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 NOUVELLES BREVES 
 

http://www.rotary.brussels            N° 2337 – 14 juin 2022              info@rotary.brussels 

Rapports Annuels du Président, du Secrétaire et de trois Commissions 
 

Mardi 14 juin 2022 

 
 
Plusieurs grandes soirées ont émaillées notre année  
• Port de Bruxelles et chez Ziegler 

Business & Society : les fait et l’opinion - les 
jumeaux maléfiques 

• L’école du cirque  
• Comment la mixité maximise notre intelligence 

collective dans le secteur financier  
• Business & society : comment la mixité maximise 

notre intelligence collective 
• L’Emaillerie belge 
• L’Ambassadeur de France sur ses priorités pour 

le mandat de la France à la présidence du Conseil 
• Dans le cadre des thèmes de l’année, nous avons 

reçu les conférenciers suivants :  
• Vincent Spruytte et l’autosuffisance énergétique 

dans un immeuble à Bruxelles 
• Jean Van Wetter et la coopération belge au 

développement : ENABEL 
• Marian Goetz et les défis énergétiques 
• Jean-François Masure : l’éolien a le vent en poupe 
• Les rendez-vous rotariens 
• La Journée des Parrains 
• Réunion commune avec Bruxelles-Amitié 
• Maiden speech d’Isaline et Marian 
• Les Assemblées Générales 
• Les rapports de commissions 
Et les déjeuners conviviaux Aux Armes de Bruxelles ! 

 

Fête des Jubilaires 

 

Remise du collier 2170 
 

 
 

http://www.rotary.brussels/
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STATISTIQUES 
Nombre de membres actifs  94 
- dont exempts d’assiduité  10 
- dont femmes    13 
- dont hommes   81 
Âge moyen actuel   62 ans 
Age moyen d’entrée   43 ans 
 
 
Notre club : 6 membres d’honneur 
 
Chevalier François-Xavier de Donnea de Hamoir 
Vicomte Dirk Frimout 
Charles Picqué 
Françoise Tulkens 
Marc Decorte 
Agnès Binnagwaho 
 
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de 
Montebello, Manoël Dekeyser, Axel Pire, Frédéric 
Van Hove, Denis Leddet et Luigi Moioli.  
 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-
Sophie Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle 
Kempeneers, Hubert Rittweger de Moor et Denisa 
Nela. 
 
Transfert : Herbert Woopen 
 
Le doyen du club  Edgar Kesteloot   
 
Le plus jeune    Riccardo Pedrotti 
 
PYRAMIDE DES AGES 
Actifs ≤ 30 1 
Actifs 30-39 8 
Actifs 40-49 5 
Actifs 50-59 19 
Actifs 60-69 36 
Actifs 70-79 15 
Actifs ≥ 79 9 
 
Le Comité 2021-2022 
 
Président : Charles Lagrange 
Past-Président : Philippe Casse 
Président élu : Johan Vanden Eynde 
Vice-Présidents : François Bryssinck et Colette 
Malcorps 
Trésorier : Charles Lagrange 
Trésorier adjoint : Yves Van Den Steen 
Secrétaire : Ilian Gueorguiev 
Secrétaire général : Claude Arnold 
 

Le Comité 2022-2023 
 
Présidente : Corinne Gérardin 
Past-Présidente : Johan Vanden Eynde 
Présidents élus : Colette Malcorps et Alexandre 
Herinckx 
Vice-Présidents : Colette Malcorps et 
Riccardo Pedrotti 
Chef du protocole : Jean-Paul Bissen 
Trésoriers : Charles Lagrange et Yves Van Den Steen 
Secrétaire : Ilian Gueorguiev 
Secrétaire général : Claude Arnold 
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Mardi 7 juin 2022 

 

 

Projet  Malawi – Sue Bird  
HIV testing and Counselling Centre, Sangani au 
Malawi  
Mbedza Projects Support est une organisation 
caricative qui travaille au Malawie, avec le but de la 
prévention et de l’allègement de la pauvreté. 
La commission internationale a fourni un support 
financier dans le cadre des cours de formation les 
conseillers SIDA à Songani.  
 
Participation du RC Bruxelles de 3000€ & Bruxelles 
Capital : 1500 €  
 
Projet Togo – Victor Haenecour 
Mme Anne Couillard, est neurokinéthérapeute 
retraitée et a démarré un projet d'aide aux enfants 
handicapés moteurs n'ayant pas accès aux soins au 
TOGO.  (Association A.D.D). 
Le personnel engagé dans l’opération et formé par 
Anne continue son œuvre avec comme objectif de 
sauver l’acquis avec la collaboration avec une ONG 
de médecins belges et d’un psychologue local pour 
le suivi des enfants. 
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Projet Rwanda - Projet d’aduction d’eau -  Claude 
Arnold  
Participation de la CI : 2600 € 

 
Projet Congo - Iles Idjwi  - Jean-Paul Coch  
Equipement de panneaux solaires et de matériel 
médical pour la maternité de Bunyakiri  (Centre de 
soin et de formation des sages femmes).  
Jean-Paul avec l’aide Claude et en collaboration 
avec « Mothers-Midwives Support » a gagné un 
Global Grant pour un montant de 73.000,-$ 
Le projet est en cours d’implémentation. 
Participation du RC Bruxelles : 3500 € (budget 2020 
– 2021) 
 
