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 NOUVELLES BREVES 
http://www.rotary.brussels     N° 2348 – 22 novembre 2022               info@rotary.brussels 

 
Le 29 November 2022 à 19.15 

Rotary meets Czech Republic 
 
Nous avons été reçus dans une 
belle demeure bruxelloise, 
acquise par la ville de Prague 
d'où son nom de Prague House. 
 

S.E.M. Pavel Klucký nous a 
présentés la situation 
économique du pays, avec 
quelques références historiques 
et artistiques et sa présentation 
a été suivie de nombreuses 

questions posées par les Rotariens et Rotaractiens présents  
C’est aujourd’hui la République tchèque qui en assure la 
présidence, depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 décembre

 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Le 6 Décembre 2022 à 12.15   

Réunion statutaire pour la Saint Nicolas avec distribution de spéculoos 
Le 13 Décembre 2022 à 18.20 

Visite de la Collection Belfius 
 

La Belfius Art Collection témoigne de l’amour 
indéniable de Belfius pour les talents belges. 
Il s’agit de la plus grande collection privée 
d’art belge. Elle couvre pas moins de cinq 
siècles de production artistique : les maîtres 
flamands des seizième et dix-septième 
siècles, l’art moderne de 1860 à 1960 et l’art 
contemporain à partir de 1960. Elle établit 
des ponts entre la nouvelle génération et les 

maîtres anciens et se distingue par la variété des supports, qu’il s’agisse de 
peinture, de sculpture ou d’arts graphiques. Vous pouvez ainsi admirer des 
chefs d’œuvre d’artistes tels que Marcel Broodthaers, Sanam Khatibi et 
Bendt Eyckermans, mais également Jacob Jordaens, Christian Dotremont, 
René Magritte et Luc Tuymans. Et vous traversez sans peine les siècles qui 
séparent Jan Brueghel l’Ancien, James Ensor et Sophie Kuijken. Une collection dynamique, qui vit et qui 
évolue, une collection à (re)découvrir sans fin et qui surprend sans cesse ! 
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Le 15 Décembre 2022 à 20h. 

AVATAR 2 – La Voie de l’Eau 
Pour nos actions « Ouvrir aux Savoirs » 
 

Avatar 2" par la Libre Belgique: Un best-of du cinéma de 
James Cameron visuellement époustouflant ! 
 « Sorti fin 2009, Avatar a marqué l’histoire du cinéma. Le 
film de James Cameron trône toujours au sommet du 
classement des plus gros succès du box-office mondial, où 
il avait succédé à un certain Titanic, du même Cameron. 
Une suite trop tardive ?  
 
Si Cameron a tant attendu avant de se lancer dans la suite 
d’Avatar, c’est qu’il est toujours à la recherche de la 
dernière technologie pour en jeter plein la vue sur grand 
écran.  
La Voie de l’eau est un véritable enchantement visuel. 
D’autant que Cameron a la bonne idée de changer de décor 
et de s'éloigner de l'esthétique du premier Avatar. Si l’on 
reste sur la planète Pandora, on quitte sa jungle pour 
découvrir son océan. Un univers esthétiquement beaucoup 
plus riche. : le bonheur.  
Sur la forme par contre, au-delà de l’aspect visuel, James 
Cameron reste un incroyable raconteur d’histoire, 
parvenant à nous tenir en haleine pendant plus de 3 

heures, en nous proposant une sorte de best-of de son cinéma. « Le résultat ? 3h10 d’un grand spectacle qui 
en met plein la vue… 
 
Notre club s’est retroussé les manches pour financer 
nos actions ! Un tout grand merci à Isabelle 
Kempeneers d’avoir organisé cet événement avec le 
support de Guillaume Grégoire, Denisa Nela, Claude 
Arnold, Viviane de Callataÿ, et Thierry Nuttin. 
Un bel exemple de diversité rotarienne 
intergénérationnelle !  
 
