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Johan passe le Collier à Corinne pour 2022-2024

►Johan Vanden EYNDE
Chères Amies, Chers Amis
Tout d’abord, MERCI ! Bienvenue à ce moment important de
notre roue qui tourne.
Nous passons ce soir un relais important : Demain commence
maintenant.
J’aimerais revenir sur ces deux dernières années de pandémie
et vous remercier pour la résilience démontrée à continuer la
pérennité de notre club, centenaire gaillard grâce à chacun
d’entre nous et grâce au dévouement particulier de quelquesuns.
Le club a donc réussi, durant ces deux années difficiles, la
prouesse de reformer sa structure pour la mettre au mieux au
diapason des suggestions du Rotary International. Mais laissonslà les péripéties anciennes…

Aujourd’hui, un maillon s’ajoute à la tradition. Pour demain,
tous ensemble, nouas aurons encore la préoccupation de
défendre les valeurs du Rotary, avec le souhait notamment d’un
monde apaisé, en paix, sans fracture sociale et à l’ambition
inclusive.
Johan remettra en septembre plusieurs distinctions : Ilian
Gueorguiev, Alain Ziegler, Alexandre Herinckx, Yves Stappers,
Claude Arnold et Robert Goossens Bara.
Demain commence aujourd’hui … Soyons conscients que nous
ne construirons pas un monde différent avec des indifférents.
Je vous sais impliqués dans l’avenir de tous et c’est avec
sérénité que je vous laisse à vous-même et à Corinne.
Merci Madame la Présidente de relever le gant !
Merci à vous tous !
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►Corinne GERARDIN
Mes Chères Amies, Mes Chers Amis,
La passation de pouvoir est un moment particulier, nous
célébrons les réussites et nous nous tournons vers les années
rotariennes suivantes. Merci à toutes et tous d’être venus
partager ce moment de convivialité. Nous sommes dans un lieu
d’exception chargé d’histoire. Nous le devons à Roland Cracco.
Je tiens à le remercier ainsi que Viviane et toute l’équipe qui a
organisé cette soirée.
Plus personnellement, ce foyer est un écrin, un écrin imprégné
de souvenirs de très belles soirées que j’ai partagées avec
Xavier, mon époux. Xavier, c’est un clin d’œil que je t’adresse
pour m’avoir supportée dans cette démarche et en prévision du
soutien que tu m’apporteras tout au long de ces deux années
de présidence.
« Imaginons le rotary », « imaginons un monde qui mérite le
meilleur de nous-même » Voilà ce que nous demande Jennifer
Jones, la présidente internationale du Rotary 2022/2023.
Le meilleur, tu nous l’as offert Johan, avec sagesse et efficacité.
J’ai fait des petites recherches :
Il y a deux ans dans ton discours de passation, tu t’interrogeais
sur ta décision d’accepter cette présidence. Je te cite : « je
remercie le club de m’avoir confié cette tâche bien que si j’eus
su, je ne serais peut-être pas venu ! ». Et bien, je te rassure et
j’affirme que pour le bien du club tu as fait le bon choix
d’accepter ce challenge !
En tant que chef d’équipe, tu as fait en sorte que le club garde
le bon cap. Tu as manœuvré en toute discrétion, conséquence
de la pandémie, et tu as veillé à insuffler ton bon sens dans les
décisions de notre Comité.
Le club s’est surpassé en ingéniosité pour continuer à servir. Il a
montré qu’il était à l’écoute et qu’il pouvait faire preuve de
réactivité pour répondre aux défis, comme les actions liées à la
lutte contre le Covid ou l’envoi du matériel médical en Ukraine
ou encore le soutien aux réfugiés ukrainiens.
Je remercie tous les membres qui ont œuvré en ce sens et qui
ont travaillé à maintenir la cohésion de notre club, que cela soit
dans le cadre de l’organisation des réunions, des commissions,
ou dans un cadre d’initiatives dans la sphère privées. Chacun se
reconnaîtra.

