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Visite du Gouverneur du District 2150 : Patrick Poty
Il a répondu à nos nombreuses questions concernant le District 2150, la Zone 13, et le Rotary International

En 2020, la Belgique a été redécoupée en quatre districts : les 2130, 2140, 2150 et 2160.
Le D2150 couvre le Sud-Ouest de la Belgique :
La région Bruxelloise
La province du Brabant-Wallon
La Province de Hainaut
Il compte plus de 2600 rotariens dans 72 clubs.
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Mardi 2 juin
Rapport des Commissions

Le Gala du Mardi 22 Juin

Mardi 15 juin

De Pekin à Hankou - Une aventure belge en Chine
La vidéo
À 12h15 - Visite guidée - Charles Lagrange
Pour s'inscrire, cliquez ici

https://my.sendinblue.com/rnb/index/id/61
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Mardi 25 mai 2021
Participants : 17 rotariens, 1 invité
►Jean-Paul BISSEN accueille notre Gouverneur
Patrick Poty.

►Johan Vanden EYNDE
Bonjour à tous, merci à Patrick Poty d’être là. Son
désir est de répondre à toutes les questions pour
éviter de tenir un discours déjà tenu.
►Patrick POTY
Question : peu d’échos du Rotary dans la presse.
Gouverneur : une commission au District essaye de
trouver des méthodes de communication qui
marchent pour la presse. Il faut savoir que même
les journalistes rotariens qui appartiennent à des
groupes de communication n’ont pas réussi à faire
faire des articles sur le Rotary. A la Rtbf, on n’y
parle en négatif.
C’est relativement compliqué.
Lors de l’éradication de la polio, on a entendu
parler de l’OMS et de la Fondation Bill Gates. Et
nous connaissons l’implication du Rotary dans ce
domaine ! Or le Rotary a envoyé des dossiers de
presse à chacun de ces journaux. Il y a vraiment un
problème de manque de reconnaissance, où est le
blocage ?
Nous ne sommes pas appétissants… Si un trésorier
disparaît avec la caisse, tout le monde sera au
courant. Mais les bienfaits du Rotary, les
journalistes n’en ont apparemment rien à faire…
Question : quelle est la situation concernant les SEP ?

Il y a 76 étudiants prêts à partir cette année-ci,
c’est en-dessous de ce qu’on espérait en temps
normal, entre 125 et 150. Il faut maintenant re-

convaincre les étudiants et leur redonner
confiance dans ce que le Rotary peut leur offrir.
Dans certains clubs, l’information en école est
importante.
Les clubs de BXL ont ceci de particulier que les
membres ne sont pas très intégrés dans le tissu
social là où en province, c’est plus évident. Et donc
la parole se diffuse plus facilement.
Il a été proposé de faire voyager les jeunes en
Europe mais le Rotary n’a pas accepté cette
formule.
Question : Vu que vous avez une vue générale sur
le District, comment le covid a-t-il été vécu ?
Comment voyez-vous l’évolution après le Covid ?
Changement de fonctionnement ?
Il n’y a pas qu’une ligne directrice. Certains clubs
ont pensé autrement, examiné les nouvelles
possibilités comme certains clubs qui ont fait des
choses tout à fait nouvelles. Un club a décidé, par
exemple, de produire le Gin d’Enghien, distillation
spéciale, avec des boutons de roses au fond. La
bouteille se vendait 100 euros et cela a très bien
marché ! D’autres ont fait un rallye voitures, vendu
de la bière…
Rallye voitures : en vendant les roadbooks, les
équipes participantes font le rallye quand ils le
désirent et dès que nous pourrons à nouveau nous
réunir, ils fêteront les vainqueurs ! D’autres ont
fait des rallyes de VTT au lieu de voitures…
Question : Le Rotex, associations d’anciens
boursiers ou SEP, n’est pas souvent mis en valeur. Il
serait pourtant intéressant d’entendre parler de
tous ces jeunes qui ont reçu des bourses ?
Patrick Poty a posé la question au Rotaract de
savoir pourquoi il n’y avait pas d’accueil des SEP
par les rotaractiens mais il n’a pas eu de réponse.
https://rotaryblogfr.wordpress.com/2018/09/27/
mon-experience-inoubliable-du-rotex/
Pour que les jeunes puissent nous rejoindre,
utiliser les clubs satellites. Un en Belgique mais pas
à Bruxelles. Il faut 8 membres pour le constituer.
https://my.rotary.org/fr/document/satellite-clubfrequently-asked-questions
En rapport à ce projet Rotex, Paul et Alexandre
vont prendre l’initiative de recontacter les jeunes
qui ont maintenant 30-40 ans et les inviter à se
rencontrer et parler de ce que le voyage leur a
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apporté. C’est une occasion de les revoir et leur
reparler du Rotary afin peut-être de trouver de
nouvelles candidatures.
Patrick Poty recommande d’inviter aussi Rémy
Mannès qui a beaucoup travaillé avec les jeunes de
30-40 ans.
Question : Qu’en est-il des réseaux sociaux ? Est-ce
qu’il y a une cellule qui s’y intéresse pour donner
une information et rendre le Rotary plus sexy ?
Il existe un site Facebook pour tous les clubs du
2150. Il y a également une chaîne Youtube, une
chaîne Vimeo et Twitter.
Le choix a été fait de ne pas se diriger vers Tik Tok
ni Viber.
Pourquoi Viméo ? Car les vidéos ne peuvent pas
être référencées. Cela peut donc rester privé
tandis que sur Youtube, c’est public.
Comme le dit Yves Van Den Steen, quand on pose
une question à l’un de nos enfants, ils nous
balancent comme réponse : va voir sur Youtube. A
nous de « balancer » : « va voir sur Youtube »
quand on nous pose une question sur le Rotary !

