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NOUVELLES BREVES  
 

http://www.rotary.brussels                                 N° 2313 – 1er juin 2021                             info@rotary.brussels 
 

https://www.32auctions.com/organizations/83526/auctions/102555?r=1&t=all 
 
Le Gala 2021 du Rotary Club de Bruxelles se déroulera le 22 juin 2021 à 20 h au Comptoir Rodin.  
Cette année, les bénéfices alimenteront le Fonds des Œuvres de notre Club axé sur le thème « Ouvrir aux 
Savoirs ». 
 
Quatre œuvres, deux peintures et deux sculptures (voir ci-dessus), sont présentées à vos enchères. Sur les 
quatre lots présentés, trois sont l'œuvre de Rotariens, dont deux du Club de Bruxelles. 
 
Les enchères sont supportées par le programme informatique 32 auctions qui collecte vos offres sur le net à 
partir de ce mardi 15 à 12h. Les enchères se termineront le 22 juin durant le gala.   
 
Les enchères seront ouvertes aux participants du gala qui pourront alors miser en "live". Leur offre sera 
transcrite sur la plateforme 32auctions. 
 
Jean-Philippe Altenloh clôturera les enchères sur chaque lot en l'adjugeant à l'offre la plus élevée.  
 

Pour participer à la vente aux enchères, cliquez sur le site 
https://www.32auctions.com/encheresRCBruxelles  
La vente sera ouverte à partir de mardi 15 juin à 12 h. Elle se terminera durant le gala. 
 

   

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
http://www.rotary.brussels/
https://www.32auctions.com/organizations/83526/auctions/102555?r=1&t=all
https://www.32auctions.com/organizations/83526/auctions/102555?r=1&t=all
https://www.32auctions.com/organizations/83526/auctions/102555?r=1&t=all
https://5kro1.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/v4497xpSoumPt9yD4ODZQOODIH1UWTldgyDsvLHfyZYNnPZptYyxSUO_ZfBefVCYA7W_AsLwYXKsDmGMKa9KpUcO99eiBXgcM-Si4P50jiQML2T4uSYWFgZI5YJx_JQe2v_zsuBvNNvdH75ya_YAnzTFqzGehsur5WR2woglgVVf3DOGjvqeO0b5aKTvFA
https://www.32auctions.com/organizations/83526/auctions/102555?r=1&t=all�
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MARDI PROCHAIN  

22 juin à partir de 19h30 

 
NOTRE GALA 

se tiendra, en virtuel et en présentiel chez 
Guillaume de Posch au  

COMPTOIR RODIN 
Avenue Auguste Rodin 8, 1050 Ixelles 

Boissons et collations vous y seront servies 
 

Ce seront nos premières retrouvailles 
autour d’une bonne table depuis un an ! 
Après tant et tant de zooms, tant et tant de 
réunions virtuelles, venez, venez...  
 
Pour vous inscrire au présentiel,  
envoyez un mail à info@rotary.brussels ou rendez 
vous sur  https://donorbox.org/gala-virtuel-2021 
en mentionnant le nombre de places. Une 
inscription présentielle au gala et une collation + 
boissons = 2 carnets de tombola.  
 

L'inscription au Gala virtuel  
se fait par l’achat, au minimum, d’un carnet de 
tombola.Les carnets de cinq billets de Tombola 
sont en vente au prix de 25 €, soit auprès du 
secrétariat, info@rotary.brussels, soit sur 
https://donorbox.org/gala-virtuel-2021 
 

Les inscrits recevront, le 22 juin, à 19 h 30 au plus 
tard, un mail avec un lien. En cliquant sur ce lien, ils 
participeront automatiquement au gala, quel que 
soit leur appareil ou leur connexion internet.  

