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Mardi 7 septembre 2021 
Participants : 16 rotariens 

 

 
 
►Thérèse KEMPENEERS souhaite la bienvenue aux 
membres présents pour ces retrouvailles. Le ton 
est donné, le plaisir et la joie sont à l’honneur ! 
 
Elle invite les quatre présidents de commissions 
présents à venir partager leurs conclusions de 
l’années 2020-2021. 

Vous trouverez ci-dessous le lien qui 
vous permet d’écouter les 
interventions en video :  

https://us02web.zoom.us/rec/share/Xz0-
WwDdqMXLSkI77Ac9e6T2xS5Y09x2jR8l2qx7u3TrV
9Pxth5rSGQ5RFviPHyK.AhbUFvBYxgng8a2G?startTi
me=1631010474000 

 

 

►Michel COOMANS – Représentant de la 
Commission Arts et Musique 

Forte de 14 
membres, 
André 
Gousseau en 
fut le Président 
ces dernières 
années, la main 
passe 
désormais à 
Johan Schmitt. 
Le secrétaire 
était et reste 
Pascal Leduc. 

La Commission des Arts a rejoint la Commission 
Musique, même si le concours d’affiches, pour 
lequel la main est passée dans un autre club, est 
remplacé par un autre projet mené par la 
Commission Jeunesse. 

Pendant le confinement, les réunions en zoom ont 
été prolifiques et beaucoup d’idées ont été 
échangée, s’inscrivant dans la nouvelle orientation 
du club : ouvrir aux savoirs – Dans la ville, pour la 
ville et par la ville. 

Un soutien exceptionnel a été accordé à 4 jeunes 
artistes en difficultés. 

Projets :  

- Concerts au Conservatoire – en cours 

- Muzik 1030 bar à Schaerbeek, soutenir le 
secteur des bars schaerbeekois et 
améliorer les conditions des musiciens qui 
s'y produisent. 

https://www.1030.be/fr/MUZIK1030BAR  

C’est l’année César Franck. Pour terminer son 
allocution, Michel nous offre un superbe passage 
du Panis Angelicus chanté par une soprano qui 
l’émeut beaucoup, Mirusia Louwerse ! 

https://www.youtube.com/watch?v=4tIsTmUOOD
o&ab_channel=Andr%C3%A9Rieu 

https://us02web.zoom.us/rec/share/Xz0-WwDdqMXLSkI77Ac9e6T2xS5Y09x2jR8l2qx7u3TrV9Pxth5rSGQ5RFviPHyK.AhbUFvBYxgng8a2G?startTime=1631010474000
https://us02web.zoom.us/rec/share/Xz0-WwDdqMXLSkI77Ac9e6T2xS5Y09x2jR8l2qx7u3TrV9Pxth5rSGQ5RFviPHyK.AhbUFvBYxgng8a2G?startTime=1631010474000
https://us02web.zoom.us/rec/share/Xz0-WwDdqMXLSkI77Ac9e6T2xS5Y09x2jR8l2qx7u3TrV9Pxth5rSGQ5RFviPHyK.AhbUFvBYxgng8a2G?startTime=1631010474000
https://us02web.zoom.us/rec/share/Xz0-WwDdqMXLSkI77Ac9e6T2xS5Y09x2jR8l2qx7u3TrV9Pxth5rSGQ5RFviPHyK.AhbUFvBYxgng8a2G?startTime=1631010474000
https://www.1030.be/fr/MUZIK1030BAR
https://www.youtube.com/watch?v=4tIsTmUOODo&ab_channel=Andr%C3%A9Rieu
https://www.youtube.com/watch?v=4tIsTmUOODo&ab_channel=Andr%C3%A9Rieu
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►Jean-Pierre DEBROUX – Président de la 
Commission Intégration 

Chers amis, 

 
La commission 
Intégration et 
Assiduité est 
sans doute 
une 
commission 
moins connue 
mais je pense 
tout aussi 
importante 

que beaucoup d’autres. Elle est néanmoins 
transparente car elle est ouverte à tous les 
membres du Club Rotary de Bruxelles qui 
souhaiteraient la rejoindre. 
 