Le résultat ? 3h10 d’un grand spectacle qui en met 
plein la vue pour 141 membres  et près de 2000 euros 
de bénéfice. Une expérience à réitérer ! 
 

 
La Fine équipe ! 

 
 

Recettes Dépenses

Places réservées et payées à l'avance ( 105 places à 20 EU  2.100,00

141 inscrits ?

Recette caisse le soir même moins fonds de caisse 1.791,00

Sont compris là-dedans des entrées et des tickets bar

 ( 2.091 - 300 )

Cinéma Stockel 1.436,00

Fournitures bar ( Guillaume Grégoire ) 411,08

Flyers ( Claude Arnold ) 211,75

TOTAL 3.891,00 2.058,83

RESULTAT 1.832,17
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20 Décembre 2022 à 12.15  
Assemblée Générale – Elections - Budget  2022/2023 
Approbation des comptes et bilan 2021/2022  
     
Nos membres ont été amenés à se prononcer sur les points suivant : 
 
Point 1 : Procédure de retour simplifié  
Une procédure est envisagée par la Commission Admission et qui permet de quitter le club et d’y revenir de façon simplifiée : 
-     L’approbation, en l’absence de toute contestation antérieure sur la cotisation, devrait être automatique, 
-     Il n’y a pas lieu d’organiser une nouvelle information rotarienne ni d’attribuer une nouvelle roue rotarienne. 
-     L’envoi d’une lettre confidentielle fait place à celui d’une communication informative sur le retour d’un ancien membre. 
 
Point 2 : Retard ou défaut de cotisation 
Il a été demandé durant le Comité de  cadrer  les  cas  de défaut de cotisation qui perdurent depuis des années.  
 «  Il peut arriver  que des membres de notre club soient en défaut de paiement de cotisation,  suite à de situations exceptionnelles. 
Pour une période limitée, et après analyse, il devrait être possible de permettre à ces membres de ne payer que le montant dû 
à Evanston et au District. 
La période maximale ne devrait pas dépasser 3 ans.  Afin d’assurer la pérennisation des solutions, la présidence devrait pouvoir se 
reposer sur une commission consultative auprès des past-présidents, à sa demande. 
In fine, la présidence garde le droit discrétionnaire d’accorder une cotisation réduite (comme actuellement). Ces cas doivent rester 
exceptionnels et justifiés. Les décisions prises ne donneront jamais lieu à des situations discriminatoires. » 
 
Point 3 : Organisation des réunions  
Cette proposition  a été élaborée avec la Commission Assiduité, avec le soutien de Jacques Carnier. 
 
Les constats : 
 
-        Émergence du télétravail : les membres ne sont plus nécessairement en ville durant la journée. 
-        Sur sollicitation des rotariens. 
-        La circulation à Bruxelles étant de plus en plus difficile, la réunion du midi avec trois heures d’indisponibilité est devenue 
inaccessible pour les rotariens actifs 
-        Les coûts toujours plus à la hausse (pour un couple, avec le repas et le parking, on ne s’en sort pas à moins de 100€). 
-        Le mode de cotisation a changé : le fait de venir à une réunion est un choix raisonné ; le club doit dès lors être attractif dans son 
programme et répondre aux demandes des différents profils. 
 
La proposition : 
 
-        Le premier mardi du mois, à midi : type de réunion statutaire – lieu fixe. 
-        Le deuxième mardi, le soir : avec conférence, visite de lieux – lieux changeants. 
-        Le troisième mardi à midi : pas de réunion statutaire mais table d’hôte pour ceux qui le désirent. 
-        Le quatrième mardi, le soir : dîner avec les partenaires orienté vers les rencontres inter membres (intronisation de nouveaux 
membres, les nouvelles du club, Maiden speech, coup de cœur,…) – lieu style club où il est agréable de rester après dîner. 
Une période tests de 6 mois de fonctionnement  est prévue qui sera suivie par un bilan. 
 
La Commission Admission a exprimé des idées qui s’inscrivent en complément de la proposition concernant les lieux de réunions. 
Ces idées,  après réévaluation, donneront lieu à  une nouvelle communication.   
 