Le Point de la situation du Gala 

- 8 juin - 

Participants : 
Nombre de participants espérés :  
100 en virtuel + 50 en présentiel 
Nombre de participants inscrits (un par 
carnet vendu) : 230 
Nombre de membres du club inscrits : 
36 sur 100 
Participants au Présentiel : 32 sur 50 
 
Sponsors : 
Sponsors espérés : 10 
Sponsors confirmés : 7 
 
Tombola : 
Lots espérés : 11 
Lots confirmés : 15 
Nombre de Carnets vendus espéré : 250 
Nombre de Carnets vendus (hors 
sponsors) : 196 
Valeur totale des Lots : 1.500 € 
 
Vente aux enchères :  
Sculptures : 2 
Peintures : 2 
Valeurs totale des œuvres : 7.100 € 
 
Résultat espéré : 10.000 à 15.000 € 
Résultat actuel : 7.210 € 
 
 
 

 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
mailto:info@rotary.brussels
https://donorbox.org/gala-virtuel-2021
mailto:info@rotary.brussels?subject=Achat%20de%20Carnets%20de%20Tombola%20pour%20le%20Gala&body=Merci%20de%20me%20r%C3%A9server%20......%20carnets%20de%20Tombola%20pour%20participer%20au%20Gala%20du%20RC%20de%20Bruxelles.%0AJe%20verserai%20....x%2025%E2%82%AC%20au%20compte%20ING%20BE95%203100%208053%206358%20du%20Cub
https://donorbox.org/gala-virtuel-2021
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Mardi 1er juin 2021 
Participants :  

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents. 

 

►Luigi MOIOLI – Commission Filleuls 

 

Luigi, futur président de la commission, a été 
mandaté par Yves pour présenter le rapport.  

 

 

Le soutien moral auprès des filleuls a été 
fortement demandé en cette période de covid. 

Priorités 2020/2021 

- Accompagner nos filleuls sur le chemin de 
la réussite et de l’épanouissement 
personnel 

- Maintenir/renforcer les liens existants 
(covid 19) 

- Créer/dynamiser le réseau des (ex-)filleuls 

- Renforcer les liens des « filleuls du club » 
avec notre club 

- Développer raisonnablement le nombre de 
parrains/filleuls 

Les filleuls viennent d’à peu près tous les milieux 
bien que dominante sociale et culturelle soir 
relativement pauvre. Ces jeunes ont un potentiel 
et ont été remarqués par les professeurs mais 
n’ont pas les moyens pour les aider : que cela soit 
financier ou un parent décédé. 

Pour le recrutement : la commission fait un 
démarchage auprès des écoles mais objectivement 
ce n’est pas si facile car les directions sont 
engluées dans les affaires administratives et n’ont 
pas le temps de permettre de créer le contact.  

Processus d’admission : enquête très stricte de 
deux membres de la commission qui vont 
rencontrer la famille, voir s’il y a place pour la 
commission filleule dans l’organisation familiale, 
en cas de séparation, un des parents ne risque-t-il 
pas de revenir ? voir si le jeune et sa famille sont 
d’accord. Ces membres font rapport et la 
commission décide ensuite. La commission évite 
désormais les cas très compliqués (sans papiers, 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
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circonstances familiales très difficiles…) car la 
commission n’a pas les moyens de les aider.  

Ce protocole est très bien fait car il assure une 
neutralité et permet de savoir si l’aide sera 
vraiment utile à la famille.  

Ces filleuls arrivent presque toujours en université 
ou en grande école. Luigi parle de leur filleule qui, 
alors qu’elle ne pouvait imaginer de faire des 
études universitaires, termine le Droit cette année 
et pense à une formation post-master. C’est 
fantastique !  

Charles propose d’écrire un article pour la revue 
du Rotary et parler de cas précis en changeant les 
prénoms. Il pourrait même y avoir des 
témoignages.  

Il est question aussi d’inviter les filleuls à certaines 
de nos conférences, notamment celles où les 
rotariens présentent leur activité.  

A l’heure actuelle, la commission est en recherche 
de parrains et de filleuls. Deux filleuls sont en fin 
de parrainage, d’autres terminent leurs études.  

