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Mardi 11 janvier 2022 

Participants : 20 rotariens, 5 visiteurs, 2 invitées, 7 
rotariens en virtuel 

 

►Jean-Paul BISSEN accueille les visiteurs et les 
invités.  

Visiteurs : Stéphane Rigoli et An Phan de Bruxelles-
Amitiés ; Michel Deboeck, 2 fois Past-Président de 

Bruxelles-Cantersteen ; Marie-Chantal Leddet de 
Bruxelles-Europe et Florence Legein, Past-Présidente 
de Bruxelles-Tercoigne. 

►Michel COOMANS – Les vœux au 
Président 

 

Chères Amies, Chers Amis, 
Une tradition, propre au Club de Bruxelles, permet 
au plus ancien des P.P. de présenter, en votre nom, 
au Président en exercice, les vœux du Club à 
l’occasion de l’an nouveau. 
Il y a 3 P.P. dont l’ancienneté est supérieure à la 
mienne, mes amis Léon Dierckx, René Monet qui ne 
peuvent être parmi nous ce jour et Claude Arnold qui 
opère en ce moment quelque part dans les arcanes 
de l’organisation de notre Club. 
Il me revient donc cette agréable tâche, oh délicate ! 
 
Cher Président, Cher Johan, 
Ces vœux bien sincères de réussite dans l’exercice de 
la dernière ligne avant la fin de ton mandat 
expriment aussi les attentes renouvelées des 
membres du Club, les espoirs qu’ils continuent à 
placer en toi, ainsi qu’en ceux qui t’entourent, afin 
de poursuivre activement le renouveau de notre Club 
de Bruxelles déjà lancé sur les rails. 
Tu incarnes toujours avec force les atouts du Club, 
les défis posés par les changements profonds de 
l’environnement dans lequel il évolue et les soucis de 
ses membres pour persévérer dans leur vie 
personnelle et professionnelle au milieu des 
turbulences imprévisibles que nous vivons, dont une 
pandémie généralisée. 
En fait, tu as pris cette Présidence au début du 
confinement, il y a 18 mois, et nous vivons toujours 
dans cette incertitude. 
L’avenir de ces prochaines semaines reste encore 
incertain… 
Bien qu’il soit TRES recommandé d’être TRES vigilant 
et responsable, il n’est pas aisé d’être « ZEN » en 
lisant par exemple les titres de la presse… 
Et pourtant…    
« …j’aurais voulu écrire un message rassurant empli 
de bonheurs pour nous tous et nos proches… mais le 
temps que s’est allumée mon idée sur ce papier, le 
temps de prendre une plume, le temps de la tailler,  
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Le temps de me dire comment vais-je l’écrire, le 
temps est venu où rien ne va plus… » 
Oui, nous avions tous espéré un Noël, une St-
Sylvestre et une nouvelle année avec des 
perspectives différentes. 
Néanmoins, notre Club a résisté depuis deux ans et 
est resté un cadre de contacts amicaux, réels ou 
adapté au virtuel, entre ses Membres, hélas parfois 
trop peu présents. 
Tu as participé avec sagesse aux différents 
mouvements qui ont débouché sur des chantiers. 
Ceux-ci ont adapté les modus operandi du 
renouvellement de notre Club aux réalités sociales et 
économiques de la société.  
Ils visent sa pérennité et son rayonnement au sein 
d’actions prioritaires au bénéfice de la jeunesse dans 
notre ville, Bruxelles. 
Ton soutien actif fut un atout majeur dans sa mise 
en œuvre harmonieuse, et… même si elle a parfois 
heurté des membres, tu fus un bon avocat pour les 
rallier à la cause. 
Tu fus aussi magicien… Victime du confinement, le 
regretté Métropole a dû fermer ses portes, nous 
laissant sans domicile fixe, sans restaurant ni 
salons… 
Et tu nous as trouvé l’alternative inattendue : la 
boîte aux lettres au 32 des merveilleuses Galeries St 
Hubert où brille maintenant le signe rotarien et cet 
autre lieu emblématique de la restauration 
bruxelloise, « les Armes de Bruxelles ».   
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Mais rien n’est gagné. Comme tu l’as souvent dit… Il 
faut communiquer, encore et encore… pour s’unir. 
Cher Président, cher Johan, 
Il convient maintenant de penser à l’année qui 
commence.  
Nous allons vivre encore d’autres moments 
importants qui impliquent le soutien de chacun.  
Le Club répondra : « Présent ». 
Nous sommes confiants dans la réussite du 
renouveau que tu as consolidé et continueras à 
embellir. Cette beauté sera un fait lorsque tu 
recevras dans les semaines prochaines nos 2 
nouveaux Membres.  
Notre effectif comprend dorénavant 97 membres 
(entre la 27eme et la 100ème année) actifs dans 19 
domaines. 
Tes décisions seront à l’image de la profonde amitié 
qui nous unit. Elles traceront la voie royale que notre 
Club et ses Membres entreprendront bientôt dans la 
sérénité vers l’horizon de 2023 si proche, année de la 
célébration de l’anniversaire de son premier 
centenaire.  
Beau cadeau pour ton successeur et nos Membres… 
Cher Johan, que tous nos vœux de succès dans ces 
moments prometteurs t’accompagnent ; 
Tous les rotariens du Club se joignent à moi pour, 
une fois encore, te dire MERCI. 
Chères Amies, chers Amis, Vive le Rotary Club de 
Bruxelles, le plus grand du pays. 
Levons notre verre en son honneur. 

