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 NOUVELLES BREVES  
 

http://www.rotary.brussels                                 N° 2310 – 4 mai 2021                                   info@rotary.brussels 
 

 
 

La Commission Qualité de la Vie 
 

Les discussions au sein du club ont amené à réfléchir 
sur l’orientation de la commission en fonction du 
thème du club « Ouvrir aux Savoirs ».  
Le budget sera inspiré par la volonté de s’inscrire 
dans ce mouvement. Cela sera assez facile car, dans 
le fond, le thème est bien aligné avec ce qui est déjà 
la mission de la commission. 
La Forestière, Ricochet, Silex, Community Kitchen, 
ATD Quart Monde, l’ANAH, une promenade verte, un 
concert, la plateforme pour le handicap, le CREB… 
autant d’initiatives sur lesquels planche une 
commission motivée et enthousiaste ! Il a aussi été 
imaginé des réunions vertes et ambulatoires en 
préparation d’une action. Compte tenu de l’évolution 
sanitaire, ce projet est suspendu. 

Jean-Bernard a été invité à participer au comité où il 
parlé des projets de la commission. Il y a senti un très 
bon soutien.  

La future présidente, Corinne, a appelé Jean-Bernard 
la veille du Comité. C’est l’occasion de donner des 
informations et peut permettre de parler des actions 
en urgence. Ici, la commission a sollicité une avance 
pour un concert. S’il n’y avait pas eu ce canal, il ne 
sait pas comment cela se serait passé. Ce sont des 
premiers pas efficaces dans le nouveau club. 

 
 

La Commission Évènements 
a pour mission de veiller, chaque année, à alimenter 
le Fonds des Œuvres du club. Depuis deux années, la 
Commission Evénements porte un « S », car le 
financement ne se fait plus par un unique Gala mais, 
aussi, par diverses initiatives qui peuvent, ou non, 
être organisées par les commissions. La réalisation de 
ces actions est coordonnée par la commission. 
 

Pour sélectionner un Gala, on rassemble les 
différentes propositions des membres du club. Par 
exemple, en 2020, nous avions plusieurs choix : La 
Maison de Poupée au Parc ; un récital Typh Barrow 
au Cirque Royal ; présenter deux jeunes artistes au 
Conservatoire ; ou un concert prestigieux de 
l’orchestre symphonique de Shangaï avec Johan 
Schmidt à Bozar. La renommée de l’évènement et de 
rentabilité de l’opération entrent en considération. 
C’est la pièce d’Ibsen qui fut choisie, puis, la Covid est 
passée par là, et le gala fut virtuel…  
 

Une fois le gala choisi, il faut l’organiser. Cela peut 
être tout simple comme pour le gala virtuel qui a 
rassemblé 10 personnes en présentiel et 100 en 
virtuel ; ou cela peut être un artiste de renommée 
internationale, un orchestre, un chef, une pianiste, 
avec 1000 spectateurs à Bozar... Entre les deux 
extrêmes, la commission doit s’adapter… !

http://www.rotary.brussels/
https://5kro1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/AmC1dXpQi8B1-uHCIZLHvdBUTABlOPObz9xZcfZ9zHzMOHdJeHNdt2-2Bfmehpm1BqqVHlMCSsHTovwPVQWtctBd-EdhrGEF4WsqcNJfpE4�


 2 

Mardi 11 mai 2021 à 19h 15 

 

 

Mardi 4 mai 2021 
17 participants 

►Claude ARNOLD accueille les membres présents. 

 

W.A. Mozart 1756 – 1791 
 

►Johan Vanden EYNDE 

Notre Président est heureux de nous accueillir 
aujourd’hui et d’entendre le rapport de deux 
commissions phares de notre club. 

►Jean-Bernard CHENEY -Président de 
la commission Qualité de la Vie 

 
La commission compte 10 membres et celle-ci 
reflète bien la composition de notre club : 
hommes, femmes, jeunes membres, anciens 
membres, certains actifs professionnellement…  
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Mission :  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des personnes de tous âges que la vie a rendu 
vulnérable.  

Vision 

- Aider les associations et des personnes à 
atteindre leurs buts en lien avec notre 
mission 

- S’engager bénévolement et à plusieurs au 
sein ou à côté des associations aidées 

- Développer des actions concrètes sur le 
thème du club « Ouvrir aux Savoirs » 

Les discussions au sein du club ont amené à 
réfléchir sur l’orientation de la commission en 
fonction du thème. Le budget sera inspiré par la 
volonté de s’inscrire dans ce mouvement. Cela sera 
assez facile car, dans le fond, c’est bien aligné avec 
ce qui est déjà leur mission. 