Nous sommes actuellement une douzaine de 
membres dont 6 anciens présidents qui 
avaient sans doute perçu à l’époque 
l’importance de cette commission pour le 
Club. Mais il y a aussi des plus jeunes qui 
apportent tout leur enthousiasme. 
 
Nous avons abordé cette année la question de 
la présence des membres aux commissions. 
Je serais étonné si un de nous pouvait 
répertorier toutes les commissions de notre 
Club. 
 
Alors permettez -moi de vous les citer. En 
début d’année rotarienne cela donnera peut- 
être à quelques- uns d’entre nous l’envie de 
faire tourner la roue rotarienne. 
 
Il y a Jeunesse, Musique et Arts, Qualité de la 
Vie, Internationale, Filleuls, économique, 
Rotary Fondation, qui proposent toutes des 
activités et du soutien à des associations qui le 
méritent. 
 

Mais il y a aussi des commissions au service du 
Club : Admission et Classification, Intégration 
et Assiduité, Finances, Evènements, Accueil et 
Participation, Programme, : ces commissions 
sont importantes car elles aident à trouver les 
ressources financières pour permettre à 
d’autres commissions de réaliser leurs 
objectifs, elles animent le club, elles 
l’organisent et veillent à la pérennité des 
valeurs que nous portons…. 
  
La présence et l’assiduité à au moins une 
commission est un engagement que nous 
avons tous pris. 
 
Elle concerne tous les membres, sauf les 
exempts d’assiduité. On remarque néanmoins 
que de nombreux membres exempts 
d’assiduité sont fidèles à l’une ou l’autre 
commissions.   
 
Aussi il était bon de répertorier les 
commissions, puis de vérifier la liste des 
membres, puis à l’aide des rapports des 
commissions (liste des présences) ,de l’avis  de 
certains membres et présidents de 
commissions, nous avons pu établir un 
document à l’attention du Comité et de notre 
Président qui leurs sera communiqué 
prochainement. 
 
L’étape suivante devrait nous pousser à 
prendre contact avec plusieurs d’entre nous 
qui ne participent à aucune commission pour 
les amener à s’intéresser, voire à 
s’enthousiasmer pour au moins une 
commission. C’est important pour tous nos 
amis concernés et surtout pour les membres 
entrés récemment au Club. 
 
Il y a lieu de rappeler ici le rôle des parrains 
mais c’est aussi de notre responsabilité à tous 
que de prendre contact avec des amis, inscrits 
à une commission mais qui soudain 
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décrochent pour différents motifs. Je voudrais 
d’ailleurs sensibiliser les présidents et 
secrétaires de commissions à cet effet. Si tous 
les membres assidus à au moins une 
commission se donnaient comme mission 
cette année d’entrainer UN membre du Club, 
absent de toutes commissions, à le rejoindre, 
la question serait résolue. 
 
C’est du concret ! Tous les membres de  la 
commission Intégration et Assiduité peuvent 
vous aider à réaliser , dans la discrétion,  cet 
objectif. Il faut aussi rappeler que 
presque toutes les commissions accueillent 
volontiers un ami qui souhaiterait simplement 
participer à une ou deux réunions pour 
découvrir ce qui se réalise dans cette 
commission. 
 
Belle année rotarienne à tous de la part de 
tous les membres de la commissions 
Intégration et Assiduité 

 

►Robert de MÛELENAERE – Président de la 
Commission Admission 

Chers amis, 
Le Président 
d’une 
Commission 
faisant 
rapport au 
Club n’est 
autre que le 
porte-parole 
de la 
Commission 
à l’occasion 
de cette 

heureuse tradition de notre Club de recueillir, une 
fois l’an, les rapports d’activité de nos différentes 
commissions. 
En suivant l’ordre chronologique de nos activités 
sur l’année rotarienne écoulée, la Commission 
Admission et Classification a applaudi à l’élan 
réformateur de notre Club et, au mois d’octobre, 

