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Le Club fête ses jubilaires : 50 ans et 25 ans de Rotary 

  

Le collier du District 2170 nous est rendu 
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Mardi 10 mai 2022 
Participants : 28 membres, 9 visiteurs, 16 invités  

Le Retour du Collier 
 
►Elisabeth Van ALSENOY – Gouverneure 
2019-2020 
 

 
 
Cher Président Johan Vanden Eynde 
Chère Présidente entrante Corinne Gérardin, 
Chers Gouverneurs, 
Chers membres du club doyen de Bruxelles, 
Chères amies et chers amis, 
 
Het is een feest om elkaar, hier, in deze mooie 
omgeving terug te zien na al die tijd ! 
 
Il était une fois le District 2170 et avant, le District 
217 et encore de nombreuses années avant cela, il y 
avait la Convention Internationale à Ostende en 
1927 où le fondateur de votre club, Edouard 
Willems, devenait le premier Gouverneur de toute la 
Belgique. Il portait pour la première fois le collier 
fabriqué par un très prestigieux orfèvre membre de 
votre club, Max Wolfers. 
 
En 1968, le collier retournait chez vous pour dix ans. 
Entre temps, deux districts nouveaux furent créés et 

recevaient chacun un nouveau collier, moins 
prestigieux. En 1978 fut créé un troisième district, le 
2170, notre District ! 
 
Een zeer merkwaardig district, met sterke clubs en 
vele merkwaardige rotariërs, denken we maar aan 
een DG die later Directeur werd en aan een DG dit 
the lead facilitator of the RLGI 2022 werd, en vele 
anderen die echt het verschil maakten! 
Daarenboven wilden alle huidige districten een deel 
van D2170 en zijn op dit ogenblik 2 van de 4 
gouverneurs afkomstig uit D2170. 
 
Maintenant, il y a déjà deux ans que l’on a enterré 
ce district en toute intimité pendant la période du 
covid. On vous rend cette œuvre d’art précieuse 
« solennellement » avec gratitude et 
reconnaissance. 
 

 
 
Grâce à vous, tous les gouverneurs du 2170 étaient 
ornés d’une œuvre d’art en argent massif gravé avec 
les blasons de toutes les 9 provinces. Les autres 
districts étaient un peu jaloux… 
Ce bijou renferme de très nombreux souvenirs. Il 
était le compagnon le plus fidèle des gouverneurs 
pendant leurs visites et les événements rotariens. Le 
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collier a voyagé à travers toute la Belgique du nord 
au sud, de l’est à l’ouest. Et ceci pendant 83 années. 
Le collier pourrait citer par cœur les discours de 
nombreux gouverneurs. 
 
Er werd mij sterk op het hart gedrukt de collier 
NOOIT in de wagen te laten liggen en de 
huisbrandkoffer moest wel voldoende groot zijn… 
Soms werd me gevraagd of de collier toch niet te 
zwaar was! 
 
Tantôt nous repartirons tous vers nos différents 
districts mais ce collier restera toujours le témoin 
des amitiés profondes et du respect qui existent 
entre les membres du district 2170 d’antan. 
 
Maintenant, cette pièce unique mérite de revenir 
chez vous, son propriétaire, et mérite d’être expos 
quelque part tout en conservant les beaux souvenirs 
et les confidences de 93 ans de Rotary belge. 
 
Dank U, Rotary Club de Bruxelles 
Dank U, Claude Arnold, voor dit mooie feest ! 
 
►Claude ARNOLD – Gouverneur 
2011/2012 

 

 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
Laissez-moi vous dire un petit mot à propos des 
anciens gouverneurs du regretté district 2170 ici 
présents. 

Bernard Rosen, qui fut ensuite Administrateur et 
Trésorier du Rotary International. 
Georges Richard, celui qui a réalisé le plus grand 
matching grant du district pour de l’adduction déau 
au Niger. 
Claude Arnold, je n’en dirai rien. 
Philippe Slap, qui a créé de nouveaux clubs comme, 
avec moi, celui de Profondeville. 
Nathalie Huygebaert, la dame des comités inter-
pays. 
Rémy Mannès, à qui nous devons le retour du 
collier, puisque c’est lui qui a été bien obligé 
d’entériner le redistricting. 
Marc Bosmans, l’homme aux cent dix poneys, le 
garant des finances du District. 
Elisabeth Van Alsenoy, qui a un petit « bountje 
»pour Hôpital sans frontière, et qui est la dernière à 
avoir porté le collier en exercice. 
Elisabeth a suggéré de venir restituer 
solennellement le collier du District à son 
propriétaire, le club de Bruxelles. 
C’est donc avec grande émotion que nous acceptons 
son deuxième retour. 
C’est en 1927 qu’Edouard Willems, fondateur du 
club de Bruxelles en 1923, fut nommé premier 
gouverneur du premier district belge qui portera le 
numéro 61.  
1927 fut, aussi, l’année de la première Convention 
du Rotary International sur le continent européen à 
Ostende et Edouard Willems devait y paraître 
dignement. Le club de Bruxelles fit alors fabriquer 
un prestigieux collier par un orfèvre tout aussi 
prestigieux qui était un de ses membres, le joaillier 
Max Wolfers.  
 