►Jean-Pierre DEBROUX – Discours aux 
Parrains 

Cher Président, Chères amies, Chers amis, Chers 
parrains, 

La fête des parrains est une tradition dans notre Club 
Rotary de Bruxelles. 
Elle s’organise en début d’année, conjointement aux 
vœux au Président, ce qui démontre l’importance 
que nos fondateurs ou du moins nos ainés 
attachaient à cette fête. 
Nous sommes actuellement 97 membres. 29 d’entre 
nous avons actuellement au moins –encore- un filleul 
au Club. 
Ces 29 parrains totalisent en fait 58 filleuls car il y a 
des champions ! 
Jean-Paul Bissen a 10 filleuls, Claude Arnold 8 et 
Michel Coomans 5. Vient ensuite un trio avec 3 

filleuls : Thierry Nuttin, Jean-Philippe Altenloh et 
moi-même.  
 

 
 
Ces chiffres doivent être relativisés : En effet peu de 
membres ont encore au Club leur parrain et surtout 
plusieurs d’entre nous n’ont plus le ou les filleuls 
qu’ils ont un jour entrainés au Rotary Club de 
Bruxelles. 
Avec mon ami Claude nous avons décidé, de 
répertorier les filleuls que les 97 membres de notre 
Club ont un jour parrainé au Club. Ceci pour associer 
à cette fête tous nos amis qui ont participé à 
l’effectif de notre Rotary. 
Ce fut un travail de bénédictin et Claude y laissa une 
ou deux nuits de recherche systématique. 
Résultat : nous sommes non pas 29 mais 39 
membres de notre Club à avoir participé à l’effectif 
du Rotary de Bruxelles en y entrainant au moins un 
filleul. Vous trouverez cela sur la dernière liste mise 
au point par Claude Arnold que nous remercions. 
Cette liste est ci-annexée. 
J’épinglerai encore que nous avons accueilli quatre 
nouveaux membres en 2021, à savoir Maxim Baer 
dont le parrain est Simon Ginis (nouveau parrain), 
Anne-Sophie Olbrechts et très prochainement 
 Isabelle Kempeneers qui ont toutes les deux le 
même parrain : Claude Arnold, et tout aussi très 
prochainement Nané Kochoian dont les parrains 
sont Yves Stappers et Didier  Dallemagne.  
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Si dans tous les Clubs Rotary il y a des parrains et 
donc des filleuls, seul le Rotary de Bruxelles a 
l’expérience depuis plus de 80 ans d’une commission 
qui porte actuellement le nom de commission filleuls 
(anciennement pupilles). 
Cette expérience de parrainage est unique : un 
membre de notre club –et parfois d’un autre club- et 
son conjoint, accompagne, conseille, encourage, 
bref, parraine un ou des jeunes qui ont le plus 
souvent entre 15 ans et 25 ans dans leurs 
trajectoires scolaire et en final professionnel. 
Avec beaucoup de nos filleuls c’est plus qu’un 
parrainage, c’est un partage de vie, d’expériences, 
enrichissant à plus d’un point de vue pour les deux 
parties. 
D’ailleurs 
