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 NOUVELLES BREVES  
 

http://www.rotary.brussels                          N° 2322 – 9 novembre  2021                         info@rotary.brussels  

Réunion des clubs du mardi 
Parce que l'Amitié se partage, notre club RC Bruxelles et le club RC Bruxelles-Amitié (RCBA) renouent avec une 
ancienne tradition, celle de réunir ensemble les clubs qui ont leur réunion statutaire le mardi, le Cercle des Clubs 
Rotariens du Mardi. Le RC de Bruxelles-Amitié et le Rotary Club de Bruxelles étaient co-organisateurs de 
cette soirée. Ils ont été rejoints au restaurant Les Petits Oignons par les Clubs de Bruxelles-Europe, Bruxelles-Est, 
Bruxelles Nord, Villers-La-Ville, Carthage la Baie (district 9010 de Tunisie)  

L’orateur de la soirée a été Péter De Caluwé, Directeur de la Monnaie. 
 

 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
https://www.clef-scrl.be/�
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Mardi 9 novembre 2021 

Participants : 48 membres de différents clubs 
dont 9 membres du Club de Bruxelles  

Après avoir accueilli les 
nombreux invités, le 
Président de Bruxelles-
Amitié, Azelio Fulmini, fait 
la présentation de l’invité 
du jour : Peter de Caluwé – 
directeur de La Monnaie. 
S’en suit un échange de 
questions-réponses. 

►Ensuite, en insistant sur l’amitié qui nous lie et qui 
nous reliera, Azelio procède à l’échange de fanions avec 
les amis rotariens de Clubs présents. Les Clubs rotariens 
représentés sont les suivants : 
 

• Rc Bruxelles co-organisateur de cette soirée 
• Rc Bruxelles-Europe 
• Rc Bruxelles-Est 
• Rc Bruxelles Nord 
• Rc Villers-La-Ville 
• Rc Carthage la Baie (district 9010 Tunisie et 

créé en 2018) représenté par Madame Lilia 
Rais 
 

 

Il procède également à l’échange de fanion avec 
Monsieur Daniel Smets, représentant du Lions et avec 
une représentante du service club « Inner wheel »  

► Notre ami Claude nous parle de l’idée d’un 
rapprochement des Clubs du mardi. Le principe est de 
réunir ensemble les clubs qui ne peuvent faire de 
présence l’un chez l’autre du fait de réunion au même 
moment. Le Club de Bruxelles et le Club de Bruxelles 
Amitié se réunissant chacun le mardi, Ils se doivent donc 
de se réunir ensemble en faisant une tournante. Comme 
d’autres clubs de Bruxelles se réunissent le mardi, il 
encourage une rotation dans l’organisation de réunions 
statutaires communes. Sont concernés, les Clubs de : 
Bruxelles, Amitié, Renaissance, Bruocsala, Fôret de 
Soignes, Cantersteen, International, Europe, et Val 
Duchesse.  
 
► Notre ami Jean-Paul Bissen nous informe que, ce 17 
novembre, le club de Bruxelles a fêté son 98ème 
anniversaire. Parmi les actions du Club, il souligne celle 
de la « Commission Filleuls » Commission Filleuls | 
Rotary Club de Bruxelles - the largest club in Belgium 
(rotarybruxelles.be) qui s’occupe, entre autres, 
d’orphelins renvoyés de l’école et refoulés par les père et 
mère. Notre ami Stéphane sera notre lien avec les amis 
du Rc Bruxelles.  
 
► La réunion officielle est close à 21h35 après un tour 
de table des représentants des Clubs présents. 

http://www.rotarybruxelles.be/actions/commission-pupilles/
http://www.rotarybruxelles.be/actions/commission-pupilles/
http://www.rotarybruxelles.be/actions/commission-pupilles/
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Du côté des Commissions 
 

La commission Jeunesse a reçu le soutien de 3 
clubs Rotaract (Brussels Coudenberg International, 
Bruxelles-Europe et KULeuven) pour son nouveau 
projet succédant au Concours d'Affiches : le 
Societal Shares Brussels.  Pour rappel, il s'agit de 
coacher des projets initiés par des élèves de 
secondaires.  https://sp82112.wixsite.com/ssb21. 

La commission Internationale est en train de 
présenter un Global Grant pour un projet 
d’aménagement d’une maternité sur l’île Idjwi 
(RDC) développé avec les clubs de Wezembeek-
Kraainem, Arlon, Namur Confluent, la Plateforme 
des Commissions Internationales de Bruxelles et le 
Club de Bukavu Umoja.  

Avec l'appui de la Rotary Foundation, c'est USD 
72.000 qui seront mis à disposition de ce beau 
projet. 

La commission programme vous invite le 14 
décembre en soirée à la RS thématique "la bataille 
de Waterloo", dans les locaux du musée à 
Waterloo.  Soirée conviviale avec partenaires pour 
accueillir deux nouveaux membres du club. Et la 
Journée des Parrains est confirmée pour le mardi 4 
janvier. 

 
 

Depuis août, notre Ami Edgard Kesteloot est entré 
dans sa 100ème année. 
Nous espérons fêter son centenaire au Club en 
septembre de l’année prochaine. 
Nos Amis Claude Arnold et Jean-Philippe Altenloh 
ont été lui rendre visite. Edgard les a accueillis avec 
sa gentillesse coutumière. 
 

 
 

 

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, Audrey 
Clabots et Anne-Sophie Olbrechts. 
 

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 :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au 
Silex dans le cadre des mesures Covid et participation 
annuelle à l'opération de vente de sapins ; soutien au 
Ricochet :  formation du personnel et des volontaires 
et  à Community Kitchen, préparation de repas pour 
les réfugiés 
 

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. 
 

Les anniversaires 
 
Charles-Albert van Hecke  21 novembre 
Luigi Moioli   24 novembre 
 

https://sp82112.wixsite.com/ssb21
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Mardi 23 novembre 

 
 

L’ÉOLIEN CITOYEN A LE VENT EN POUPE 

par Jean-François Masure  
  

Réunion Statutaire DU 23 NOVEMBRE 2021 à 12h15 
Aux Armes de Bruxelles 

Rue des Bouchers 13 
1000 Bruxelles 

 
Pour vous inscrire : RC Bruxelles 

  
 

   

 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

Clef pour l’énergie durable 
 
À l’automne 2006, les citoyens de Leuze-en-Hainaut découvrent dans leur boîte aux lettres un 
toutes boîtes qui les invite à participer à une conférence sur la création d’un parc éolien dans leur 
commune. 
 
À l’époque, l’idée paraît complètement folle – utopique – mais elle séduit une poignée 
d’aventuriers de l’énergie durable. De leurs discussions enflammées naît rapidement un projet 
concret de parc éolien citoyen et, à peine deux ans plus tard, la coopérative CLEF est créée. 
 
Presque 10 ans, plus tard, des éoliennes citoyennes tournent dans nos campagnes et nous 
montrent que du rêve à la réalité, il n’y a parfois que quelques bonnes volontés engagées. 
 

https://www.clef-scrl.be/ 
 

 

   

    

   

mailto:rotarybruxelles@skynet.be
https://www.clef-scrl.be/
https://www.clef-scrl.be/
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