Point 4 : Membres d’honneur 
Il a été proposé qu’Edgar devienne membre d’honneur. Ce point a été  suggéré  par Léon et accepté par le Comité avec 
enthousiasme. 
Il est proposé également que les membres d’honneur puissent devenir membre automatiquement.  Ce  cas s’applique, 
notamment, pour les  membres d’honneur liés à une fonction, lorsque le membre quitte sa fonction initiale (comme par exemple la 
présidence d’un association). 
Cette admission est liée à l’acceptation préalable de la personne. 
 
Point 5 : Projet Zip 
Un autre point sera soumis à cette occasion à l’approbation des membres dans la mesure où il est susceptible d’entraîner un 
engagement sur les réserves du club : il s’agit de la mise en œuvre par la commission ‘action professionnelle’ du projet ZIP, fruit de la 
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collaboration de notre club avec 2 écoles d’enseignement supérieur (l’EAFC Evere et l’EPHEC) et avec finance & invest Brussels dans 
le but d’accompagner des étudiants entrepreneurs et augmenter les chances de réussite de leur plan de création d’entreprise. 
 
Chères Amies, Chers Amis, 
En vue de l’Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 20 décembre à 12h30, veuillez trouver ci-joint : 
- Les comptes et bilan 2021/2022 ainsi que le budget 2022/2023 (1er attachement) pour lesquels vous devez voter. 
- La présentation du Projet ZIP de la commission Actions Professionnelles. Vous êtes aussi invités à vous prononcer sur 
l’engagement financier.  (2ème attachement) 
 
A ce sujet, Colette et Alexandre vous adressent un courrier pour expliquer ce beau projet qui rentre pleinement dans les objectifs du 
club (3ème attachement) 
- Pour information, une présentation générale sur l’ensemble des microcrédits (4ème attachement) 
Pour votre information :  

- les questions relatives aux comptes/bilan/budget doivent être adressées à Charles Lagrange - charles.lagrange@hotmail.fr  
- les questions relatives au projet ZIP doivent être adressées à Colette/Alexandre - colette.malcorps@gmail.com - 

herinckx.mannes@skynet.be  
             Un zoom pour le projet 
ZIP se tiendra le mercredi 14/12 
à 19h pour une session 
question/réponse. Merci de vous 
inscrire auprès de Colette.  
Le vote sera ouvert du mercredi 
14 décembre jusqu’au mercredi 
22 décembre à 24h. Un email 
vous sera envoyé à cet effet. 
Nous vous remercions pour votre 
collaboration 
Amitiés rotariennes  
Corinne 

Les Sapins du Silex 

 

Votant % Votant Pour Non Abstention

Procédure de retour simplifié 61 66,3% 58 3 1

Retard ou défaut de cotisation 61 66,3% 56 5 0

Organisation des réunions 61 66,3% 58 2 1

Membres d’honneur 61 66,3% 60 1 0

Approbation compte et Bilan 56 60,9% 56 0 0

Approbation Budget 57 60,9% 56 1 0

Projet Zip 56 60,9% 52 3 1

mailto:charles.lagrange@hotmail.fr
mailto:colette.malcorps@gmail.com
mailto:herinckx.mannes@skynet.be
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10 Janvier 2023 à 19h15 

Visite du Gouverneur Etienne Bailly 
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Administrateurs du Rotary 24/26 
 
Le 1er décembre, la présidente du Rotary International 
Jennifer Jones a confirmé que six membres du Rotary 
assumeraient le rôle d'administrateur du Rotary en 
2024/2026. 
Conformément au règlement intérieur du Rotary 
International, cette annonce est survenue après la date 
limite pour soumettre les noms de candidats en 
opposition au secrétaire général. 
Aucune autre candidature n'ayant été proposée pour 
les zones ci-dessous, en vertu du règlement intérieur 
du Rotary International, Jennifer Jones a déclaré les 
membres du Rotary suivants comme administrateurs 
nommés de leurs zones respectives qui siègeront au 
conseil d'administration à compter du 1er juillet 2024  
 
