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Chères Amies, Chers Amis 

La Commission intégration et assiduité fait partie 

dans notre organigramme des Commissions effectifs 

avec la Commission Admission et Classification et la 

Commission Accueil et Participation. 

Notre relais auprès du Comité a été assuré durant 

l’année rotarienne 2021-2022 par Colette Malcorps 

qui a d’ailleurs participé à plusieurs de nos réunions. 

La commission est composée d’une dizaine de 

membres à savoir : Michel Coomans qui en a assuré 

la présidence au cours de l’année, à la suite de Jean-

Pierre Debroux.  Jean-Pierre en est toujours 

membre ainsi que Jacques Carnier, Léon Dierckx, 

Gilles Oliviers, Claude Arnold, Philippe D’Hondt 

Robert de Mûelenaere, Yves van den Steen, Pierre 

Konings et moi-même, comme secrétaire. 

Nos réunions se déroulent le 4ème mercredi de 

chaque mois. 

Le Covid nous encore ennuyés en début d’année. 

Grâce à Claude nous avons pu tenir nos réunions par 

zoom. A partir de mars nous avons repris les 

réunions en présentiel. 

La mission de cette Commission peu connue mais 

transparente est suivant le ROI la suivante : 

 Cette Commission, composée de membres ayant au 

minimum deux ans de présence au Club, étudie et 
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propose au Comité toute mesure susceptible 

d’améliorer la prise de conscience rotarienne des 

membres. Elle invite à l’une ou l’autre de ses 

réunions tout nouveau membre admis au Club 

depuis six mois pour estimer son niveau 

d’intégration, connaître ses impressions favorables 

ou défavorables qu’elle communique au Comité via 

son rapport de réunion. 

Elle veille à l’application pratique des décisions 

prises dans le but de promouvoir utilement les 

intentions de servir et d’éviter la dilution des bonnes 

volontés. 

Cette Commission examine par ailleurs l’assiduité de 

chaque membre. Elle fait rapport au Comité deux 

fois au moins par an en lui indiquant les noms des 

membres en défaut d’assiduité. 

Elle intervient auprès de ces derniers pour les inciter 

à respecter le principe fondamental de l’assiduité. 

Elle peut faire au Comité toute suggestion en vue de 

l’amélioration de l’assiduité générale. 

Elle s’inquiète de l’absence prolongée de certains 

membres et prend contact avec eux  à l’intervention, 

soit d’un membre de la Commission, soit du parrain 

du membre absent, soit de tout autre membre du 

Club sur demande expresse de la Commission.  Elle 

avertit le Président du Club du résultat de sa 

démarche éventuelle et de tout problème particulier. 

Suite au travail accompli sous la Présidence de Jean-

Pierre qui a consisté à examiner l’assiduité de tous 

nos membres aux réunions statutaires mais aussi 

aux différentes Commissions, nous avons pris 

contact avec certains et repris nos entretiens « au 

coin du feu » dès que nous avons repris les réunions 

en présentiel. Nous avons ainsi rencontré 2 de nos 

amis. Leurs interventions et suggestions sont 

reprises dans les comptes rendus qui sont transmis 

au secrétariat mais aussi à Colette qui est notre lien 

avec le Comité. Nous avons l’intention de 

poursuivre ce travail cette année. En y incluant les 

Rotariens entrés ces dernières années. 

A la demande du Comité, nous avons organisé la 

réunion de la fête des Parrains. Elle coïncidait avec 

notre première réunion en présentiel aux Armes de 

Bruxelles. Je vous rappelle qu’un nouveau tableau 

des Parrains a été mis à jour. Il reprend par parrain 

le nombre de filleuls encore présents au Club mais 

aussi ceux qui l'ont quitté. 

Vous vous souviendrez de la convivialité de cette 

réunion de rentrée en janvier. 

A la demande du Comité également, nous avons 

organisé la fête des Jubilaires. C’est-à-dire nos Amis 

qui ont 50 et 25 ans de présence au Club. 

Une autre belle soirée conviviale au Château Sainte 

Anne, qui a vu également le retour du Collier du 

Gouverneur du district 2170, en présence de 

nombre d’entre eux. 

La roue tourne. La Présidence de la Commission en 

2022-2023 sera assurée par Robert de Mûelenaere 

et le secrétariat par Gilles Oliviers. 

Nous avons la volonté de rapprocher les 

Commissions effectifs de manière à optimiser notre 

travail. D’élargir les membres de la Commission et 

de poursuivre le travail entamé sur l’assiduité et la 

présence des membres 

 

Nous rappelons que notre Commission est au 

service du Club et de sa Présidente qui est invitée 

comme ses prédécesseurs à toutes nos réunions. 
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Actions envisagées pour 22-23 

Opération Champagne  

Cinéma de Noël au ciné Stockel 

Concert des lauréats du concours Breughel 

Le Gala : Arsène Luppin au théatre du Parc  

Wine & Cheese 

Rallye automobile  
 

 

• 
 Les membres de la Commission Qualité de 

la Vie sont : Catarina Pereira, Gilles Oliviers, 

Guglielmo Bernard, Jacques Carnier, Jean-

Bernard Cheney, Jean-Pierre Debroux, 

Lorenz Ködderitzsh, Philippe de 

Mûelenaere, Sue Bird, Thérèse Kempeneers, 

et Xavier de Mûelenaere. 

 

• On se rencontre tous les troisièmes 

mercredis du mois chez l’un ou l’autre 

d’entre nous, de façon conviviale.  