Le collier en vermeil et argent est composé des 
blasons émaillés des neuf provinces de la Belgique 
et de celui du Luxembourg ainsi que de symboles 
rotariens.  
 
Quand il descendit de charge,  Edouard Willems 
confia le collier à son successeur, et ainsi de suite. 
Ce n’est qu’au cours de l’année rotarienne 
1968/1969 qu’il fut décidé de créer un deuxième 
district pour nos régions. Les deux districts 
porteront les numéros 162 et 163.  
 
Aucun des deux ne coïncidait plus avec les neuf 
provinces et les nouveaux gouverneurs estimèrent, 
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dès lors, que la symbolique du collier était 
inappropriée. Le collier fut donc restitué pour la 
première fois à son légitime propriétaire, le club de 
Bruxelles.   
 
Au cours de l’année rotarienne 1978/1979, le 
territoire belgo-luxembourgeois fut à nouveau 
réorganisé et trois districts résultèrent de la 
nouvelle organisation.  
Le nouveau district, qui avait pour numéro le 217 et 
qui  comprenait Bruxelles, se choisit pour 
gouverneur Piet Sablon du R.C. Asse. A cette 
occasion, le Club de Bruxelles sortit le collier 
historique de son coffre et le confia au nouveau 
gouverneur qui l’accepta avec plaisir.  
 
Depuis Piet Sablon, le collier a repris du service. Au 
cours de son mandat 1980/1981, le gouverneur 
Robert Gubbels y fit graver le numéro du district  et 
fit inscrire au dos de la roue les noms des trois 
premiers gouverneurs, à savoir Piet Sablon, Florent 
Schrijvers et le sien. A partir de ce moment, chacun 
des gouverneurs du District 217 devenu ensuite 
2170 ont vu leur noms gravés au dos du collier et ce 
jusqu’à la dernière Gouverneure, Marie Elisabeth 
Van Alsenoy. 
 
Après le  redistricting, le club de Bruxelles faisant 
partie du District 2150 proposa le collier au premier 
gouverneur du District 2150. Celui-ci préféra créer 
un nouveau collier plus en rapport avec la 
géographie du nouveau district. 
 
L’histoire se répétait donc et Marie Elisabeth 
proposa de rendre solennellement, pour la 
deuxième fois, le collier à son propriétaire, le Club 
de Bruxelles. 
 
Comme lors de son premier retour, le club de 
Bruxelles prendra grand soin de ce précieux bijou, 
jusqu’à ce qu’un redistricting nouveau lui fasse 
reprendre du service…  
 

La Fête des Jubilaires 
 
►Léon DIERCKX 
 

 
« Chères amies, Chers amis, 
Après une interruption de deux ans due à la 
pandémie covid, la commission Intégration/Assiduité 
peut enfin reprendre la tradition de mettre à 
l'honneur nos membres ayant 25 ans d'ancienneté et 
de fidélité à l'esprit rotarien. 
 
De plus, il y a cette année un événement très 
exceptionnel : nous avons le plaisir de rendre 
hommage à un rotarien qui a passé le cap des 50 ans 
d'engagement actif à notre idéal rotarien. 
 
J’ai le privilège de pouvoir, au nom du club tout 
entier, exprimer notre gratitude à notre ami Robert 
Goossens Bara. 
 
Robert n’a jamais désiré attirer l’attention sur sa 
personne. Cette fois, il ne pourra pas è échapper. 
 