Zone 2 
Isao Mizuno — Tokyo Tobihino (Japon) 
Zone 13B 
Alain Van de Poel — Wezembeek-Kraainem (Belgique) 
Zone 17A 
Suzan Stenberg — Åre (Suède) 
Zone 21A 
Daniel Tanase — Suceava Bucovina (Roumanie) 
Zone 28 
Christine Etienne — Petoskey (États-Unis) 
Zone 33 
Patrick Eakes — Crescent (Greensboro) (États-Unis) 
Le secrétaire général a reçu des candidatures en 
opposition en provenance de la zone 9 (Chine, Hong 
Kong, Macao, Mongolie, Taïwan) et de la zone 25A 
(Amérique centrale, Colombie, Mexique, Venezuela). 
Un scrutin électronique sera organisé d'ici au 31 
décembre afin de permettre aux clubs de ces zones de 
choisir leur candidat. Conformément au règlement 
intérieur du Rotary International, le scrutin se 
déroulera jusqu'au 1er février. 
 
Les 34 zones du Rotary International  
regroupent plusieurs Districts et en moyenne 36 000 
Rotariens 
Elles ont été créées afin d’élire les 17 Directeurs qui 
composent le Conseil d’Administration du Rotary 
International 
 
Ceux-ci sont élus en alternance pour 2 ans par la zone 
qu’ils représentent. 
Pendant leur mandat, ils couvrent chacun 2 zones. 
Le Directeur de zone constitue son équipe régionale 
de Coordinateurs : Rotary, Fondation 
Rotary, Image publique. Il a la charge d’organiser un 
Institute. 

La réorganisation des zones a eu pour conséquence la 
création d’une zone 13 comprenant : 
• Une section A : France, Andorre et Monaco (18 
districts) 
• Une section B : Belgique et Luxembourg (4 districts) 
 
L’Administrateur qui nous représente est ainsi : 
• 1 fois sur 2 un Italien de la zone 14 
• 1 fois sur 2 un Français, un Belge ou un 
Luxembourgeois de la zone 13 
 

 
 
Cher(e)s PDG, 
Cher(e)s ami(e)s du comité de district, 
 
Je suis heureux de vous annoncer que la nomination de 
notre ami Alain Vandepoel au poste d’Administrateur 
du Rotary Internationale pour la période 2024-2026 est 
à présent officielle. 
 
Voilà une excellente nouvelle qui, j’en suis convaincu, 
devrait aider les instances du rotary à se rapprocher 
des préoccupations et priorités de terrains ! 
 
Amitiés et belle journée. 
Etienne Bailly 
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Les Bons vœux du club à sa présidente 
 

Chère Présidente, Chère Corinne, 
 
Suite au décès de notre ami Jean-Pierre Debroux, 
membre du collège des P.P., nous te présentons les 
vœux de nouvel an du Club par écrit et non à la tribune 
comme de coutume.  
 
Voici 6 mois, Chère Présidente, que tu as repris le 
flambeau et que tu imprimes ton style à cette 
Présidence. Un style où ressort ton souci de la place du 
Rotary dans la Cité, ton intérêt pour ce qui nous 
entoure et où le Rotary peut apporter un plus.  
Tu es à juste titre très soucieuse de l’implication des 
rotariens dans les actions du Club, la vie des 
commissions.   
 
Tu as mesuré les atouts du Club, aussi bien que les défis 
posés par les changements profonds de 
l’environnement dans lequel notre Club évolue, et 
auxquels sont confrontés ses membres : assiduité 
faible aux réunions statutaires, une certaine difficulté 
de recrutement, des problèmes économiques 
croissants... 
Mais tu l’as souligné ...des défis que nous devons et 
allons relever.  
 