lorsque le 
filleul a 
trouvé un 
emploi les 
liens tissés 
continuent à 
porter leurs 
fruits 
plusieurs 
années 
durant. 
Nous aurions 
aimé 
accueillir ce 
mardi en même temps qu'Isabelle Kempeneers, 
Nané Kochoian. 
Nané est la synthèse de ces deux parrainages 
puisqu’elle a été filleule de notre club et qu’elle est 
parrainée pour entrer au Rotary de Bruxelles par 
deux parrains, membres de la commission filleuls, 
Yves Stappers et Didier Dallemagne. 
Mais pour ces deux futures rotariennes ce n’est que  
partie, que dis-je,  festivité remise. 
Ce n’est pas la première fois qu’un membre de notre 
rotary ait été préalablement filleul du club au travers 
de la commission du même nom. Je pense à Henri 
Szliwowski et à Paul Van den Bulck. 
Notre engagement au Rotary a deux axes : un lié à 
l’action, le plus souvent en commissions, l’autre lié à 
la relation, l’amitié rotarienne. En me penchant un 

peu sur cette dernière je me dis que le parrainage en 
est une belle illustration. 
Bien souvent –mais pas toujours -il y a déjà des liens 
d’amitié entre le parrain et futur filleul, qui 
soutiennent les candidatures. Ces liens sont 
importants pour une bonne intégration au Club. Il 
faut les privilégier par exemple en participant 
parrain et filleul, à une même commission, ou en 
s’entrainant mutuellement à participer à une 
réunion statutaire. 
Le rôle du parrain ne se termine pas le jour où son 
filleul entre au Rotary. Il commence ce jour- là. 
Je pense aussi aux plus âgés d’entre nous. Le plus 
souvent ils n’ont plus leur parrain, or c’est une 

époque de 
leur vie, peut-
être, où ils 
auraient bien 
besoin d’aides 
ponctuelles, 
d’un lien qui 
leur permette 
de « vivre » 
leur rotary. Je 
sais qu’il y a 
beaucoup de 
solidarité mais 
ne pourrions-
nous pas un 
peu 

« structurer » cette solidarité afin que personne ne 
soit oublié ? 
Je pense au co-voiturage, au coup de téléphone, à 
une carte envoyée par exemple pour un anniversaire, 
à une aide en participant ensemble aux réunions par 
vidéo… 
Pourquoi l’un ou l’autre plus jeune d’entre nous ne 
parraineraient-ils pas l’un ou l’autre plus âgé qui le 
souhaiteraient … ? Je termine ainsi mon propos sur 
le parrainage, par cette idée peut-être pas si 
farfelue ?   
Je souhaite au rotary de Bruxelles de nombreuses 
candidatures en 2022, de nombreux nouveaux 
parrains (il n’y a pas de limite d’âge pour cela), et je 
souhaite de repasser largement au- dessus de cent 
membres pour fêter dignement l’année prochaine, 
en 2023, notre centenaire 
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Le Concours de Musique Breughel 

 
Finale Cordes 2022 : dimanche 20 mars 2022 à 15 
heures au Studio 4 à Flagey. 
 