Fonctionnement :  

6 réunions + 2 à venir, c’est moins que l’année 
précédente. La présence fut dès septembre est 
plus forte et ils ont même battu le record de 10 à 
la réunion ! Très sympa et c’est une belle 
illustration de la vie de la commission. Mais ce 
résultat est à tempérer par un essoufflement 
début 2021. La partie administrative a pris le pas 
sur la partie plus conviviale. Il a été décidé de se 
réunir une fois tous les deux mois quand il y a des 
choses à faire ensemble.  

Il a aussi été imaginé des réunions vertes et 
ambulatoires en préparation d’une action. Compte 

tenu de l’évolution sanitaire, ce projet est 
suspendu. 

La liaison avec le comité, dans le cadre de la 
rénovation du club, a porté ses fruits.  

1/ Jean-Bernard a été invité à participer au comité 
où il parlé des projets de la commission. Il y a senti 
un très bon soutien.  

2/ La future présidente, Corinne, a appelé Jean-
Bernard la veille du Comité. C’est l’occasion de 
donner des informations et peut permettre de 
parler des actions en urgence. Ici, la commission a 
sollicité une avance pour un concert. S’il n’y avait 
pas eu ce canal, il ne sait pas comment cela se 
serait passé. Ce sont des premiers pas efficaces 
dans le nouveau club. 

Actions 

Ils ont soutenu des associations pour un montant 
de 7650 euros. Ces aides ont été complètement 
réorientées dans des actions contre la lutte covid.  

■ La Forestière, personnes porteuses de 
handicaps. Le financement de 700 € a permis la 
remise à niveau des sanitaires. Pilote : Thérèse 
Kempeneers 

■ Ricochet : un voyage d’études avait été prévu 
mais reporté à l’année prochaine. Réorientation en 
faveur d’une action de recrutement et de 
formation de parrain. Pilote : Philippe de 
Mûelenaere 

■ Silex : réouverture du Centre. Pilote : Philippe de 
Mûelenaere 

■ Community Kitchen : Soutenir un projet de 
préparations de repas pour des personnes en 
difficulté. Pilote : Sue Bird 

■ ATD Quart Monde. Un cycle de voyage-
conférences était prévu. L’aide du club a réorienté 
son soutien vers des ordinateurs pour les 
permanents du mouvement. Pilote : Jean-Bernard 
Chéney 

■ Jean-Bernard tient à adresser un grand merci au 
comité et au trésorier pour la promptitude des 
paiements. Il est important de souligner que tout 
ceci est l’occasion de créer un good will auprès des 
associations qu’ils soutiennent et qui sont encore 
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plus en demande en ces temps difficiles. 
Responsable, souple et légère, telle pourrait être 
définie les interactions commissions, comité et 
associations. 

■ Comme chaque année, la commission a obtenu 
pour partie 3000 € de l’ANAH. Ces fonds ont été 
alloués aux projets. Quand 700 sont donnés à la 
Forestière par le club, le fond de l’ANAH en offre 
700 autres. Pareil pour Ricochet.  

Notre club contribue chaque année à l’ANAH, la 
balance est donc positive. On arrive à obtenir plus 
que ce que l’on donne. 

■ Plateforme Rotary 
Handicap : c’est 
l’initiative de huit 
clubs, d’autres sont 
bienvenus ! C’est 
une action de notre 
club, hébergée au 
sein de la com 
Qualité de la Vie et 
Thérèse fait partie 
du comité de 
direction de cette 
plateforme. L’idée : 
à plusieurs on peut 

faire plus. Notre club a présenté le projet d’une 
transformation de la Forestière, les « rotary » 
ambitionnent de trouver 500 000 € et notre club 
espère participer au mieux.  Thérèse a introduit le 
dossier, cela avance doucement et les conditions 
sont remplies.  

