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Maiden Speech - Simon Ginis 
 

Simon est né à Malines le 26 avril 1983. Fils de 
François et Christiane, il a grandi à Sterrebeek avec 
son frère Vincent, ingénieur en physique appliquée et 
photonique, professeur à la VUB et à Harvard, dont il 
est très fier.   
 
La colonne vertébrale de Simon, c’est sa grand-mère, 
Mémé, qui l’a construite. Sa perte, l’an dernier, a et 
est toujours très douloureuse. 
 
Sa grande passion : le football, qu’il a pratiqué de 
1989 à 2001. 
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Formation 
• Ecole européene Uccle EEB1 (1989-1991) 
• Athénée Royal Zaventem (1991-2001) 
• VUB – Solvay Business School (2001-2006) 
• Cours de langue CVO Semper 

L’espagnol (2009-2014) niveau B2 
L’allemand (2014-2019) niveau B2 
 

 
 

 
 
Rotaract / Amitiés / Vie sociale 
 
Très impliqué dans le Rotaract, celui-ci fait partie de sa 
vie depuis de longues années.  
 
Simon est un homme très engagé dans le social, que 
cela soit pour l’opération Thermos (L’asbl Opération 
Thermos distribue des repas chauds et complets 
(entrée, plat chaud, café/chocolat chaud et dessert) 
tous les soirs de l’hiver du 1er novembre au 30 avril 
dans la station de Métro Botanique à Bruxelles) ou 
pour faire danser les personnes âgées à la Résidence 
Sainte Gertrude ! 
 

 

 
 

 
 
Le Rotaract, c’est aussi l’amitié et le fun au travers de 
différents projets, comme en Australie où il essaie de 
montrer où se situe la Belgique !! 
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Mais le covid est passé par là… Ce fut une période 
extrêmement difficile pour Simon. Homme de contact, 
la solitude lui a énormément pesé. Il a pu compter sur 
Riccardo pour le coacher, l’entraîner, l’emmener 
courir et lui remonter le moral. 
 

 
 
Simon sait qu’il n’est pas très présent pour le moment 
au Rotary Club de Bruxelles et que certaines 
personnes peuvent se demander :  
 

 
 
Pour différentes raisons, son engagement est un peu 
en retrait pour le moment mais il affirme qu’il est là et 
bien là, que son engagement est soutenu et remercie 
le club pour toutes les initiatives offertes. Notamment 
les rencontres Young Professional avec certains de nos 
membres. 

 
Il conclut en nous demandant avec une insistance 
toute rotarienne et amicale de voter pour Diane 
Govaerts comme Manager de l’année, il reste 24 
heures ! 
 

!!! VISITE EXCEPTIONNELLE !!! 
BELFIUS COLLECTION 

 

PAF – gratuit 
 

Mardi 13 décembre – 18h20 
Visite guidée 

  
(Possibilité de repas à 20h30 dans un restaurant) 

 
Bienvenue dans la Belfius Art Gallery, espace inspiré et 
inspirant que nous avons inauguré en 2015 et qui symbolise 
plus que jamais le love que Belfius porte à l’art depuis plus 
de 60 ans.  
 
La Belfius Art Collection est en effet née de la volonté de nos 
prédécesseurs de protéger, préserver et promouvoir le 
patrimoine et les talents de Belgique, une mission toujours 
chère à nos cœurs.  
 
Année après année, la collection s’est enrichie pour 
constituer aujourd’hui la plus grande collection privée d’art 
belge, ce qui lui a d’ailleurs valu la reconnaissance parmi le 
top 100 international des collections d’entreprise. Pas moins 
de 4 300 peintures, sculptures, travaux graphiques, photos  
et vidéos de premier rang témoignant de la vivacité de l’art 
belge du 16e siècle à nos jours.  
 
Présentant les grands noms de l’art ancien comme Rubens 
ou Pourbus, du surréalisme avec Magritte et Delvaux, de 
l’expressionnisme avec Permerke et Ensor ou de l’art 
contemporain avec Alechinsky ou Tuymans et dévoilant les 
jeunes talents prometteurs tels Rinus Van De Velde, Joris Van 
de Moortel ou encore Sanam Khatibi, nous nous laissons 
guider par leur énergie, leur inspiration et leur créativité 
dans le développement et le partage de cette prestigieuse 
collection.  
 
La sélection actuelle, baptisée « Art Beats », rassemble des 
styles, des mouvements et des artistes différents, avec la 
volonté de les faire entrer en dialogue.  
 
Des dialogues inattendus autour du rythme, de l’imagination, 
de l’inspiration, du paysage ou des émotions apportent une 
perspective nouvelle sur l’art belge et ses fleurons.  
 
Vous découvrirez ainsi les univers imaginaires communs à 
Paul Delvaux, Rinus van de Velde ou Tinus Vermeersch, 
l’évolution de la notion de paysage et de frontière chez Raoul 
De Keyser, Koen Van den Broeck ou Léon Spilliaert ou encore 
les variations dans l’interprétation du portrait allant du plus 
classique avec Fernand Khnopff ou Rik Wouters au plus 
déstructuré avec Charline Tyberghien et Fred Bervoets.  
 
Cette exposition célèbre des rencontres inédites qui 
mettront tous les sens en éveil. 
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La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 94 membres. 
 
Caterina Pereira a déménagé au Luxembourg pour des 
raisons professionnelles. Le Club la remercie 
chaleureusement pour sa participation, elle sera 
toujours la bienvenue lors d’un événement. 
 
Nous avons le grand plaisir de voir le retour de Nils De 
Cock, qui était déjà présent lors de la soirée chez BECI le 
13 septembre. Bienvenue Nils !  
 
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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