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Charles Gmür  
Le Doyen de notre Club, nous a quittés 

 

 
 

Notre Ami Charles est décédé dans la nuit de mercredi à 
jeudi dans le courant de sa 105ième année.  
Nous avons perdu un véritable ami rotarien.  
Entré au club en 1968, sa classification était « Hôtels ». Il a 
été trésorier du club et il a été actif au sein des 
commissions Fondation, Camaraderie. Il a présidé la 
Commission Finances. Il était un Paul Harris Fellow. 
Charles était une grande figure de l’hôtellerie bruxelloise et 
gérait les Hôtels Atlanta et Plaza. Il se rendait régulièrement 
au Congo pour le compte d’un groupe financier. 
Charles était un homme charmant et un bout en train. Ceux 
qui ont eu la chance d’être à sa table au club, se 
souviennent  de ses passionnantes anecdotes. 
Retiré dans son pays natal, la Suisse, il avait émis le 
souhait de rester membre de notre club et participer ainsi, à 
distance, à ses activités. Il avait conservé l’art de la 
réception, et lors de visites d’amis rotariens, il avait à cœur 
de partager un repas qu’il préparait lui-même et au cours 
duquel il racontait quelques évènements exceptionnels de 
sa vie professionnelle ou privée. Doté d’une mémoire 
remarquable, il remontait dans le temps afin de satisfaire sa 
curiosité insatiable. 
Un homme de grande rigueur qui respectait ses 
engagements jusqu’au bout. Un Rotarien exemplaire. 

AIDE AUX VICTIMES DES INONDATIONS 
Le Comité propose au Club de participer aux aides 
Rotariennes aux victimes des inondations.  
Sur conseil de notre filleul, le club de Liège, nous 
prévoyons de participer de trois manières : 
1. Une participation financière du Club de 
l’ordre de 10.000€ au fonds « Inondations » du 
district 2160. (Ces fonds seront prélevés sur la 
partie non utilisée de notre fonds COVID) 
2. Solliciter une participation par dons de nos 
membres sur un compte de la Fondation Roi 
Baudouin donnant droit à une attestation fiscale. 
3. Encourager une participation « retroussons 
nos manches » de nos membres aux actions 
directes apportées par le Club de Verviers Vesdre. 
(voir plus de détails en p. 5) 

 

 
INAUGURATION DU NOUVEAU SIEGE SOCIAL DU CLUB 

Au 27, Galerie du Roi 

 
 

Nous étions 31 pour inaugurer le nouveau siège social 
du Club et fêter des retrouvailles « post-covidiales » ! La 
grande salle des Galeries du Roi a été mise à notre 
disposition.  
Notre nouveau Gouverneur, Pierre Lecomte, ainsi que 
quelques amis de différents clubs de Bruxelles et du 
District 2150 nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. 
Cet événement fut dignement fêté, ensuite, « Aux Armes 
de Bruxelles ». L’ambiance était à la Joie ! 

http://www.rotary.brussels/
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Mardi 6 juillet 2021 
Participants : 22 rotariens, 9 visiteurs 

►Jean-Paul BISSEN accueille les participants en 
rappelant les événements importants de l’agenda :  

- 7 septembre : Rapports des commissions 
Admissions, Intégration, Musique-Arts et 
Internationale. 

- 15 septembre : invitation de la commission 
Professionnelle au Port de Bruxelles et cocktail 
dans les bureaux Ziegler 

- 28 septembre : Soirée de rentrée – Business & 
Society au Press Club Brussels Europe 
 

 

 
►Johan Vanden EYNDE 
Le Président est heureux d’accueillir notre 
Gouverneur, Pierre Lecomte. Il souhaite également 
la bienvenue aux membres présents et aux 
membres d’autres clubs venus pour l’occasion : 
Xavier Durieu du club de Wavre ; Azelio Fulmini, 
Stéphane Rigoli et Mr Van Cauwenbergh du club 
de Bruxelles-Amitié ; Georges Richard de Bruxelles-
Europe. 
Il nous rappelle que le club est dans un renouveau 
motivant et porteur de beaux projets.  
Il nous invite également à participer au Centenaire 
du Club de Paris qui aura lieu le mercredi 15 
septembre 2021. Une invitation a été envoyée à 
tous les membres, il ne faudrait pas tarder à 
s’inscrire. Il engage les participants à faire le trajet 
en commun, dans un esprit de groupe. 
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La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 96 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 
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 

 
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. 
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Chère Rotarienne, Cher Rotarien, 
Dans le cadre des terribles 
inondations vécues par les familles 
de la région wallonne, je viens de 
faire paraître cet avis sur la page 
publique Facebook de notre district 
2160.. Merci de la suivre 
régulièrement pour collecter les 
informations et les ventiler dans vos réseaux. 
(https://www.facebook.com/rotarydistrict2160) 
 

Le District 2160 se mobilise! 
Les dons des clubs peuvent être versés dès maintenant au 
numéro de compte du District 2160 avec la communication 
Inondations : BE84 0018 6824 5359 (Belgique) BIC : 
GEBABEBB ou LU18 0030 5474 8046 0000 (Grand-Duché de 
Luxembourg) BIC BGLLLULL. 
 