en réponse à l’invitation qui lui a été faite, a 
formulé des propositions travaillant sur deux axes 
prioritaires, en réponse à l’objectif que nous 
désignions pour notre Club : rendre au Rotary de 
Bruxelles son attractivité et sa fierté. 
Nous envisagions comme premier axe le projet de 
réformer, redynamiser la structure, devenue 
lourde et inadaptée aux évolutions du club et de la 
société. Pour recréer la dynamique positive au sein 
du Club, nous avons mis l’accent sur la nécessité 
de rapprocher le Comité du Club et le Club du 
Comité et ainsi, permettre un leadership du 
Comité qui connaît son club et agit en phase avec 
les attentes du club. 
Concrètement, il était proposé que les présidents 
des Commissions « Actions » soient membres du 
Comité en lieu et place des directeurs. Exerçant les 
responsabilités de terrain, ils aideront le Comité, 
c’est bien l’idée, à bien percevoir et les attentes du 
Club, et ses atouts. 
Deuxième axe : adopter un grand thème 
fédérateur, qui rassemble le Club à l’intérieur, et 
lui offre une visibilité vers l’extérieur. On répond 
ainsi à la question du sens de l’engagement 
rotarien, en relais avec les trois piliers : la 
profession + l’engagement dans la cité + l’amitié. 
On recrée de la fierté dans le Club et son 
attractivité pour lui permettre de se renouveler et 
de se rajeunir en adéquation avec les réalités tant 
professionnelles que sociétales. 
Concrètement, notre commission a identifié 
comme thème fédérateur naturel pour notre Club 
tout ce qui touche à la Jeunesse et à la Profession. 
Notre Commission ajoutait qu’après le temps des 
semailles, il faut travailler à celui de la moisson et 
qu’elle se met à la disposition du Club pour aider à 
la réaliser. 
Notre Commission se réjouit de la nouvelle 
dynamique offerte au parrainage durant cette 
année rotarienne. Notre Commission a au total 
reçu et approuvé 6 dossiers de candidature, et 2 
autres dossiers ont depuis été introduits et sont en 
phase d’examen. Ce nouvel élan a été rendu 
possible grâce à l’action généreuse pour notre Club 
de 5 parrains. 
Pour la première fois depuis plusieurs années, le 
nombre d’entrants dépasse le nombre de sortants, 
et ceci dans une mesure appréciable.  Autrement 
dit, notre Club voit stoppée l’érosion du 
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membership et connaît une croissance de son 
membership et un rajeunissement réel. 
La tendance reste modeste mais doit nous réjouir 
et nous redonner du courage, conscients que nous 
devons être tous, que le parrainage d’un nouveau 
membre est la condition de survie et de 
développement de notre Club. 
On pourrait se fixer pour objectif, concret et 
mesurable, que les 5 parrains de l’année écoulée 
en deviennent 10 cette année, et 15 l’an prochain.  
Nous faisons donc un appel à notre Club pour que, 
suivant l’exemple que nous ont donné les 5 
parrains de l’année 2020-2021, tous les membres 
du Club se posent la question de savoir comment 
ils peuvent parrainer un nouveau membre et qu’un 
nombre croissant d’entre eux décident de passer à 
l’action. 
Voilà l’appel que fait notre Commission et je pense 
que c’est ce que le Club attend d’elle. 
Je rappelle que sont actuellement membres de 
notre Commission : 
 François BRYSSINCK, Jacques CARNIER, Michel 
COOMANS, Roland CRACCO, Philippe D’HONDT, 
Thérèse KEMPENEERS, Pierre KONINGS, Charles 
LAGRANGE, Pascal LEDUC, Gilles OLIVIERS, Frédéric 
SCHUIND et Johan VANDEN EYNDE et votre 
serviteur.  
Je tiens en cette occasion à remercier chacune et 
chacun pour son expertise, son engagement et son 
dévouement. 
Merci à tous pour votre attention. 
 