Ces rapports engendrent une filiation privilégiée 
qui peut perdurer après le parrainage. Les rapports 
deviennent plus succints au fil du temps mais sont 
toujours bien présents… 

►Jean-Paul BISSEN – Rotary et 
solidarité 

Le réseau rotarien en action 

1/ Gérard Pouet, président du 
Rotary Pau-Jurançon Club, nous 
a écrit avec la demande d’un 
studio ou une chambre à louer 
pour sa fille qui commence, si 
acceptation, des études de 

kinésithérapie à la Haute École Léonard de Vinci -
 Parnasse-ISEI à Woluwe. 

Thierry Nuttin a pris contact et lui a donné le nom 
d’une jeune fille française de sa connaissance qui 
part en cette fin d’année, le kot est donc libre. 

2/ Notre club, par l’intermédiaire de la commission 
Jeunesse, accueille Grace Milner, une jeune fille 
envoyée par un club situé près de Liverpool 

(District 1285) pour ses études à Bruxelles. Nous 
sommes en effet le club « host » et devons veiller à 
l’intégration de cette jeune fille à Bruxelles. Cet 
échange fait l’objet d’un  Global Scholarship Grant. 
Le GG2124059. 

3/ Notre Club vient de voir approuvé son global 
Grant pour aider les enfants en âge d’école à 
Beyrouth : le GG2121122 « IT Assistance for 
Children in Beirut (Purchase of Laptops and 
tablets) » Corinne nous en donnera les détails lors 
du rapport de la commission internationale. 

Brigitte Nizet 
Elue Gouverneure 23-24 pour le D2150 

 
 
Le District 2150 a le plaisir de vous annoncer la 
nomination de Brigitte Nizet à la position de 
Gouverneur pour l’année rotarienne 2023-2024.  
 

Brigitte est née le 17/11/1955, est de nationalité 
belge. Elle a deux garçons et trois petits enfants.  
Elle a été Présidente 2017-2018 du Club de Louvain 
– La Neuve. 
 

Elle est pensionnée et est, en part time Business 
Development Manager pour West pole group.  
Elle a fait carrière (2001-2020) comme Team 
director of International organisations (IO ) 
department chez I.R.I.S. Solutions & Experts s.a. à 
Louvain La Neuve., Belgium vendue à Westpole en 
2020 
 

Le Club de Bruxelles tient à féliciter 
chaleureusement notre amie pour ce nouveau 
mandat. 
 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
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DISTRICT 2150 

 

Chères Amies, chers Amis du District, 

La Commission Environnement du District 
vous propose un nouveau défi : 

Planter des arbres et des haies.  

Les arbres jouent un rôle primordial dans la 
préservation de notre planète. 

Ils stockent le dioxyde de carbone, purifient 
l’air que nous respirons, abritent la 
biodiversité. Les arbres représentent un atout 
majeur pour le climat.  Voici une vidéo conçue 
spécialement pour 
vous: https://youtu.be/cu6R8zajXnY 

Si vous organisez ce type d'opération, pouvez-
vous nous communiquer les informations 
(nombre d'arbres, lieux de plantation, ..) afin 
que nous puissions tenir à jour un compteur 
pour notre District (gailliezs@gmail.com) 

Pour la Commission Environnement 
Daniel Tieman (Président) 

 

 

 
 

 
La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz, Jean-Philippe Bosman, Audrey Clabots, Ana 
Maria Roata, et Guglielmo Bernard. 
 

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 
Jean-Claude Trachet  15 juin 
Pascal Duquesne   16 juin 
Pascal Leduc   18 juin 
Loek van den Hamer  18 juin 
Yves Stappers   21 juin 

 
 

http://www.rotarybruxelles.be/wp-content/uploads/2021/05/Les-Nouvelles-Breves-2310-Rapports-de-commissions-Qualite-de-la-Vie-Evenements.pdf
https://youtu.be/cu6R8zajXnY
mailto:gailliezs@gmail.com
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