Les dons individuels (minimum de 40€) peuvent être 
également versés, avec déductibilité fiscale, via la Fondation Roi 
Baudouin qui a ouvert une communication structurée spécifique 
pour cette crise : BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB 
Communication structurée ***623/3660/50023***. 
 

Ces dons seront utilisés selon la demande pour de l'aide 
alimentaire d'urgence ou pour réaliser à moyen terme des 
dossiers d'aide aux plus démunis 
déterminés en synergie avec les 
Administrations communales et 
les Centres Publics d'Aide 
Sociale. Aucune aide n'entrera en 
interférence avec les dossiers 
d'assurance. Le travail sera 
coordonné par les clubs des 
zones impactées en accord avec 
le district. 
Vivons notre solidarité : servons 
pour changer les vies! 
 

Merci de répondre à cet appel de 
dons et de transmettre à tous vos 
réseaux cette information pour 
que la collecte des dons soit une réussite. 
 

Dès que les dons seront suffisants, nous n'interviendrons 
qu'avec circonspection et de façon exceptionnelle pour de l’aide 
urgente qui ne serait couverte par les assurances que trop 
tardivement et qui serait indispensable pour permettre la survie 
de beaucoup de sinistrés… : aide alimentaire, hébergement, 
matériel électroménager de survie, … Il va de soi que nous 
mettrons ensuite au point des dossiers d’intervention à moyen 
terme en synergie avec les administrations communales et les 
centres publics d’aide sociale, mieux à même de déterminer les 
urgences et de définir les priorités, particulièrement pour les 
familles les plus démunies. 
 

Par ailleurs, notre ami Frédéric Loverius, du team de la 
Fondation, a introduit ce matin une demande auprès du Fonds 
d’urgence du Rotary international en matière d’aide alimentaire. 
Il faut savoir que la Banque alimentaire de la Province de Liège 
et celle de Namur ont lancé, avec notre aide, un programme 
respectivement de 6 500€ et de 3 500€ en distribution de vivres 
(conserves, viandes et légumes) qui transiteront par les 
Associations travaillant habituellement avec elles et iront ainsi 
directement aux sinistrés les plus fragilisés. 
 

Merci de votre suivi et de votre solidarité! 
Bien amicalement. 
 

Jean-Paul HOGENBOOM DG 21-22 District 2160 

Par ailleurs, une réunion s’est 
tenue entre les différents 
Gouverneurs et Immediate Past 
Gouverneurs des 4 Districts et le 
gestionnaire de Verviers, ma ville 
solidaire (https://www.verviers-ma-
ville.be), l’Association qui assure 

la quasi survie des habitants de la ville de Verviers et 
environs. Il s’en dégage les priorités suivantes : 

• Un urgent besoin de produits d’hygiène (eau de Javel en 
quantité, outils de nettoyage, brosses à dents, langes, 
serviettes hygiéniques, cabines de douche, sanitaires 
mobiles,…) 

• Un urgent besoin de produits alimentaires destinés à la 
cuisson (sucre, farine, boites de conserves, …) 

• Une aide au relogement à l’extérieur de la 
zone impactée (appel aux familles d’accueil, au logement 
social, au logement mobile,…) en synergie avec les CPAS 
concernés 

 
Merci dès lors de contacter vos clubs, vos réseaux pour 
dénicher la ou les personnes susceptibles de solliciter les 

entreprises alimentaires ou les 
entreprises industrielles qui 
pourraient mettre une aide à 
disposition gratuitement 
ou moyennant une intervention 
financière de notre district. Merci 
de contacter vos communes pour 
connaître les possibilités de 
relogement des sinistrés. 
Pour toute question relative à 
des concrétisations d'aide, 
prenez d’abord contact par mail 
avec le district ou 
verviersmaville@gmail.com 
de façon à établir des 

connexions efficaces avec les responsables qui agissent sur 
place, certaines aides devenant parfois vite inutiles, car trop 
abondantes et donc finalement inutilisables… 
 
Merci encore à toutes et tous de votre implication. Votre 
collaboration est indispensable. 
Ensemble, nous montrerons que le Rotary agit pour sauver 
des vies! 
 
Bien amicalement. 
Jean-Paul  
 
Pour un contact direct ; 
Philippe Lagasse de Locht,  
Président  
0475-55.30.26 
www.verviersmaville.be 
verviersmaville@gmail.com  
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