C’est ainsi que tu as participé au mouvement qui a vu la mise sur pied de divers chantiers de réflexion sur les 
aspects d’une vie rotarienne en phase avec le temps présent, projets qui si bien menés doivent nous permettre 
d’agir et d’entreprendre au bénéfice de la Cité et de la 
jeunesse.  
 
Nous sommes confiants dans l’avenir proche : d’une part 
ton esprit et tes talents d’analyse des problèmes avant de 
nous proposer les solutions les plus adéquates, ensuite tu 
connais l’importance du dialogue permanent ; tout se joue 
sur l’information, la persuasion et le consensus à obtenir.  
 
Le travail ne manque pas ! Ainsi l’importance de nos 
commissions, avec leurs contacts amicaux entre membres 
restera certainement au centre de ton programme.  
De plus, tu es soutenue par un comité qui rajeunit d’année 
en année, sans oublier Viviane, notre très efficace 
secrétaire. 
 
Chère Présidente, Chère Corinne, tous nos vœux 
t’accompagnent pour une pleine réussite dans ce renouveau 
du Club.  
Chères Amies, Chers Amis, vive le Rotary Club de Bruxelles.     
 
Le collège des P.P.    Le 10 janvier 2023   
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Fête des Parrains 
Chers amis, 
C’est avec une grande émotion que je vous adresse ces quelques mots à 
l’occasion de la Fête des parrains. Je le fais en effet à la suite de notre ami Jean-
Pierre Debroux qui a accompli cette tâche durant de nombreuses années. 
C’était pour nous tous un moment important car Jean-Pierre nous partageait 
à chaque fois quelques-unes de ses convictions fortes dans l’engagement 
rotarien qui était le sien, nous rappelant en particulier à notre devoir de 
parrainer une ou un nouveau membre. 
 
Permettez-moi de nous remémorer quelques-unes des idées qu’il nous avait 
exprimées, particulièrement denses, réfléchies, il y a douze mois, et qui 
traduisaient si bien son idéal rotarien : 
- « Notre engagement au Rotary, nous disait-il, a deux axes : un lié à l’action, 
le plus souvent en commissions, l’autre lié à la relation, l’amitié rotarienne. 
Quant à cette dernière, le parrainage en est une belle illustration. » Vivre 
l’amitié rotarienne dans l’action, nous nous rappelons si bien ce que, pour 
Jean-Pierre, cela voulait dire. Et pour lui, cela incluait le parrainage de 

nouveaux membres. Car les parrains et les marraines sont le chaînon indispensable à la continuité de notre club. 
- « Le rôle du parrain, précisait-il, ne se termine pas le jour où son filleul entre au Rotary. Il commence ce jour-
là. » En effet, le club compte tout particulièrement sur le parrain, la marraine pour aider, la nouvelle, le nouveau 
membre à trouver ses marques dans le club et à s’y trouver rapidement et parfaitement intégré. 
- « Je pense aussi, ajoutait-il, aux plus âgés d’entre nous. Le plus souvent, ils n’ont plus de parrain. Or, c’est une 
époque de leur vie où ils auraient bien besoin d’aides ponctuelles, d’un lien qui leur permette de « vivre » leur Rotary. 
Ne pourrions-nous pas « structurer » cette solidarité afin que personne ne soit oublié ? Je pense, disait Jean-Pierre, au 
co-voiturage, au coup de téléphone, à une carte envoyée pour un anniversaire, à une aide ponctuelle. » 

Merci, Jean-Pierre, toi l’homme de cœur et l’homme d’action, pour tous ces conseils 
que nous nous emploierons à mettre en pratique. Notre Commission Intégration et 
Assiduité y prendra sa part, en soutien à notre Présidente qui en a fait un point 
important de son programme. 
Jean-Pierre terminait son discours en émettant le vœu que de nombreux amis se 
déclarent parrain ou marraine en 2022 pour que le club repasse la barre des 100 
membres l’année de ses 100 ans. Et son vœu est pratiquement exaucé puisque le 
club rassemble aujourd’hui au dernier comptage 98  membres. 
 