Notre club a ses atouts, et en premier lieu les Commissions qui
en sont le ciment.
Tout d’abord les commissions “Actions”, à savoir les
commissions Professionnelles, Jeunesse, Filleuls, Musique et
Arts et Qualité de la vie et enfin l’Internationale. Leur objectif
est de servir les communautés locales ou internationales. Elles
le font à travers des projets qui respectent prioritairement le
thème
fédérateur
“l’ouverture
aux
savoirs”.
Ce serait trop long d’évoquer chaque projet ce soir. Notons
toutefois que leur concrétisation n’est rendue possible que
grâce
:
- au réseau que le Rotary met à notre disposition,
- aux liens qui se sont tissés au fil du temps, patiemment, avec
les clubs Amis, les plate-formes de clubs, les associations et
organismes sociétaux. Retravaillons ces relations et cultivons
ces liens : Grâce à eux la magie opère !
Nous avions décidé suite à la catastrophe du port de Beyrouth
de soutenir des écoles via un Global Grant. En pleine pandémie,
il nous a fallu moins de 10 jours pour décider notre Commission
internationales, 5 clubs européens de la plate-forme du R5, le RC
Cédars et une ONG de travailler ensemble.
Je tiens à remercier le district et plus particulièrement Ernest de
Koninck pour l’aide précieuse qu’ils apportent à Claude et aux
chefs de projets lors de la construction de tous nos District
Grants et Global Grants. Ces effets de leviers nous permettent
de viser des réalisations de plus grandes envergures, même si
dans le cas des Global Grant, le recueil des signatures auprès
d’Evanston s’apparente à un parcours du combattant.
D’un point de vue pratique, nos actions devraient se gérer
comme un portfolio de projets, en communiquant vers nos
membres aux moments clefs. Le Comité, lui, aura pour mission
de les soutenir pour réaliser leurs objectifs.
Enfin, nous devrions faire preuve d’un peu moins de modestie
et systématiser les communications vers l’extérieur de nos
« success stories ». Nous communiquons déjà via notre site
internet mais nous devrions accentuer notre communication
vers les supports rotariens (Rotary Contact, Polaris, …) et vers
les réseaux sociaux externes. Nous pouvons être fiers de nos
actions. Faisons-le savoir.

Nos membres savent se mobiliser pour les causes qui leurs
tiennent à cœur. Le 19 juin dernier, notre participation à la
promenade verte en est un bel exemple. C’était un moment de
partage, un moment de plénitude, un moment suspendu. Suite
à cet événement, dans un message de remerciement, notre Ami
Victor évoque, je cite : « la vivacité du Club plus présente dans
l’animation des commissions que dans l’assiduité des membres
aux réunions statutaires, mise à mal par deux ans de
pandémie » En une phrase, Victor, tu as dressé la photo du
Rotary de Bruxelles.
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A côté des commissions actions, nous avons celles qui assurent
le bon fonctionnement du club, à savoir :
- les commissions d’Administration (pour la gestion des
finances), de l’Effectif, de l’Image Publique, des Événements
(pour les fonds pour nos actions), le Programme qui coordonne
les conférences et l’ensemble des activités du club. Ces
commissions doivent requérir toute notre attention et
nécessitent d’être renforcées.
Même si nous nous relevons nos manches pour nos actions, il
est indispensable de se donner les moyens de nos ambitions.
C’est simple : pas de ressources moins d’actions, (et j’entends
ressources financières mais aussi ressources humaines). Nous
devons équilibrer et renforcer les ressources entre les
commissions actions et de fonctionnement, en impliquant nos
membres grâce à la responsabilisation.
Nous suivons dans ce sens les recommandations du Rotary
International, je cite
“ Trouver ce qui va pousser chaque membre à s’impliquer
devrait être notre cœur de métier - Impliquer nos membres est
crucial si nous voulons les fidéliser. Cela revient à prendre soin
de nos membres”.

cette voie. J’y ajouterais simplement une pincée de plaisir, le
plaisir d’être et de construire ensemble.
Notre club aura 100 ans d’existence en 2023.
C’est un
challenge de taille que nous allons fêter avec nos amis. Et mon
premier geste en tant que Présidente va dans ce sens avec
l’échange de fanions :
Xavier Durieu qui représente le club de Wavre.
Narindra
Razafinimaro
présidente
du
club
d'Antananarivo Anosy

Etienne Bailly, notre Gouverneur de District, fait de l’attractivité
de l’Effectif une des priorités de son mandat. Colette a
commencé à se pencher sur cet exercice avec les commissions
concernées et j’en profite pour les remercier pour le travail
accompli, et j’y ajoute les Parrains ainsi que Jean-Paul pour le
rapprochement auprès du Rotaract.
A côté de ces atouts, nous avons des challenges. Et je dois dire
que de présidence en présidence, et toujours d’après mes
recherches, je constate une certaine constance dans les
attentes :
 transparence de fonctionnement et de décisions du club,
 réponse adaptée à la planification de nos réunions
statutaires de manière à assurer une assiduité
croissante

