dans leur recherche d’emploi.
Créée à Bruxelles fin 2012, l’association DUO for a
JOB a depuis lors aidé 1000 jeunes chercheurs
d’emploi à décrocher un job. Cette ASBL met en
contact des jeunes chercheurs d’emploi issus de
l’immigration (1ère, 2ème et 3ème génération)
avec des personnes de plus de 50 ans, du même
secteur professionnel, afin que ces dernières les
accompagnent
dans
leur
recherche
d’emploi.

►Message du Rotary International

Rotary’s involvement with COVID-19 vaccination
(vimeo.com)

Rotary Bruxelles - Présentation du nouveau siège
social on Vimeo
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L’avenir du Club

A BIENTOT

Episode 2
Après le vaste sondage effectué par-rapport au
fonctionnement de notre club et aux améliorations
à y apporter, le groupe de travail s’est concentré
sur la clarté et le recentrage des objectifs du club.
Cela a donné ce thème « Ouvrir aux Savoirs » qui a
recueilli un très large consensus auprès des
membres et qui percole aujourd’hui petit à petit
dans l’ensemble du travail de nos commissions
Le deuxième sujet concernait la transparence
démocratique dans le processus de décision via
l’organisation de scrutin électronique à distance.
Celui-ci continuera après le déconfinement car son
côté pratique permet d’avoir votre avis sur toute
une série de sujets. Ce sera le cas ici car à la fin du
processus de réflexion, cette proposition de
nouvelle structure du club sera soumise à votre
approbation.
Les thèmes importants sont la transparence et
l’allègement structure. La structure, c’est un
moyen, le projet reste l’essentiel. Si on relit SaintExupéry, on y trouvera ces mots : « si vous voulez
construire un bateau, il ne s’agit pas uniquement
de donner des ordres pour expliquer comment ça
fonctionne, il faut faire naître dans le cœur des
hommes et des femmes le désir de la mer. »
Ici, c’est le Rotary lui-même
qui nous donne ces valeurs
afin de voir le chemin à
parcourir. A cet égard, nous
avons reçu une petite
brochure
qui
explique
vraiment ce qu’est le Rotary.
D’ici le jour du vote, le groupe de travail va
continuer de travailler sur les trois derniers items :
- La communication vers l’extérieur du club
- La souplesse et la diversité des réunions
- L’implication des membres
Episode 3

►Claude ARNOLD
Plusieurs de nos membres ont assisté à la réunion du
Centenaire du Club de Paris. Ce n’était pas une réunion
de Gala mais une réunion préparatoire à ce qu’ils
espèrent pouvoir faire en juin en présentiel au Cercle
Interallié. Septante-cinq participants étaient présents
lors de cette réunion virtuelle.
Le Président a parlé de l’historique du Club et nos
membres ont pu entendre parles des problèmes qu’ils
connaissent également concernant l’évolution du club.
L’un des soucis est évidemment la perte de membres :
ils sont passés de 330 membres à 130.
La réunion s’est avérée fort sympathique et ils se sont
donné rendez-vous lors de la présentielle du mois de
juin.
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Maurice ajoute que cette réunion virtuelle a eu lieu le
jour de la création du club de Paris et mentionne
quelques éléments qui l’ont impressionné concernant la
vie de Paul Harris et qui a été racontée : en effet, à la fin
de ses études de Droit, Paul Harris a passé cinq ans de
sa vie à voyager et exercer divers métiers afin de
connaitre au mieux les rapports sociaux et la diversité
de l’humanité. C’est une démarche inhabituelle,
d’autant qu’il ne venait pas d’une famille aisée.
►Jean-Bernard CHENEY
Jean-Bernard rappelle que le Club a participé à
l’organisation de trois concerts ces dernières années qui
ont permis de réunir 36.000 € envers le CREB, le Centre
de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles. Cette somme
sera remise au CREB dans les mois à venir et la
commission Qualité de la Vie compte sur la présence de
notre Président ce jour-là.
https://www.creb-asbl.be/fr/
►Thérèse KEMPENEERS – Promenade Verte
Une invitation a été lancée en faveur du handicap par
Bruxelles Altitude pour que s’organisent plusieurs
manifestations des clubs de Bruxelles le 20 juin lors des
fêtes de la musique le long de la promenade verte.
L’idée est que chaque club soit présent avec une
animation, quelle qu’elle soit, qui donnera de la
visibilité au Rotary.
La Commission Qualité de la Vie y participera au nom
des différentes actions qu’elle soutient : le Silex,
Ricochet, La forestière, le CREB et l’association
soutenue par Sue. La commission Internationale sera
présente également au travers du projet Gatagara.
Thérèse a déjà entendu que certains membres sont de
talentueux musiciens et pourraient se réunir pour
proposer un moment musical… Une réunion
préparatoire avec la commission Musique a eu lieu ce 6
avril.
Si le 20 juin les mesures sanitaires sont toujours en
vigueur, l’activité sera postposée.
NEWS : nous venons d’apprendre que l’édition du 20
juin sera annulée et reportée quelques mois plus tard.
►Prix Leonard de Vinci
Aux dernières nouvelles, la cérémonie du Prix Leonard
de Vinci aura bien lieu en virtuelle à Vienne le 29 mai.
Un budget supplémentaire a été demandé par les
organisateurs.

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)
Commission Action 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
Philippe D’Hondt
Marc Brykman

5 avril 1945
12 avril 1949
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

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 **
4.1.1. Information Rotarienne
4.1.2. Programme *
Centenaire du Club
4.2. Action professionnelle
4.3. Action d'intérêt public

*

Présidents

?
Yves Stappers
Ilian Gueorguiev
?
Jean-Paul Bissen
?
Robert de Mûelenaere
Jean-Pierre Debroux
Yves Van den Steen
?
Claude Arnold

1.1. Finances
1.2. Secrétaire
1.3. Trésorier
1.4. Protocole

4. Actions
4.1.Action Intérieure

*

Charles Lagrange (20-22)

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

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

4.4. Action Jeunesse

4.5. Action Internationale

5. Fondation 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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