Je dois cette information et bien d’autres à Claude Arnold que je remercie très 
chaleureusement, car c’est un très gros travail. Vous les retrouverez dans la liste mise à jour. 
Les 97 membres comptent 30 parrains d’au moins un ou une filleul(e) actuellement membre du club. Ces 30 parrains 
totalisent 59 filleuls car il y a des « champions » comme les appelait Jean-Pierre : Jean-Paul Bissen (11 filleuls), Claude 
Arnold (9 filleuls), Michel Coomans (4 filleuls), Thierry Nuttin (3 filleuls). 
On peut relativiser ces chiffres car nombre d’entre nous n’avons plus notre parrain au club. Et plusieurs d’entre nous 
avons vu notre ou certains de nos filleuls quitter le club. Si l’on rassemble ceux d’entre nous qui ont un jour parrainé un 
nouveau membre, nous sommes non plus seulement 30 mais bien 41 membres à avoir contribué à l’effectif du club. 
 
Nous avons eu la joie de voir nous rejoindre cette année rotarienne Isabelle Kempeneers, Nané Kochoian, Denisa Nela 
et Hubert Rittweger de Moor – qui nous revient après un simple intermède de quelques années – . Et bien sûr les cinq 
nouveaux membres qui nous rejoignent aujourd’hui : Hervé Mbembe Iyolo, Franz van Hecke, Marc Decorte, Dorigo 
Wido et Clivio Tappi. Bienvenue à chacun d’eux. 
 
Et ne l’oublions pas : si notre club va fêter cette année ses 100 ans, c’est parce que depuis nos fondateurs, il s’est chaque 
fois trouvé des membres qui ont pris part au renouvellement du club. Merci aux marraines et aux parrains qui font en 
sorte que du haut de ses 100 ans, notre club reste toujours jeune ! 

 



11  

au club ayant 
quitté

Total

50 59 35 94 30 8 3 1
1 Geneviève Alsteens Hubert RITTWEGER de MOOR
2 PHF* Jean-Philippe Altenloh 2 5 7 Roland MICHEL
3 PHF****** Claude Arnold 9 3 12 M. Culot, Jacques Alsteens 
4 Georges Ataya 2 2 Jo CHAIBAN,  Emmanuel SCHEYVEN
5 PHF Maxime Baer Simon Ginis J. P Bissen M. Coomans
6 Guglielmo Bernard R. Pedrotti J. P Bissen M. Coomans
7 Susan Bird M. Coomans
8 PHF** Jean-Paul Bissen 11 2 13 M. Coomans
9 Rainer Boden 1 1 Arthur ZIEGLER, Richard EVERS