Amélioration
de
la
communication
externe,
J’y ajoute:
 La préparation de la relève : nous devons être attentifs à
préparer l’avenir en transmettant le savoir-faire et la
connaissance du fonctionnement de notre club et
des organes du Rotary. Nous devons créer des backups pour chaque connaissance spécifique.
 Enfin notre club a une double casquette : nous sommes à la
fois un club au service des autres et aussi un club de
rencontres professionnelles sur lesquelles se greffe
une solide amitié. N’oublions aucune de ces deux
dimensions.
Beaucoup a été entrepris lors des précédents mandats et sous
l’initiative d’Alexandre. Merci Alexandre. Cependant, nous
sommes au milieu du gué. Et c’est normal, le monde change et
nous nous adaptons. Mais il continue à changer. C’est un
process de continuelle amélioration. Le temps a cristallisé les
besoins de notre club. Nous allons donc continuer à y travailler
en incluant chacun d’entre nous.
Toujours dans son discours, Johan voulait me délivrer un
nouveau club plein d’enthousiasme et de joie ! Je le suis
pleinement dans cet objectif et je ne peux que continuer dans

Je vous donne rendez-vous pour la première conférence de la
rentrée, organisée spécialement par Michel Coomans le mardi
13 septembre et qui aura pour sujet la problématique de la
révolution digitale et de la politique Européenne en ce
domaine. C’est un sujet au cœur de l’actualité à la fois interne
(transformation numérique de nos sociétés et des entreprises)
et externe (souveraineté technologique, « guerre des
données », futur d’internet). Merci Michel pour ton travail
d’organisation. Je vous y attends nombreux.
Et maintenant place à la musique ! Merci à Johan Schmidt et
Pierre Fontenelle de nous interpréter des œuvres de Liszt-Verdi,
Rachmaninov et Tsintsadze.
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►Georges ATAYA

N’étant pas suffisamment disponible pour servir notre club, j’ai
toujours ambitionné pouvoir proposer de nouveaux membres
prestigieux pour pouvoir dire un jour, comme aujourd’hui, que
la présidente est ma filleule. Jean-Paul Bissen et moi-même
avons le plaisir de vous présenter Denisa Nela comme
nouvelle membre de notre club.
Dénisa était une participante à mes cours pour experts en
protection de données à Solvay Business School. Ce n’était
certainement pas la plus âgée, et du coup elle n’était en
apparence pas la plus qualifiée dans ce domaine. Mais
rapidement, on remarque l’étincelle dans ses yeux,
l’entreprenariat dans ses initiatives et le sens du service. A ce
propos, et excusez le peu, elle est membre active du Rotaract
depuis 2018 ; Vice-présidente du district 2170 Année 20192020 ; Responsable du fundraising committee et active aux
comités social et fundraising ; Sans oublier l’Interclub en 20222023. C’est une reine de l’implication responsable.

Havzi Nela, a été pendu publiquement à 54 ans pour avoir
promu la démocratie. Les manifestations, menées ensuite et
parmi d’autres par son papa, ont amené la démocratie dans le
pays en 1990. En 2003, le gouvernement corrompu en place a
menacé sa famille qui fui alors vers la Belgique en tant que
refugiée politique, appuyée par des personnalités européennes
qui connaissaient bien son papa. Denisa avait 8 ans. Depuis lors,
elle n’a pas arrêté de travailler sans fatigue pour être la
meilleure version d’elle-même, comme elle le dit.
Reine de l’organisation, Denisa l’est également. Depuis son plus
jeune âge, elle a su combiner travail, études et famille. Et ce
n’est pas un hasard si, à moins de 30 ans, elle occupe déjà une
position importante dans des organisations internationales ainsi
que dans la vie politique de notre ville de Bruxelles.
Responsable financier au forum des autoroutes nationales
européennes et administrateur délégué de la mission local pour
l’emploi de Bruxelles-Ville, Denisa dispose de plusieurs
certificats et diplômes.
Reine de cœur, comme l’appelle ses amis, Denisa l’est par sa
gentillesse, sa disponibilité et son attention aux autres. Cela
n’atténue cependant pas son esprit critique et Denisa sera, en
tous cas, franche et osera vous dire ce qu’elle pense, même si
cela ne vous fait pas plaisir. Pour Denisa, regarder la vérité en
face, sans crainte et sans jugement, est la base indispensable à
la construction de relations, et d’amitiés profondes. Auprès
d’elle, vous aurez toujours une oreille attentive et une empathie
profonde. Son secrétaire général au Forum Européen a confié
que c’est une amie précieuse à la loyauté profonde et sans
faille.
N’hésitez pas à discuter avec elle lorsque l’occasion se
présentera.
Je souhaite à Denisa tout le bonheur au sein de notre club.