 

https://www.reseau-
sam.be/fr/prestataires/centre-de-jour/52/centre-
de-jour-la-forestiere  

■ L’autre grande initiative, c’est le projet action 
commune d’une dizaine de clubs sur la promenade 
verte de Bruxelles. L’idée de donner de la visibilité 
aux actions mises en place par le Rotary en faveur 
du handicap.  C’est une action à définir, de la 
musique, stand d’informations etc… Lors de la fête 
de la musique. Cette initiative a été lancée 
tambour battant, le comité a réagi au ¼ de tour 
mais l’interdiction de l’IBGE d’organiser cette fête 

oblige les clubs à remettre à l’année prochaine. 
C’est triste mais il y aura du coup plus de temps 
pour en faire quelque chose de très grand au 
niveau du soutien des actions du club mais aussi au 
niveau de l’image et de la présence des Rotary à 
Bruxelles.  

■ Soutien au CREB/CREB2 : Centre de jour à côté 
d’Erasme. L’inauguration est prévue en septembre 
et à cette occasion seront remis les soutiens 
financiers des clubs. 35.000 € à ce jour ! Une belle 
représentation de notre club sera bienvenue.  

 

■ Il revient d’ailleurs sur le concert Adamo, 
initialement programmé à Bozar, qui a fait 
beaucoup de difficultés.  Heureusement, l’équipe 
autour d’Adamo est très efficace et les clubs 
s’acheminent vers un concert au Cirque Royal. Le 
comité de ces concerts a demandé une avance de 
2500€ mais celle-ci n’a pas été payée car il attend 
toujours les conditions de cette avance.  

Oui, notre club a des structures bien établies et 
cela a du bon… 

►Claude ARNOLD – Président de la 
commission Evénements 

  

Il n’est pas très fréquent que la commission fasse 
rapport ! 

A partir de maintenant, Evénements portera un 
« S » car la commission Evénement a pour mission 

https://www.reseau-sam.be/fr/prestataires/centre-de-jour/52/centre-de-jour-la-forestiere
https://www.reseau-sam.be/fr/prestataires/centre-de-jour/52/centre-de-jour-la-forestiere
https://www.reseau-sam.be/fr/prestataires/centre-de-jour/52/centre-de-jour-la-forestiere


 5 

de veiller chaque année à alimenter le Fonds des 
Oeuvres du club. Ce financement ne se fait plus 
uniquement par un unique Gala mais par diverses 
initiatives qui peuvent être aussi organisées par les 
commissions. Mais pour une certaine coordination, 
la réalisation doit passer par la commission 
Evénements. C’est ainsi que nous rassemblons les 
idées et propositions. 

Cette commission est bien représentée : ce sont 
des castards !!  

 

De la jeunesse, des 
membres solides 
du club, des très 
présents, des un 
peu moins mais 
toujours 
efficaces…  

Voici un Excel 
représentatif de 
l’étude de 

faisabilité que nous faisons chaque année. 

Ibsen Typh Barrow 2 Artistes O. Shanghai + J S.
Salles Parc Cirque Royal Conservatoire Bozar

Dates 22/4 oui 3 ou 13 juin 19/4 oui 21/4 oui
Capacité 533                          2.000                       485                          2.000                       
Tickets : Moyenne 2019 35                             38                             38                             38                             
Rentrées potentielles 18.868                    76.000                    18.430                    76.000                    

Salle 6.900                       21.000                    1.400                       10.000                    
Orchestre 10.000                    
Soliste 8.000                       -                            
Location instruments -                            
Accessoires (lumières et sons) 1.000                       
Nuits d'hôtel (Radisson) 5.500                       
Transports 2.000                       
Coût total 6.900                       21.000                    9.400                       28.500                    

Entrées nécessaires 530                          750                          485                          750                          
Rentrées espérées 18.762                    28.500                    18.430                    28.500                    
Résultat potentiel spectacle 11.862                    7.500                       9.030                       -                            

Imprimeur 5.000                       6.000                       6.000                       6.000                       
Publicité 500                          500                          500                          500                          
Catering 3.000                       2.000                       2.000                       2.000                       
Salle 1.000                       1.000                       1.000                       
Frais des places 7.486                       7.486                       7.486                       
Dépenses 8.500                       16.986                    16.986                    16.986                    

Sponsors 28.200                    28.200                    28.200                    28.200                    
Tombola 1.250                       2.600                       2.600                       2.600                       
Recettes 29.450                    30.800                    30.800                    30.800                    
Résultat Rotary 20.950                    13.814                    13.814                    13.814                    
Résultat Spectacle 11.862                    7.500                       9.030                       -                            
Résultat Gala 32.812                    21.314                    22.844                    13.814                    

Le Spectacle

Sponsors et Tombola

 

Pour un Gala, on rassemble des idées. Cette année, 
nous avions plusieurs possibilités : pièce d’Ibsen au 
Parc ; une idée de Typh Barrow au Cirque Royal ; 
présenter deux artistes issus du Conservatoire et 
Ino avait également préparé une représentation de 
l’orchestre symphonique de Shangaï  avec Johan 
Schmidt à Bozar.  