Le Concours de Musique Breughel est un concours 
national de musique classique pour jeunes talents de 
moins de 23 ans. 
Né du Prix Rotary Breughel qui fut créé en 2003, il a connu 
un succès grandissant pour évoluer au fil des sessions 
vers un concours qui répond aux attentes des 
professionnels de l’enseignement de la musique classique 
et des jeunes musiciens qui souhaitent participer à pareil 
événement. 
Ce dernier est attendu par des personnes de plus en plus 
nombreuses. 
Son haut niveau de qualité en fait un événement 
prestigieux, unanimement apprécié par le monde de la 
musique classique … 
 

 

 

 
 

La Promenade 
Verte 

 
 
 
 
 

Dimanche 19 juin 2022 
Organisée par la Commission Qualité de la Vie – 
Présidente : Sue Bird - ce projet est porté par onze 
clubs de Bruxelles et a pour but de faire connaître 
au public l’action du Rotary en faveur des personnes 
en situation de handicap.  
L’événement se déroulera en divers endroits de la 
promenade verte qui permet aux adeptes de la 
mobilité douce de faire le tour de la région en une 
soixantaine de kilomètres. Il aura lieu le dimanche 
19 juin 2022, le jour de la fête de la musique. 
Nous disposerons d’un stand composé de deux 
tentes situées au-dessus de la rue du Pontonnier, 
près de la rue au Bois. En ce qui concerne 
l’animation nous avons déjà l’accord de la 
Commission Musique pour animer une partie de la 
journée. 
Nous présenterons les œuvres soutenues par le 
club, à savoir notamment Le Silex, Le Ricochet, 
Community Kitchen (à voir) et Gatagara.  
Nous accueillons toutes les idées avec bonheur et 
confiance dans les nombreuses idées des rotariens. 
 

 
 



 8 

 
 
En tant que première organisation à s'être fixé pour 
objectif un monde sans polio grâce à la vaccination 
de masse des enfants, le Rotary estime que vacciner 
est un impératif humanitaire. Les conseils 
d'administration du Rotary International et de la 
Fondation estiment que : 
1. La vaccination mondiale est la voie à suivre 
pour mettre fin à la pandémie et nous 
l'encourageons vivement pour tous les individus, y 
compris nos membres. 
2. La désinformation entrave la lutte contre le 
COVID-19 et nous nous engageons à fournir à nos 
membres des informations fondées sur des données 
scientifiques. 
3. Le Rotary s'engage à garantir l'équité dans 
l'accès aux vaccins pour tous. Grâce à des efforts 
conjoints avec Gavi, l'Alliance pour les vaccins, nous 
tirons parti de notre expérience de terrain en 
matière de lutte contre la polio pour faciliter la 
distribution des vaccins. 
4. Le Rotary salue les travailleurs de santé du 
monde entier qui continuent à fournir des services 
vitaux. Nous invitons les clubs à remercier et à 
encourager ces héros. 
5. Les clubs Rotary et Rotaract sont encouragés 
à redoubler d'efforts pour soutenir les efforts de 
prévention et de vaccination contre le COVID-19. 
6. Les vaccins, qui constituent l'une des plus 
grandes avancées de la médecine moderne, sont 
sûrs, efficaces et sauvent des millions de vies chaque 
année. Ils ont éliminé ou enrayé de nombreuses 
maladies comme la polio, la variole, la rougeole et le 
virus Ebola, et aujourd'hui, nous pouvons mettre fin 
à la pandémie de COVID-19 grâce à eux. 
7. L'éradication de la polio reste un objectif 
prioritaire pour le Rotary. Continuons d'appliquer les 
leçons tirées de la lutte contre la polio aux efforts de 
réponse au COVID-19. 

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 98 membres. 
 

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

A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli,  
 

Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané kochoian et Isabelle Kempeneers 
 
Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, 
Manoël Dekeyser, et Axel Pire. 
 
 

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 
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