10 Jean-Philippe Bosman Alexandre HERINCKX Cl. Arnold M. Culot
11 Marc Brykman Marc VAN RYMENANT
12 PHF* François Bryssinck 1 1 Th. Nuttin 
13 François Burhin Johan VANDEN EYNDE J. Carnier
14 PHF Jacques Carnier 1 1 2 Roger van BOXEL
15 PHF Jean Bernard Cheney Jacques du BLED
16 Audrey Clabots J. P. Bissen M. Coomans
17 PHF Jean-Paul Coch Cl. Arnold M. Culot
18 PHF*** Michel Coomans 4 4 8 Philippe van HEURCK
19 Roland Cracco Baudouin RUQUOIS
20 PHF Michel Culot 1 1 2 Max ARNOLD, Ferdinand DIERKENS
21 Charles Cuvelliez J. P. Bissen M. Coomans
22 PHF Philippe D'Hondt Richard EVERS
23 PHF Didier Dallemagne 1 1 2 Réginald STULEMEIJER
24 PHF Michel De Bievre Th. Nuttin
25 PHF* Xavier de Buck van Overstraeten 1 1 Richard EVERS
26 Nils de Cock J. P. Bissen
27 Thierry De Coster J.P. Altenloh
28 Cédric de la Haye X. de Buck
29 PHF Philippe de Mûelenaere 1 1 Th. Nuttin - J.P. Debroux D. Leddet J.P. Altenloh
30 PHF* Robert de Mûelenaere 1 2 3 Auguste de MEESTER, Jean-Jacques DELENS
31 Xavier de Mûelenaere Hubert RITTWEGER de MOOR
32 Guillaume de Posch Cl. Arnold M. Culot
33 Marc Decorte J. P. Bissen
34 Alain Deneef 1 1 R de Muelenaere
35 PHF** Léon Dierckx 1 1 Daniel De VEUSSER
36 Arnaud Djoko J.P. Bissen M. Coomans
37 Wido Dorigo F. Schuind
38 Pascal Duquesne Maxime RAPAILLE
39 PHF Jean-Michel Fobe 2 2 Luc DE WOLF
40 PHF* Corinne Gerardin 1 1 G. Ataya
41 Emmanuel Gilissen P. de Muelenaere J.P. Debroux D. Leddet J.P. Altenloh
42 Simon Ginis 1 1 J.P. Bissen M. Coomans
43 PHF Marian Goetz Johan VANDEN EYNDE J. Carnier
44 PHF Robert Goossens Bara C. JOSEPH,  J. GILLES
45 Diane Govaerts F. Schuind
46 Guillaume Grégoire J.P. Bissen M. Coomans
47 PHF Ilian Gueorguiev J.P. Bissen M. Coomans
48 PHF Victor Haenecour 1 1 Jean LEPLAT
49 Ulrich Hauschild I. Mirkovic L. van den Hamer
50 PHF** Alexandre Herinckx 1 1 Cl. Arnold M. Culot
51 PHF François Herinckx Philippe HERINCKX
52 PHF* Patrice Holvoet Roger van BOXEL
53 Hervé Iyolo mbembe C. Gerardin
54 PHF Grégoire Jakhian Jean BOTSON
55 PHF Baron Edgar Kesteloot Raymond DEHAENE
56 Isabelle Kempeneers Cl. Arnold M. Culot
57 PHF Thérèse Foulon Kempeneers Henri LEVY MORELLE,  Jean LEPLAT
58 Nané Kochoian Yves Stappers, Didier Dallemagne
59 Lorenz Ködderitzsch H. Woopen R. Boden
60 PHF Pierre Konings 1 1 Walter MORTELMANS
61 Charles Lagrange Cl. Arnold M. Culot
62 Pascal Leduc J.M. Fobe - J.P. Debroux D. Leddet J.P. Altenloh
63 PHF Yves Lemaire 1 1 Luc DE WOLF
64 PHF* Colette Malcorps-Waternaux J.P. Debroux D. Leddet J.P. Altenloh
65 PHF Maurice Masson M. Coomans - Y. Lemaire
66 PHF Jacques Meuwèse E. Van Der Schueren
67 Ino Mirkovic 1 1 L. van den Hamer
68 PHF** René Monet 1 1 André LEBIZAY
69 PHF Alok Nandi 1 1 Cl. Arnold M. Culot
70 Denisa Nela J.P. Bissen, G. Attaya M. Coomans
71 PHF** Thierry Nuttin 3 3 Roger van BOXEL
72 Anne-Sophie Olbrechts Cl. Arnold M. Culot
73 Gilles Oliviers Philippe HERINCKX
74 Riccardo Pedrotti 1 1 J.P. Bissen M. Coomans
75 PHF Serge Peeters 1 1  Jean-Luc QUOISTIAUX
76 Alain-Dominique Quintart F. Bryssinck Th. Nuttin 
77 PHF Hubert Rittweger de Moor 2 2 Cl. Arnold, S. Peeters, R. van Boxel
78 Vincent Ryckmans 1 1 Cl. Arnold M. Culot
79 Johan Schmidt 1 1 M. Coomans, Jacques  LEDUC
80 Frédéric Schuind 2 2 Henri SZLIWOWSKI
81 PHF Paul Seynaeve Philippe CASSE
82 PHF* Laurent Slosse 2 2 Jean LEPLAT
83 PHF** Yves Stappers 1 1 Philippe van HEURCK
84 Clivio Tappi G. Ataya, J.M Fobe
85 PHF** Jean Claude Trachet 1 1 J BOLLE de BAL,  J HERINCKX
86 Isaline Van den Abbeele J.P. Bissen M. Coomans
87 PHF Paul Van Den Bulck Henri SZLIWOWSKI
88 PHF* Leendert van den Hamer 1 1 Gilles VINK
89 Yves Van Den Steen Arthur ZIEGLER
90 PHF Philippe Van Halteren 1 1 2 Issac CASTIAU,  Georges PIRON
91 PHF* Thierry Van Halteren Jean BOTSON
92 PHF* Charles-Albert van Hecke 4 4 P. van Halteren
93 Franz van Hecke J. Schmidt
94 PHF Johan Vanden Eynde 2 2 J. Carnier
95 François Vincke André FLORIVAL
96 Jérôme Vryghem Georges BODART
97 Herbert Woopen 1 1 R. Boden
98 PHF** Alain Ziegler 1 1 J.P. Altenloh