 

• Nos financements doivent remplir les 

conditions suivantes : 

 

Un lien direct avec l’un de nos membres, Un projet 

pour les démunis à Bruxelles, Préférence pour 

financer les équipements, Financement plus 

disponible après 3 ans de suite. 

Voilà les beaux projets que la commission Qualité de 

la Vie a financé en 2021-2022 

 

 

ATD Quart-Monde (Jean-Bernard) : Implication de 

Rotary dans la bibliothèque de rue, apprentissage et 
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lecture pour les jeunes et adultes. Les dépenses ont 

été engagées. Allocation pour 2021-2022 : €3.000 

Le Ricochet (Philippe) : Implication de Rotary dans 

les formations pour les handicapés. Le paiement de 

€2.000 pour les formations a été fait par le club ; le 

dossier pour le complément de l’ANAH est prêt. Ce 

projet est lié à un projet similaire qui est le Silex. On 

va au Silex toutes les années début décembre pour 

la vente des sapins (récolte de fonds pour le Silex).   

La Forestière (Thérèse) : Le projet devrait être 

soutenu par la plateforme handicap qui a comme 

objectif de récolter 50.000 euros pour le 

financement d’une construction de 2 bâtiments au 

profit des handicapés. La plateforme doit encore 

arrêter comment cette contribution sera réalisée 

(concerts, apport des clubs membres etc). De toute 

manière ce ne sera pas pour l’exercice prochain. 

Spes- école spécialisée St Jean et Nicolas (Philippe). 

Lors de sa réunion précédente la commission a 

réalloué à cette école la somme de €1.500. Le projet 

suppose de réunir €5.000 en plusieurs tranches 

(achat de tablettes et d’un logiciel). 

Malheureusement, alors que les bénéficiaires sont 

des enfants en situation de handicap en milieu 

défavorisé, l’ANAH ne pourra pas apporter son 

soutien car son régime d’immunité fiscale des 

libéralités lui interdit de soutenir des écoles.  

Community Kitchen (Sue) : Cette cuisine à l’église de 

Holy Trinity Bruxelles fournit vers 2500 repas par 

semaine pour les démunis à Bruxelles. Le 

financement du Rotary pour cette année-ci sera 

peut-être pour un frigidaire. Allocation pour 2021-

2022 : €1000. 

Notre budget pour 2021-2022 de €7500 est 

maintenant engagé. 

Pour 2022-2023 on est ambitieux par rapport à 

notre budget. Nous avons demandé €9000. On va 

voir…… 

 La Commission s’efforce : 

• d’apporter un soutien moral, et si 

nécessaire matériel, à des jeunes  

• dont un ou les deux parents sont 

décédés ou qui se trouvent dans une 

situation équivalente 

•  pour leur permettre d’exploiter au 

mieux leur potentiel dans leurs études 

ou dans une formation, et ce jusqu’à 

l’obtention d’un premier emploi.  

 Il s’agit de les guider dans les choix importants 

auxquels ils sont confrontés dans cette période clé 

de leur vie. 

Accessoirement, il s’agit également d’apporter une 

réponse appropriée à des besoins identifiés 

 

• 10 filleuls 

Le plus jeune : 14 ans 

Le plus âgé : 28 ans 

“Taux de rotation” : 1 à 2 filleuls/an 
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9 couples parrains : le nombres de couples parrains 

est une condition limitante quand aux nombres de 

filleuls accueillis donc…appel à candidatures 

 

Engagement humain à long terme 

Réunion de commission 1x/mois (4ème jeudi) 

 

Activités pour/avec filleuls: 

 

• Activités dédiées :  culturelles 

(expositions/musées) ou récréatives 

(bowling/ brâme du cerf) 

 

• Activités du club/Rotary : 

conférences/HEP 

 

• Interventions de la commission / du club : 

 

• Interventions humaines : toujours 

 

• Au niveau des membres de 

la commission 

 

• Au niveau des membres du 

club 

 

• Interventions financières : parfois 

 

• Dons ou prêts sur l’honneur 

 

• Variables 

 

• Accompagner nos filleuls sur le chemin de la 

réussite et de l’épanouissement personnel 

 

• Maintenir/renforcer les liens existants 

 

• Créer/dynamiser le réseau des (ex-)filleuls 

 

• Renforcer les liens des “filleuls du club”  

avec notre club 

 

• développer raisonnablement le nombre de 

parrains/filleuls   

 

 

 
 

L’axe principal de la commission : les jeunes ! Que 

cela soit pour financer les études de certains 

étudiants au conservatoire ou pour les aider à 

acquérir un piano (certains font la file à 8h du matin 

pour pouvoir répéter…), l’aide de la commission est 

toujours appréciée. 

Plusieurs événements ont eu lieu cette année :  

La Musique racontée aux enfants à Bozar  

Le Concours Breughel a été un grand succès cette 

année. Le lauréat, Pierre Fontenelle, vient d’être 

nommé assistant au conservatoire de Namur. 

Le Gala avec Johan et Tatiana Samouil 

Le budget de 6000 € a été consommé et on est un 

peu plus ambitieux cette année : la demande est de 

7000 € : 5000 € pour Musique et 2000 € pour Arts. 

Deux projets :  

Des cafés à Schaerbeek pour que les artistes soient 

bien payés. 

Projet de faire jouer les anciens lauréats du 

Concours Breughel. 
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La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 95 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. 
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