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Une Année rotarienne s’en va, une Année s’en vient… 
 

L’année 20-21 était une année pendant laquelle un mal qui répand la terreur, inventé pour punir les crimes 
de la terre, la Covid, puisqu’il faut la nommer par son nom, faisait aux Rotariens la guerre… 
Les Clubs n’en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés : plus d'amour, partant plus de joie ! 
On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien de réunions conviviales, nul repas entre amis n'excitait 
leur envie, le zoom obsédant dirigeait leurs vies…     (D’après Jean de La Fontaine) 
 

Oui, c’est une année particulière qui se termine. Plus que jamais, les rapports de notre Président Johan et de 
notre Secrétaire Ilian ont leur importance :  
 

Comment le club de Bruxelles s’en est-il sorti 
de cette année horribilis ? 
Eh bien, pas trop mal :  
Nous avons eu la grande chance qu’aucun de 
nos membres n’aient été sérieusement atteint. 
Le Fond Covid du club a permis des 
interventions urgentes dans les hôpitaux et 
pour les œuvres de nos commissions. 
Grâce à une bonne gestion des moyens 
informatiques, nous n’avons perdu aucune 
réunion statutaire ou de commissions. 
Et surtout le travail pour le renouveau du club 

commence à porter ses fruits : pour la première fois depuis trois ans le nombre de nos membres a augmenté 
pour en revenir à 97. 
La participation des membres devient exemplaire, le vote sur « ouvrir au savoir » a été acquis à 87% des voix 
avec une participation de 80% de tous les membres…                (Voir détails ci-dessous) 
 

Que sera l’année qui nous vient ?  
Nous nous mettons à rêver de réunion présentielles, de Gala au théâtre du Parc, et de concert Adamo suivit 
par 1.000 personnes… 
Nos commissions peaufinent leurs actions, leurs projets et leurs Global Grant.  
Les parrains sont en éveil. 
Les programmes s’organisent.  
Oui, la mission rotarienne reprend vigueur, …   
Pourtant… 
 

Écoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était 
toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le 
virus de la covid ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi, 
qu'il attend patiemment, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des 
hommes, la covid réveillerait ses chauve-souris et les enverrait mourir dans une cité heureuse.  

(D’après Albert Camus) 
 

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/
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Mardi 29 juin 2021 
Participants : 14 rotariens 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres présents. 
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Une proposition d’organigramme, que vous 
retrouverez en fin de Nouvelles Brèves, a été votée 
cette année. Il n’y aura plus de directeurs. Ce sont 
les présidents des actions qui relaieront les infos des 
commissions. 

De plus, les présidents de commissions ont été 
invités cette année à participer au Comité. Cela a été 
grandement apprécié. 

Nous attendons les informations de toutes les 
commissions pour mettre à jour les présidents et 

Le Comité 2021-2022 

 
Président : Johan Vanden Eynde 
 
Past-Président : Charles Lagrange 
 
Présidente élue : Corinne Gérardin 
 
Vice-Présidents : François Bryssinck et 
Colette Malcorps 

Chef du protocole : Jean-Paul Bissen 

Trésorier : Charles Lagrange 

Trésorier adjoint : Yves Van Den Steen 
 
Secrétaire : Ilian Gueorguiev 
 
Secrétaire général : Claude Arnold 
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secrétaires de commissions. L’organigramme 
définitif sera présenté en septembre. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

Johan 

Après avoir accueilli les membres présents, le 
Président remercie l’animateur principal de nos 
réunions, Jean-Paul Bissen. 

 

Il met en avant quelques conférences ou moments 
marquants :  

 

 

Il nous faut tendre vers une parité au sein du club. Il 
est déjà difficile de recruter mais une attention 
toute particulière doit être prise en ce sens.  Il est 
heureux d’avoir Agnès et Françoise comme 
membres d’honneur, c’est un pas en avant. 
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Muppets : On ne soulignera jamais assez le fait 
d’être réaliste et d’aller de l’avant. La digitalisation 
est là, il faut emprunter cette voie. 

 

Le Prix Leonard de Vinci est une initiative 
intéressante à continuer à soutenir. Nous devrions 
d’ailleurs nous adresser plus souvent aux clubs 
voisins.  