Les archives du club contiennent peu d’informations 
au sujet d’un homme aux qualités pourtant si 
diverses : je dois dès lors compter sur le souvenir que 
j’ai gardé des propos tenus à table lors de réunions 
statutaires hebdomadaires et de rencontres diverses. 
Robert voudra bien me pardonner certaines 
imprécisions… 
 
J’essaierai d’approcher l’homme, sa carrière (ou 
plutôt ses carrières) et son apport au Rotary Club de 
Bruxelles.  
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Commençons par l’homme. Il est né le 2 mai 1926, il 
vient donc de fêter son 96ème anniversaire ! Dès son 
plus jeune âge, il exprime un goût pour les sports 
(tennis, voile) et pour les arts (musique, peinture, 
voyages culturels). Très jeune encore, lors de la 
guerre 1940/45, son patriotisme l’amène à faire plus 
que son devoir ; volontaire, résistant armé, ses 
distinctions honorifiques en attestent. Discret, il n’en 
parle jamais. 
 
En 1962, il est nommé notaire à Bruxelles, succédant 
à son père ; il poursuivra cette carrière pendant plus 
de 35 ans. Les clients de l’étude purent apprécier à 
leur juste valeur son expertise, son empathie et sa 
grande disponibilité. Il accède à l’honorariat en 
1998. 
 
Simultanément, efficacement soutenu en cela par 
son épouse Joëlle, il apporte tous ses soins à la 
gestion d’un patrimoine familial, soucieux de la 
qualité sans failles d’un hôtel de renommée 
internationale, l’Astoria, ainsi que d’une propriété en 
Ardennes, à Resteigne, où son engagement actif 
pour la défense de l’intégrité du caractère rural de sa 
commune et pour le soutien à la population locale 
font merveille. 
 

 
 
Venons-en au rotarien Robert ! 
 
Il entre au club en 1971. Aujourd’hui au club, seul 
Jean-Claude Trachet, entré en 1966, le précède en 
ancienneté rotarienne. Très assidu aux réunions 
statutaires, c’est avec sérieux qu’il s’intéresse à 
toutes nos activités, y ajoutant son caractère boute-
en-train ! 

Il participe à des commissions : Arts (avec le 
Concours d’Affiches), Accueil et Participation, 
Evénements/Galas, Rallye Automobile etc… Toujours 
enthousiaste, il organise des réunions mémorables 
chez lui, Rue de Spa ou à Resteigne. Toujours avec 
l’appui indispensable de Joëlle ! 
 
Pour les galas, il remplit des rangées entières de 
participants ! Lors de l’arrêt des célèbres concerts du 
dimanche à l’Astoria, il apporte un soutien financier 
discret mais indispensable au concours de musique 
Breughel dont notre club venait de reprendre la 
responsabilité. 
 

J’ai eu la joie de lui remettre en janvier 2001 la 
distinction Paul Harris Fellow amplement méritée 
pour son activité hors du commun. 
 

J’aimerais terminer par une note plus personnelle. En 
effet, Robert, j’ai eu le plaisir de t’avoir comme Vice-
Président lors de mes deux années de Présidence 
(1999 à 2001). Toujours au poste, tu menais les 
réunions statutaires lorsque j’étais en vacances, 
m’apportant tes conseils avisés lors des comités 
mensuels et en toutes occasions. 
 

Relisant récemment un certain nombre de 
« Nouvelles Brèves » (rédigées par René Monet, 
secrétaire à cette époque !), j’y ai retrouvé tes 
interventions toujours empreintes de rappels utiles à 
l’action rotarienne, au recrutement et à la vitalité du 
club. 
 
Je te dois beaucoup, Robert. Le club te doit beaucoup 
aussi pour ce que tu as accompli et pour l’amitié 
fidèle que tu nous as donnée. 
 
En te disant merci, à toi et à ton épouse Joëlle, nous 
formons des vœux ardents de poursuite heureuse de 
cette magnifique aventure rotarienne ! 
 
Bon vent, Robert ! » 
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►Michel COOMANS 
 

Michel est heureux de fêter les 10 jubilaires (25 ans) 
et de se voir entouré de plusieurs d’entre eux. Il 
adresse à l’attention de chacun un mot personnalisé 
de ses souvenirs.  
Outre leur participation aux actions du Rotary, ils 
ont tous, d’une manière ou d’une autre, marqué 
notre club. 
 