Les différentes solutions ont été comparées sur les 
rentrées potentielles et en fonction des salles 
proposées. Après évaluation des coûts, c’est là que 
réside le plus gros problème et la plus grande 
différence;  
Le covid est arrivé et les possibilités se sont toutes 
écroulées…  

Après, à partir du moment où c’est choisi, il faut 
organiser ce Gala. Cela peut être quelque chose de 
tout petit comme notre virtuel qui rassemble 10 
personnes en présentiel et 100 en virtuel ou cela 
peut être un artiste, un chef d’orchestre, une 
pianiste, le tout de valeur internationale pour 1000 
personnes à Bozar. Entre les deux extrêmes, la 
commission Evénements a du pain sur la planche ! 

 
 

Actions en 20-21 
Opération Champagne : résultat 2900€ 

Opération Masques : résultat 1000€ 
Concert de type Gospel for life : annulé 

Concert Résonances : annulé 
Opération Grand Vin : en préparation ? 

Le Gala : 10.000 à 15.000€ ? 
 

Johan appuie Claude : Il faut alimenter la source et 
nous en sommes tous responsables.  
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►Charles LAGRANGE 

 

Charles nous convie à une exposition à laquelle il a 
été intimement mêlé. C’est en effet à son initiative 
que celle-ci a lieu et que paraîtra un livre racontant 
cette formidable épopée.  

 

Lieu : Musée Trainworld à Schaerbeek 

Date : mardi 8 juin à 12h 

Réservation : auprès de Viviane 
info@rotary.brussels 

C’est l’histoire du grand projet de ligne de chemin 
de fer entre Pékin et Hankou, la colonne vertébrale 
de la Chine. La ligne était prévue de s’étendre 
jusque Canton et aurait donc traversé la Chine du 
nord au sud.  Ce projet fut coordonné par une 
jeune belge de 37 ans, Jean Jadot, devenu 
gouverneur auprès de la Société générale de 
Belgique de 1913 à 1937.  

 

https://youtu.be/gvYCCSpkG_Q 

Nous aurons un guide exceptionnel : Charles lui-
même, à l’origine de cette expo et du livre.  

Il nous expliquera les négociations de ce grand 
projet car il y avait d’autres puissances 
occidentales qui assuraient une forte présence et 
Chine, qui plus est dans une période difficile, la 
période coloniale, et pour laquelle ils ont gardé 
une rancune. Celle-ci est liée à la Dynastie Qin, en 
fin de parcours, et pendant laquelle les mutineries, 
inondations, sécheresses, famines étaient 
courantes.  C’était un régime affaibli en ce milieu 
du 19ème siècle. Et qui a dû concéder beaucoup de 
concessions aux étrangers.  

Dès 1908, les chinois ont repris leur destin en main 
ainsi que la gestion du chemin de fer. Ils ont 
développé depuis lors leur propre technologie leur 
réseau est le plus grand du monde, après avoir 
copié l’européenne…   

►Famille rotarienne 

■ District 2150 : chaque membre va recevoir un 
mail avec une election runner pour la nomination 
du prochain gouverneur. Prenez le temps 
d’écouter la video de présentation et surtout de 
participer. Notre voix, qui est par notre nombre de 
membres multipliée par trois, vaut la peine d’être 
entendue ! 

■ Vote pour la nouvelle structure du club : un 
election runner sera mis en place pour le vote 
concernant le nouvel organigramme du club. Il 
sera demandé d’accepter, refuser ou s’abstenir par 
rapport à ce travail. Ce vote sera possible entre 20 
et 25 mai 14h ainsi que pendant l’assemblée 
générale extraordinaire du 27 mai.  

mailto:info@rotary.brussels
https://youtu.be/gvYCCSpkG_Q
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■ Johan tient à féliciter Claude car grâce à ces 
moyens électroniques, le processus démocratique 
est respecté. Merci à Claude de le faire si bien ! 