Le gouverneur attire notre attention sur un point :
Les postes sont éligibles pour un an. Il y a
possibilité de garder un deuxième mandat mais la
personne doit être réélue pour l’année suivante en
respectant la règle du Rotary International. Ce qui
était permis avant ne l’est plus. Ce sera le cas pour
votre club où le président est nommé pour deux
années de suite.
►Claude ARNOLD
Un vote a été soumis au club pour la nomination
du prochain gouverneur. En voici le résultat :

Question : qu’en est-il du Concours Breughel ? Dans
le budget proposé et accepté, il a été fait mention
d’une intervention. Mais la continuité n’a pas l’air
d’être de mise. C’est une action à laquelle nous
tenons beaucoup et qui est un de nos fleurons. Le
District peut-il s’engager pour la suite ?
Le Gouverneur ne peut pas s’engager pour son
successeur. Chaque gouverneur devra apprécier en
fonction de ses affinités.
Question : Quelle est la situation financière du
District notamment concernant les District Grant ?
Il n’y a plus de sous ! Tout a été distribué.
Par contre, Mme Charvet, Une dame s’appelle
Charvet, responsable de la zone 13 et 14
(Belgique, la France et l’Italie) a envoyé un mail
à tous les DRFC avec copie aux gouverneurs : il
reste 89.000 euros. Elle suggère de donner une
partie de ce montant pour la Polio. 12.500 euros
vont être versés. D’où viennent ces chiffres ? Ce
sont des surprises qu’on trouve parfois au Rotary…
Jean-Paul Coch remercie Patrick Poty pour le
Global Grant du Liban. Le gouverneur confirme
que tous les global Grant ont été suivis ainsi
que les Districts Grant, en fait tous ceux qui
avaient des idées pour aider les autres…

Ce résultat a été présenté au district. Les voies des
clubs étaient fonction de leur nombre de
membres, le club de Bruxelles ayant 4 voix.
Comme aucun des candidats n’acquis la moitié des
votes, un deuxième tour aura lieu le 5 juin.
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Assemblée Générale Extraordinaire
Proposition d'un nouvel organigramme du Club
Le Comité est formé par :
Les membres permanents :
Le Président, le past-président, le président élu, les
deux vice-présidents, le secrétaire général, le
secrétaire, le trésorier et le chef du protocole.
Les fonctions de directeurs sont abandonnées.
Les membres occasionnels :
Le comité est ouvert aux présidents des commissions
et domaines d'action qui sont présents à leur
demande ou à celle du Comité, ou lors des
présentations des budgets des commissions actions
pour le fond des œuvres.
Les Commissions sont au nombre de cinq :
Administration, Effectif, Image Publique, Actions et
Fondation Rotary.
La commission Actions est décomposée en Action
Intérieure, Action Professionnelle, Action d'intérêt
public, Action Jeunesse et Action Internationale.
Les commissions traditionnelles (appelées domaines
d'action) sont regroupées dans les cinq commissions.
Pour voir le détail de l'organigramme cliquez ici

Cet élection runner s’est terminé ce mardi à 14h
https://vote.electionrunner.com/election/j1L9B/results

La proposition est adoptée.
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Premio Leonardo da Vinci awarded to ALMA DEUTSCHER
On Saturday, May 29, 2021,
the Rotary Club Vienna-Ring
awarded
the
prestigious
Premio Leonardo da Vinci to
Alma Deutscher, composer
and piano and violin virtuoso,
at the Palais Todesco which is
next to the State Opera House
in Vienna.
Alma Deutscher is 16 years
old and has already
composed a full-length
opera "Cinderella", a piano
concerto and a violin concerto. She has lived in Vienna
since 2018, and has been inspired here to write
compositions such as her original Siren Sound Waltz.
The award was handed over to Alma Deutscher by Mr.
Wolfgang Sobotka, President of the Austrian Parliament,
himself a practicing musician and a Rotarian. Laudators were
the Director of the Vienna State Opera, Mr. Bogdan Roščić,
and Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg.
The Premio Leonardo da Vinci is awarded by 11 European
Rotary clubs to young artists or scientists. The only condition is
that the laureate must not be older than 35.
Premio President Wulf Gordian Hauser said:
"At the age of 16, Alma Deutscher is the youngest prize
winner ever in the 46-year history of the Premio. We
wanted to honor Alma Deutscher’s exceptional talent and
express what a joy it is for Austria that Alma Deutscher's
family has moved to Vienna."
In addition to the Vienna-Ring club, the Rotary clubs that
award the annual prize are Florence, Athens, Tours, Madrid,
London, Dublin, Brussels, Amsterdam, Würzburg and
Copenhagen. In most cases, these are the oldest Rotary clubs
in each country. The annual prize of €12,000 is endowed by all
eleven clubs together.
Premio President Wulf Gordian Hauser commented: "The
Premio Leonardo da Vinci is a good example of the Rotarian
idea of helping, in this case by supporting young artists and
scientists. It's especially important that this is a very European
project which includes our friends from the UK."
For inquiries, contact Wulf Gordian Hauser, tel. +43 664 301 81 12,
email: wgh@hauserpartners.com.

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 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
Denis Leddet

31 mai
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