 
  
Rainer Boden, parrainé par Arthur Ziegler et Richard 
Evers, a longtemps représenté le milieu bancaire 
auprès de l’UE et contribua à notre rayonnement 
international. 
 Jean-Pierre Debroux, parrainé par Denis Leddet, fut 
un orfèvre dans les toilettages de nos bilans ! 
Avec Patrice Holvoet, parrainé par Roger van Boxel, 
nous nous sommes toujours sentis en sécurité… 
 Avec Grégoire Jakhian, parrainé par Jean Botson, 
nous fûmes très actifs auprès de jeunes dans des 
écoles techniques de la ville. 
Avec Denis Leddet, parrainé par Jean-Philippe 
Altenloh, nous avons découvert une belle plume. 
Avec Frédéric Schuind, chirurgien, parrainé par 
Henri Szliwowski, on partait  d’un bon 
pied !                          
Avec Yves Stappers, parrainé par Philippe van 
Heurck, les tables de petits déjeuners à domicile  ont 
régalé les enfants !                  

François Vincke, parrainé par André 
Florival, représentant d’organisations 
professionnelles, nous a instruits sur la topographie 
de la vallée de l’Yser, proche de son domicile.              
Avec Jérôme Vryghem, parrainé par Georges 
Bodart, nous avons gardé  le Bon œil pour voir plus 
loin.                            
Avec Alain Ziegler, parrainé par Jean-Philippe 
Altenloh, ce sont nos colis qui sont toujours arrivés à 
bon port. Chacun se souvient de ses nombreuses 
soirées organisées pour nos Membres et sa 
participation active au 1er Rallye automobile du 
Club.                                        

 
 

►Jacques DENEEF 

 

 
 

« Cher Robert,  

La soirée jubilaire a été à l’image de ce que tu nous 
as toujours apporté : 

chaleureuse amitié dans l’éclectisme de l’esprit, 
auquel j'associe Joëlle. 

Merci pour ces  cinquante années rotariennes, et 
plus encore au plan personnel…! 
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►Robert GOOSSENS BARA 
 

 
 

Robert commence par remercier les dirigeants de 
notre club pour cette magnifique soirée !  
« Je suis très fier évidemment d’être arrivé à totaliser 
50 ans de Rotary. Je croyais que j’étais le seul mais 
j’ai appris ce soir que j’avais un concurrent et 
recordman, champion du club, c’est Arthur Ziegler, 
notre cher ami aujourd’hui disparu, qui est resté au 
club pendant 70 ans !  
Je ne sais pas s’il a commencé au berceau mais il 
faut le faire ! Je n’ai qu’une chose à souhaiter à 
Alain : qu’il suive l’exemple de son père. 
 

Au Rotary, j’ai retrouvé quelques vieux amis que je 
connaissais depuis longtemps mais j’y ai aussi 
rencontré de nouveaux amis avec qui j’ai des 
relations franchement cordiales et sympathiques. Il 
n’empêche que nous avons créé, dans ce club, un 
petit cercle d’amis particulièrement intimes avec 
lesquels nous entretenons des liens extrêmement 
étroits.  
 

J’ai participé à toute une série de commissions mais 
je me suis principalement occupé de la commission 
artistique et mon dada, c’était le concours d’affiches 
qui date de plus de 15 ans ! Il s’adresse aux 
étudiants de l’enseignement moyen de toute la 

région bruxelloise, néerlandophone et francophone. 
Jeudi prochain, on organise la distribution des prix et 
la désignation du lauréat 2022. La cérémonie aura 
lieu aux Halles Saint Géry où seront exposées les 
affiches de tout le monde. Il y en a plus d’une 
centaine et resteront ouvertes à l’exposition une 
huitaine de jours. Un petit conseil, si vous passez 
par-là, cela vaut le coup d’œil ! 
 

Dans ce concours qui s’appelle maintenant Young 
Graphic Designers, nous avons reçu l’appui de 
beaucoup de gens et d’importantes personnalités. 
Celui-ci a été récompensé par une personne très 
importante et sont lauréats du Fonds de la Reine 
Mathilde. Excusez du peu… ! Cette reconnaissance 
royale me fait grand plaisir. 
 

Qu’en est-il maintenant de l’avenir du club ? 
Pourquoi aurais-je cette prétention ? Mais je 
voudrais quand même vous dire quelque chose ! 
Vous savez probablement tous que l’année 
prochaine, le Président de notre Rotary sera une 
Présidente ! Mais figurez-vous que tout récemment 
que l’année suivante, le Président du Rotary sera à 
nouveau une Présidente ! Le vent tourne…  
Je vais souhaiter à ces deux courageuses rotariennes 
un grand succès dans la gestion du club et je vais 
leur souhaiter d’entretenir la flamme de notre 
dynamisme et de notre enthousiasme. Vive le 
Rotary !! » 

 



 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 9 

 

 

Départ Ukraine -  HospiKits  >>  update ! 
C'est avec grand plaisir que je peux vous annoncer 
qu'aujourd'hui, une nouvelle "livraison" d'aide a été 
remise pour être transportée vers les personnes 
touchées par les hostilités en Ukraine. 
 