En effet, Comme elle rayonne souvent, sa famille et ses amis,
l’ont surnommée « La Reine ». Elle est aussi la reine à
l’internationale, qui coule dans ses veines. Elle a participé au
congrès mondial du Rotaract à Dubai le mois passé dans le
cadre de l'interclub. Elle voyage beaucoup professionnellement,
et elle revient du Liban où elle a rencontré le gouverneur du
district 2452.
Denisa est née au Nord-Est de l’Albanie, dans la belle ville de
Kukes, le 23 février 1994. Kukes est la première ville candidate
au Prix Nobel de la paix, grâce au rôle qu’elle a joué lors du
conflit du Kosovo.
La famille de Denisa est elle-même connue d’avoir Amené la
démocratie dans ce pays qui a longuement subi la dictature. Ses
cousins n’ont pas échappé aux camps de concentration des
dissidents … et son oncle, le poète et professeur prestigieux
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JENNIFER JONES
PRÉSIDENTE DU RI

Chères amies Rotariennes,
chers amis Rotariens,
Depuis que j’ai rejoint le
Rotary, j’attends tous les mois
avec impatience de lire le
magazine, en particulier le
message de notre président.
Je dois admettre que même si
j’apprécie
la
version
numérique, je me délecte
toujours de la sensation
tactile que procure le fait de
s’asseoir et de feuilleter les pages de la revue papier. Elles constituent un
trésor de photos et d’articles mémorables sur notre grande organisation.
Grâce à elles, j’ai beaucoup appris, au fil des ans, sur nos projets et sur
les vies que chacun-e d’entre vous avez transformées.

La Vie du Club

En tant que professionnelle de la communication, j’ai toujours rêvé que
nos articles touchent le grand public et que notre magazine phare soit
présent dans les cabinets médicaux, les cafés ou tout autre endroit où les
gens s’assoient, patientent et lisent. C’est formidable que les Rotarien·nes
soient bien informé·es des réalisations de leur organisation, mais ne
serait-ce pas encore mieux si le public l’était également ?

Nous somes actuellement 94 membres.

C’est ce à quoi je pensais en réfléchissant aux différentes façons de
promouvoir le Rotary. Au cours des douze prochains mois, nous allons
mettre en avant, de manière stratégique, des actions qui feront connaître
le service rotarien dans le monde entier. Dans le cadre de ce que nous
appelons la tournée ‘Imagine Impact Tour’, mon époux Nick et moi allons
nous concentrer sur plusieurs projets rotariens emblématiques.

Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie Olbrechts, Nané
Kochoian, Isabelle Kempeneers, Hubert Rittweger de Moor et Denisa
Nela.

Nous inviterons des journalistes de premier plan, des leaders d’opinion et
des influenceurs à utiliser leurs canaux pour nous aider à sensibiliser
celles et ceux qui veulent servir mais qui ne savent pas encore qu’ils
peuvent le faire à travers le Rotary.
Par ailleurs, il y a une autre question importante à prendre en compte :
notre empreinte carbone. Je prends très au sérieux le leadership
émergent du Rotary sur les questions environnementales. L’exemple
donné par nos membres durant la pandémie est fondamental pour notre
avenir.
Cela signifie que nous allons exploiter la technologie numérique pour
parler de nous : nous allons tweeter, poster et être ‘en live’ pour qui veut
bien nous entendre. Nous devons tenir compte de l’environnement, et cela
signifie notamment moins de voyages et davantage de réunions en ligne,
comme nous l’avons d’ailleurs fait ces deux dernières années.
Bien sûr, en tant qu’êtres sociables, nous avons parfois besoin d’être
ensemble. Simplement, il nous faut réfléchir un peu différemment à la
façon dont nous nous réunissons. Par exemple, nous devons privilégier les
visites groupées dans une même région.
Alors, quelle histoire avez-vous à raconter et comment allez-vous la
partager ? Qui peut vous aider à le faire ? Cela peut commencer très
facilement sur les réseaux sociaux ou lors d’une réunion Zoom.
Réfléchissez à comment mettre en valeur les actions remarquables de
vos clubs et de vos districts.
Nous ressentons tous en nous l’impact de l’action rotarienne et de ses
valeurs. Le moment est venu de partager ce sentiment autour de nous.

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

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.
7

8