Projet R5 (via Milan) : Projet BALAKA - Maurice   
Achat de panneaux solaires pour une maternité. 
Participation RC Bruxelles : 2000 € 
 
Projet Liban - Learning from Home - Corinne & 
Claude. Projet pour les écoles Libanaises (R5 / RC 
Cédars / MAAS) 
-  Achat de 50 tablettes & 60 laptops pour les écoles  
-  Formation en ligne d’aide à l’organisation de cours 
à distance - Colette 
En 2020 - 2021 : Montage du dossier de GG 
(~=40K€) 
En 2021-2022 : Implementation avec le RC Cédars et 
MAAS. 
Projet clôturé.  
 
Projet Liban : Participation à l’envoi d’un container 
de lait – Claude 
 
Répartition des dépenses 

 

 

 

Chers amis, 

Je prends pour la quatrième fois déjà la parole pour 
présenter le rapport de la Commission Classification 
et Admission. Ce sera la dernière fois, je m'en 
expliquerai dans un instant. 

Il y a deux ans, je vous avais présenté la synthèse 
d'une réflexion à laquelle s'était livrée notre 
Commission. La Commission faisait trois constats : 

• la perte de membres à vitesse accélérée, en ce 
compris dans la tranche d'âge en pleine activité 
professionnelle ; 

• le déséquilibre croissant entre le nombre de 
membres actifs professionnellement et les non-
actifs ; 

• le déséquilibre croissant entre les plus de 60 ans 
(qui représentaient 63% des membres) et les moins 
de 60 ans. 

Qu'en est-il depuis lors? 

Concernant le premier point, sur lequel notre 
Commission n'a bien sûr aucune prise, la tendance 
est plutôt positive. Deux membres nous ont quitté 
en 2020-2021, dont l'un par décès, six membres 
nous ont quitté en 2021-2022. Ceci n'offre aucun 
point de comparaison avec les pertes importantes 
de membres endurées les années précédentes. 

Dans le même temps, six membres nous ont rejoint 
en 2020-2021, et cinq membres en 2021-2022. Une 
procédure d'admission d'une nouvelle membre est 
en cours. Si celle-ci se conclut avec succès, ce seront 
six membres qui nous auront rejoint cette année. 
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C'est incontestablement un motif de satisfaction de 
constater le coup d'arrêt mis à l'érosion du 
membership, et même la capacité recréée de notre 
Club à faire progresser son membership, par un 
solde positif entre les arrivées et les départs. 

Par ailleurs, l'arrivée de douze nouveaux membres 
ces deux dernières années a eu pour effet : 

• de rajeunir le club avec l'arrivée de membres 
ayant moins de 30 ans (un membre), la trentaine (3 
membres), la quarantaine (3 membres) et la 
cinquantaine (4 membres) ; 

• de renforcer le nombre de membres actifs 
professionnellement ; 

• d'améliorer l'équilibre du genre avec l'arrivée de 
membres féminins et masculins en nombre égal (6 
et 6). 

Le rajeunissement du club est une question de 
survie du club. Vous le savez. La commission a fixé 
une limite d'âge pour rejoindre notre Club à 60 ans. 
Notre Commission s'est refusée jusqu'ici à déroger à 
cette règle. (ndlr ce point doit encore être évalué à 
la demande du Comité du Club). 
 On compte encore aujourd'hui plus de 60% des 
membres ayant plus de 60 ans. Un membership âgé 
n'est pas attractif pour l'adhésion des plus jeunes, 
représentatifs de la vie professionnelle. Il faut briser 
le cercle vicieux.  

Il est vital non seulement de renouveler le 
membership, mais également de le diversifier dans 
toutes les tranches d'âge. Au début de cette année, 
25% des membres seulement, soit 1 membre sur 4, 
avaient entre 45 et 60 ans. Cette tranche d'âge, qui 
est celle des responsabilités dans la vie 
professionnelle, offre des leviers qui, notamment, 
facilitent le financement de nos actions, au travers 
du sponsoring ou de la publicité. Une situation 
inverse menace la pérennité de nos actions par 
manque de financement en suffisance. 

Notre Commission a fait en outre de la diversité des 
classifications un nouveau point d'attention en 
relais avec le Comité. Il s'agit de rechercher les 
classifications dans lesquelles le Club n'est pas ou 
est insuffisamment représenté pour encourager le 
parrainage de nouveaux membres par préférence 
dans ces activités professionnelles. 

Chers Amis, 

Lorsque notre Commission s'est livrée à une 
réflexion sur la politique de recrutement de notre 
Club, elle avait conclu : l'arrivée en bon nombre de 
parrainages de nouveaux membres sera le signe de 
la réussite de l'opération de rénovation du Club qui 
est en cours. En effet, la fierté redonnée dans un 
Club qui a su actualiser ses fondamentaux ira de pair 
avec la fierté retrouvée de devenir parrain. 