►Jacques CARNIER 

 

1/ Jacques remercie très sincèrement le Président 
Qualité de la Vie qui anime toutes les réunions 
avec un dynamisme et un professionnalisme très 
constructifs ! 

2/ A sa question concernant les gouverneurs, 
Claude répond que l’on peut prendre contact avec 
lui au 0475/93.40.59 

3/ Vote pour le nouvel organigramme du club : est-
ce que le vote émis est pour le principe d’une 
restructuration ou pour une structure bien 
définie ?  

Il y a un organigramme qui est proposé et cet 
organigramme est rempli de manière théorique en 
ce sens que tout n’est pas rempli. Il représente la 
manière dont le comité va travailler ainsi que les 
commissions. La demande qui est faite d’accepter, 
de refuser ou de s’abstenir.  

GALA – 22 juin 
Vous avez reçu à la fin de la semaine dernière 
l’invitation au Gala virtuel. Merci de cliquer sur 
l’image ci-dessous, vous y trouverez tous les liens 
qui vous permettront de participer ! 

 

Nous devons déplorer que la situation est la même 
que celle du 27 avril. A vos claviers, à vos 
réservations, à vos clics, à vos mails, merci de 
« faire du bruit » autour d’un événement qui sera 
non seulement utile mais extrêmement 
joyeux !!

 

 

https://5kro1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/AmC1dXpQi8B1-uHCIZLHvdBUTABlOPObz9xZcfZ9zHzMOHdJeHNdt2-2Bfmehpm1BqqVHlMCSsHTovwPVQWtctBd-EdhrGEF4WsqcNJfpE4
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Alain-Dominique Quintart, Syngenta. 
Tuesday 19 May 2021 at 7:30 pm 

The company 
The Syngenta Group is a leading global provider of agricultural science 
and technology, in particular seeds and crop protection products, with 
its headquarters in Basel, Switzerland, and further locations 
in Chicago, Tel Aviv, and Shanghai. Syngenta AG was founded in 2000 by 
the merger of the agrichemical businesses of Novartis and AstraZeneca, 
and acquired by China National Chemical Corporation (ChemChina) in 
2015. In 2020, the Syngenta Group was formed, bringing together 
Syngenta, Adama, and the agricultural business of Sinochem under a 
single entity. 
The speaker 
Alain-Dominique Quintart is the Head of Government & Public Affairs 
EAME for Syngenta (Crop Protection and Seeds) and the Head of the 
Brussels office. He joined the Brussels office in September 2007. 
He previously held senior management positions with Syngenta, Global 
Head for the worldwide Flowers Seeds activity, Country Head for 
Syngenta Crop Protection in Belgium and Portugal, Marketing Head in 
France and Marketing Manager for the European Region based in 
Switzerland. He started his career with Syngenta in 1991 in the UK as 
European Product Manager for Animal Health. 
Alain-Dominique Quintart has been involved in managing mergers and 
acquisitions, setting business strategies and ensuring their 
implementation and delivery. He is representing Syngenta in various 
industry associations. 
He has a Master of Science in Engineering from UCLouvain and an MBA 
from Insead. 
The topic 
The European Green Deal sets out how to make Europe the first climate-
neutral continent by 2050. It maps a new, sustainable and inclusive 
growth strategy to boost the economy, improve people's health and 
quality of life, care for nature, and leave no one behind. The Farm to Fork 
Strategy is at the heart of the Green Deal. It addresses comprehensively 
the challenges of sustainable food systems and recognises the 
inextricable links between healthy people, healthy societies and a healthy 
planet. As such, even though the EU’s transition to sustainable food 
systems has started in many areas, food systems remain one of the key 
drivers of climate change and environmental degradation. There is an 
urgent need to reduce dependency on pesticides and antimicrobials, 
reduce excess fertilisation, increase organic farming, improve animal 
welfare, and reverse biodiversity loss. 
If you are interested to exchange on how a company is interacting with 
the EU policy making institutions, please join us !

 

 
La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 94 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz et Jean-Philippe Bosman. 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli 
 
Les actions du club  
 
Arts et Musique : Soutien aux jeunes artistes ; 
L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Filleuls : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 
quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
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 
 
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 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. 
 

 Anniversaires 
Lorenz Ködderitzsch  12 mai 1965 
François Bryssinck   25 mai 1955 
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