 

 

L’événement majeur de cette année est le Gala que 
nous avons partagé la semaine passée. C’est une 
réussite, eu égard à la situation. Le Président 
remercie très chaleureusement la commission 
Evénements qui, sous la houlette de Claude, a 
réalisé un beau travail ! Il y a des gens qui travaillent 
dans l’ombre et sont les chevilles ouvrières de 
certaines actions.  

Si nous avons pu garder le club en vie cette année, 
c’est bien grâce à ces quelques personnes qui, par 
tous ces aspects électroniques de nos réunions, 
nous ont permis de se retrouver. Ce n’est pas parce 
que nous retournons au présentiel qu’il faut oublier 
les techniques que nous maîtrisons maintenant.  
Notamment afin de garder un contact avec les 

anciens, les malades et ceux qui ne pourront pas se 
rendre à nos déjeuners.  

 

 

 

 

Le Président aime à répéter cette phrase : 
« N’attendons pas ce que le club peut faire mais que 
puis-je faire par le club ? »  

Alexandre a pris en main le renouveau du club puis a 
passé le flambeau à l’équipe. Venons avec des 
thèmes, des propositions et mettons-les en vigueur ! 
Suggérer des actions et les faire, sortir du YAKA pour 
réaliser nos ambitions. Le club est présent pour les 
soutenir mais il faut un déclencheur au départ. 
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Les structures, c’est ce que les Hommes en font une 
fois en place.  

 

La Promenade Verte est co-organisée avec 10 clubs 
de Bruxelles. Les différents clubs se placent sur le 
parcours de manière à en faire des points de 
rencontre avec diverses activités. Cela permettra de 
lever des fonds pour l’ANAH dans son combat pour 
le handicap. Cette année, le projet n’a pas obtenu 
l’autorisation d’utiliser la promenade à cause du 
covid. Celle-ci est reportée au 21 juin 2022. 

Le concert ADAMO pour CREB 2, aussi en commun 
avec d’autres clubs, aura lieu le 7 janvier 2022. 
Notez la date, il faut remplir la salle ! 

 

 

 

Johan aimerait proposer à Corinne de prendre la 
présidence du comité une fois sur deux afin de 
plonger au cœur du sujet.  

 

Le Président l’affirme : la fortune sourit aux 
audacieux ! Sortir de ses zones de confort, utiliser 
les nouvelles techniques, inviter des conférenciers 
d’envergure… tous les éléments qui permettront à 
chaque membre ce qu’il peut faire pour le club et le 
faire tous ensemble !  
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►Charles LAGRANGE 

Le programme des déjeuners au-delà du 6 juillet 
sera varié. En effet, nous visiterons cinq restaurants 
différents sympas et sans doute un peu inhabituels. 
Le Métropole a été repris par d’anciens 
collaborateurs, nous y retournerons certainement !  

 

 

►Colette MALCORPS 

Colette parle de son expérience avec la commission 
Filleuls. Pour cette commission, le zoom a été 
bénéfique ! En effet, le taux d’assiduité était 
maximal car plusieurs membres ont été amenés à 
voyager et ils pouvaient malgré tout être présents.  

 

Elle préconise des réunions à deux vitesses : 
présentiel et distanciel. 

 

►Jean-Bernard CHENEY 

- Il remercie Johan de reparler de cette 
promenade vert, activité importante du club 
et organisée par la commission Qualité de la 
Vie.  Celle-ci aura lieu le 21 juin 2022 et le 
secteur occupé par le Club sera dans le haut 
de la Rue du Pontonnier, près du Silex.  

 

- Concert Adamo : prévu pour décembre, il y a 
eu quelques soucis avec Bozar, une nouvelle 
date a été fixée : le 7 janvier 2022. Ce sont 
deux clubs très actifs qui s’occupent de 
ramener des fonds au CREB 2 et nous 
sommes un club de liaison. Cela veut dire 
qu’ils comptent sur nous pour acheter 
beaucoup de places… Les promoteurs de la 
construction espèrent avoir Adamo comme 
parrain lors de l’ouverture du centre !  

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


Télécharger la version PDF des Nouvelles Brèves 8 

 

La vie du club 
 
Nous sommes actuellement 97 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 : Frédéric Van Hove, Marian 
Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana Maria Roata,  
Guglielmo Bernard et Audrey Clabots. 
 
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 
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