SUPPORT MÉDICAL => 3 palettes 
- 15 hospikits sac à dos, don du Rotary Club de 
Bruxelles  

 
 
- 5 kits de soins de traumatologie pour les hôpitaux 
de terrain 
- 1 paquet complet de médicaments 
Valeur totale : € 40,339.57 ! !! Tout au long du 
Rotary ! 
 
AUTRES MARCHANDISES => 8 palettes 
- Marchandises collectées par la Province de Namur 
- médicaments et aide aux animaux 
Grâce à l'aide d'Hôpital sans frontières, tout a été 
transféré au Palais 11 Heysel, où les marchandises et 
les documents ont été remis afin de pouvoir être 
transportés. 
Les palettes de soutien médical partiront pour 
Novovolynsk demain samedi via un transport PRIO. 
Ceci sur la base de nouveaux accords, qui rendent 
possible le transport prioritaire. 

Les autres palettes partiront pour Lviv la semaine 
prochaine, où elles seront stockées dans un entrepôt 
du Rotary et distribuées à partir de là. 
Notre aide médicale est gérée et allouée par le 
centre national de crise du Rotary (URCC) de l'UKR.  
Cette fois, elle sera envoyée à des postes médicaux 
dans la région d'Odessa, de Melitopol et de Donbass 
pour une aide directe dans les zones de combat.  
 
Permettez-moi de répéter que tou(te)s les 
équipements et moyens médicaux/ales seront 
utilisées dans le plein respect des Conventions de 
Genève, c'est-à-dire un traitement médical universel 
pour tous les blessés, quels que soient leur 
nationalité et leur statut. 
 
Merci aux Clubs qui collectent les fonds, à l'Inter-
Country, aux Districts, à ZZG-HSF, ... 
 
Je ne peux que vous motiver à collecter des fonds 
supplémentaires, car les besoins restent énormes ! - 
Le Rotary UKR compte déjà 88 demandes pour des 
HospiKits qui, apparemment, sauvent des vies 
chaque jour ! !! 
 
Naturellement, le Rotary UKR nous tiendra informés 
de la livraison, de la distribution et de l'utilisation ; et 
je vous informerai dès qu'il y aura des nouvelles ! 

Luc ROMBOUT 
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Le Global Grant de notre club pour les écoliers du Liban 
 
Le Projet avec le RC Beyrouth Cedars au Liban, envoi de 
Laptops et tablettes à Beyrouth dans les écoles détruites 
suite à l’explosion du port et mise en place de modules de 
formation pédagogiques en ligne s’est déroulé avec 
succès. 
 
Ci-dessous, les félicitations du Responsable des Global 
Grant à la Fondation du Rotaru International à Evanston 
 
Dear Rotarians: 
 
Thank you for submitting the final report for Global Grant 
GG2121122. The report has been reviewed and is 
complete. The Foundation will now mark the grant closed. 
Your cooperation in fulfilling this requirement is greatly 
appreciated. 
 
We encourage you to share your successful global grant 
activities on Rotary Showcase. 
 
Many thanks to all the Rotarians who gave their time, 
funds, and expertise to implement this grant. Your 
contributions support The Rotary Foundation's mission to 
advance world understanding, goodwill, and peace through 
the improvement of health, the support of education, and 
the alleviation of poverty. 
Sincerely,  
Nyenemo Sanguma 
 

 

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. 
 

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, Isabelle Kempeneers et Hubert 
Rittweger de Moor. 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël 
Dekeyser, Axel Pire, Frédéric Van Hove et Luigi Moioli.  
 

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 :  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu 
scolaire 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 Liban, pour l’éducation à distance et pour du lait 
aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation 
aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
 

Anniversaires 
Vincent Ryckmans    25 mai 
François Bryssinck    25 mai 
François Herinckx    3 juin 
Maurice Masson    3 juin 
Jean-Claude Trachet   15 juin 
Pascal Duquenne    16 juin 
Pascal Leduc    18 juin 
Loek van den Hamer   18 juin 
Yves Stappers    21 juin 
Guglielmo Bernard    25 juin 
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Réservation : 0470 41 25 14 ou info@rotary.brussels ou https://donorbox.org/concert-tatiana-samouil-johan-schmidt 
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