 

Les dons à la Fondation Rotary 
fiscalement déductibles  
 

Saviez-vous que les dons individuels aux programmes 
de la Fondation Rotary peuvent désormais bénéficier de 
la déductibilité fiscale ? Grâce à un accord entre les 
quatre districts rotariens belges et la Fondation Roi 
Baudouin (FRB), vos dons au Fonds Rotary Belgium 
bénéficient en effet d’un avantage fiscal substantiel. 
L’objectif de ce fonds est de soutenir les programmes de 
la Fondation Rotary, mais il peut également financer 
d’autres projets d’intérêt général.  
 

https://mag-vpr-webreader-
production.twipemobile.com/data/2112/reader/re
ader.html?social#!preferred/0/package/2112/pub/
1856/page/18/alb/63545 

►Corinne GERARDIN – Présidente de la 
Commission Internationale 

Corinne souligne 
d’abord le plaisir 
qu’elle a de revoir 
les membres du 
club après avoir 
parcouru les rues 
piétonnes, chose 
qu’elle n’avait plus 
faite depuis si 
longtemps ! 
Elle tient à 
remercier très 

chaleureusement les membres de la commission 
Internationale, celle-ci a pu compter sur eux 
pendant ces mois difficiles. 
Les projets ont tout fait pour s’inscrire dans 
l’objectif du club : ouvrir aux savoirs. 
- Premier projet : Île IDJWI sur le lac Kivu, 

association MMS concernant des sages femmes 
et des maternités au Congo. Grâce au travail de 
Jean-Paul Coch, la commission a rassemblé 
25.000 €, partant des 4.000 alloués par le club, 
ceci grâce à la plateforme des différentes 
commissions internationales de différents clubs 
qui ont voté pour ce projet. 

- Il y a également eu une recherche de fonds 
auprès des Districts 2150 et 1160. Ceux-ci ont 
été distribués de la manière suivante : 30.000 
pour des panneaux solaires, 10.000 pour du 
sanitaire et 15.000 pour du matériel médical.  

- Projet libanais. Rentré par l’axe du R5, un global 
grant a permis de réunir 37.000 € alors que la 
commission partait avec 2.000 €. Grâce à 
Claude, à qui le club au Liban a déroulé le tapis 
rouge, ils ont pu acheter des laptops, investir 
dans de « l’éducation training » pour des écoles 
défavorisées.  

- La commission a également participé au LDV à 
Vienne. 

- Le champagne a permis de récolter 3.000 €.  
- Une opération Lait pour les enfants du Liban a 

également été lancée, vous avez reçu un mail 
concernant ce projet.  

Il reste maintenant à concrétiser le projet 
Ambassadeurs dans les villes étrangères. Il en sera 
question dans quelques mois. 
 

https://mag-vpr-webreader-production.twipemobile.com/data/2112/reader/reader.html?social#!preferred/0/package/2112/pub/1856/page/18/alb/63545
https://mag-vpr-webreader-production.twipemobile.com/data/2112/reader/reader.html?social#!preferred/0/package/2112/pub/1856/page/18/alb/63545
https://mag-vpr-webreader-production.twipemobile.com/data/2112/reader/reader.html?social#!preferred/0/package/2112/pub/1856/page/18/alb/63545
https://mag-vpr-webreader-production.twipemobile.com/data/2112/reader/reader.html?social#!preferred/0/package/2112/pub/1856/page/18/alb/63545
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 NOTRE CLUB A PARTICIPE A HAUTEUR DE 10.000 € A CET APPEL DU DISTRICT 2160 
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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. 
 

 

 

 

Remise de charte 

Le 8 octobre aura lieu la remise de charte à du club 
de Bruxelles-Amitié à l’Hôtel Plaza. 

Johan et Claude seront présents et remettront le 
fanion de notre club tout en leur souhaitant longue 
vie . Tous les Amis de notre Club sont invités à les 
rejoindre! 

https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/ 

https://bruxelles-amitie.rotary2150.org/fr/
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Key Questions 
 
How did the social media change communication as a whole and in particular the terms of the 
democratic debate? Taking the (very different) examples of climate change and the sanitary crisis 
(more specifically the vaccination issue), did the role of experts change? 
 
Where does advocacy stop and where does manipulation begin? 
 
Whare are and should be the respective roles of journalists, experts and politicians? 
 
To what extent should governments and people caring about the common good use the same 
techniques (if ever) as people whose agenda is a destructive one? 
 
Taking the (very different) examples of climate change and the sanitary crisis (more specifically the 
vaccination issue), what would be your recommendation to achieve an efficient policy in terms of 
public governance? 
 
Does currently exist a code of conduct or ethics in journalism/public affairs operations?
 