L'évolution constatée dans le recrutement ces deux 
dernières années montre que nous sommes sur le 
bon chemin. C'est un début et il est essentiel que 
l'effort qui est en cours soit poursuivi et qu'il 
englobe un nombre toujours plus grand de parrains. 
Là sera la clé bien sûr de la réussite. 

Notre Commission s'est mise totalement au service 
de cette ambition en soutien de notre président et 
de son Comité. Ce sera sous la présidence de 
Thérèse Kempeneers que la Commission 
Classification et Admission œuvrera dorénavant. 
Nous sommes extrêmement heureux qu'elle ait 
accepté cette nouvelle charge avec le soutien 
engagé de tous les membres de la Commission. Je 
remercie chaleureusement Thérèse ainsi que les 
membres de notre Commission d'accepter de 
s'engager pour pérenniser la contribution 
essentielle de la Commission Classification et 
Admission à l'œuvre de notre club. 

Amicalement, 

Robert 
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La Vie du Club 
 
Nous somes actuellement 94 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, Hubert 
Rittweger de Moor et Denisa Nela. 
 

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. 

 

 

 

Dimanche 19 juin - 
https://lapromenadevertepourlehandicap.com/ 
https://www.facebook.com/La-Promenade-Verte-
pour-le-Handicap-110321428281472 
https://youtu.be/aSGYK-AgUxM  
La Forestière https://forestiereasbl.be/ ,  
le Silex https://www.lesilex.be/fr/fm/accueil , 
Gatagara http://www.gatagara.org/what.html , le 
Ricochet https://www.ricochetasbl.be/  
 
Venez partager un moment musical lors de 3 
concerts :   
De 11h à 12h : Mélodie Geluck, accordéoniste 
De 13h à 14h : Les contes d'Alfonsina, chanteuse 

accompagnée d'un guitariste 
De 15h à 16h : Lès Mùrgas 
- Venez défier vos enfants et petits-enfants lors de 

jeux organisés par Serge et son épouse Françoise 
- Venez parler du rotary au promeneurs 
- Et surtout, venez papoter, rire, prendre l’air avec 

nous 😊😊 
 

Adresse : Le long de la promenade de l’ancien 
chemin de fer Bruxelles-Tervuren  
et proche de la rue du Pontonnier 
 
Cette année, la Fête de la Musique résonnera de manière 
particulière le long de cette Promenade Verte. Les accents de 
musique que nous entendrons ce dimanche 19 juin résonneront 
la solidarité, la joie de vivre ensemble et la gratitude envers les 
personnes extraordinaires qui consacrent leur vie au service 
d’autres personnes extraordinaires. 
Pour cette journée, la Promenade Verte deviendra une 
promenade extraordinaire ! Tel est l’objectif de plusieurs clubs 
Rotary de Bruxelles dans le cadre de leurs actions en faveur de 
personnes porteuses de handicap et des professionnels qui leur 
viennent en aide. 
Ils mèneront ensemble une action de sensibilisation et de 
soutien en faveur d’associations qui œuvrent pour les personnes 
porteuses de handicap et organiseront la Promenade verte 
pour le Handicap. Il s’agira d‘un panel d’activités très varié 
dans le superbe cadre de la Promenade Verte, activités ludiques 
pour enfants et adultes, dégustation/vente de petites 
restaurations à emporter et de boissons. Chaque club participant 
anime un tronçon de la promenade verte, y invite les marcheurs 
et y fait la promotion de l’association qu’il soutient. 
Les bénéfices de cette journée seront entièrement versés aux 
associations que chaque club soutient. De cette manière nous 
construirons une mosaïque de générosité en faveur des 
personnes extraordinaires qui côtoient notre existence ordinaire. 

https://lapromenadevertepourlehandicap.com/
https://www.facebook.com/La-Promenade-Verte-pour-le-Handicap-110321428281472
https://www.facebook.com/La-Promenade-Verte-pour-le-Handicap-110321428281472
https://youtu.be/aSGYK-AgUxM
https://forestiereasbl.be/
https://www.lesilex.be/fr/fm/accueil
http://www.gatagara.org/what.html
https://www.ricochetasbl.be/
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PASSATION DE POUVOIR - 28 juin 2022  
 

Inscription ici pour le 18 juin 2022 

 
50 €/ personne / partenaire offert - Visite : 15€/personne  

Merci de verser votre participation sur le compte suivant : 

BE95 3100 8053 6358 
Communication : « Passation de pouvoir 2022 – (nombre de personnes) cocktail – (nombres de 

personnes) visite » 

info@rotary.brussels 

 

mailto:info@rotary.brussels?subject=Passation%20de%20pouvoir%20-%20Mardi%2028%20juin&body=Je.......................................................%20souhaite%20participer%20%C3%A0%20la%20passation%20de%20pouvoir%0A..............%20x%2050%20%E2%82%AC%20membre%20-%20cocktail%0A..............%20x%200%20%E2%82%AC%20partenaire%20-%20cocktail%0A..............%20x%2015%20%E2%82%AC%2Fpersonne%20-%20%20visite%20des%20ateliers