Arr. Arr. Grand 
ParrainPHF NOMS DES MEMBRES DU CLUB

98

NOMS DES PARRAINS                                                       
encore au club                                                             

ou ayant quittés le club
Grands Parrains

Arr. Grands 
Parrains

NOMBRE DE FILLEULS                             
par membre
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Remise d’un PHF 1 rubis à Claude Arnold 
 
Corine Gérardin 
Cher Claude 
Le Rotary club de Bruxelles, c’est 
un peu ton bébé. Tu es connu 
comme le loup blanc à travers 
tout le district… 
 
Mais avant d’être intronisé sein au 
Rotary de Bruxelles en 1997, 
parrainé par Michel Culot, tu étais 
au Rotary depuis de nombreuses 
années. 
 
En effet, tu as parcouru le monde 
pour ton métier d’ingénieur, en 
globe-trotteur, en 
intégrant  successivement depuis 
1983 : 
o Au RC Hong Kong 1983 

Parrain Jacques Alsteens 
o RC Bruxelles 1991 Parrain 

Pierre Henri 
o RC Bangkok South 
o RC Kuala Lumpur 
o RC Bruxelles 1997 Parrain 

Michel Culot 

Tu as continué ta carrière 
professionnelle en 
étant  actuellement Directeur-
Gérant Arch Consult. 
Néanmoins tes  nombreux 
voyages ont tissé à jamais des liens 
internationaux qui se retrouvent 
dans les actions que tu mènes 
auprès d’associations, ainsi tu es :  
o Président Les Amis de 

Gatagara 
o Trésorier Alumnos del Peru 

et tu inities et gères  de nombreux 
projets à l’international  dont 
les fameux global Grants entre 
autre sur le Congo, le Rwanda, le 
Liban… 
 
Au sein du RC de Bruxelles, tu  as 
rempli de nombreuse fonctions (et je vais laisser ton 
compère de toujours évoquer ton parcours rotarien). Il 
évoquera certainement ton passé de: 
 
o Président de  Club 2006-2008, 
o avant de faire la fierté de notre club en devenant le 

Gouverneur du District 2170  de 2011 à 2012 

 

o Membre du Conseil de 
Législation du Rotary International 
en 2013.  

  Au-delà de ces faits, Je vais 
mettre en lumière ta renommée 
concernant la construction de 
Global Grant. Renommée qui s’est 
étendue au-delà de nos frontières  
et qui est sollicitée par de nombreux 
RC partenaires, comme  Tim Waugh 
du RC de Londres ou Hagop du RC du 
Liban. 

Nous pourrions presque ajouter une 
activité de consultance dans les 
actions du club pour récolter de 
fonds !  

Notre club, pour son centenaire, 
s’est donné comme thème 
l’ouverture aux savoirs. La 
transmission de la connaissance  et 
le conseil s’ajoutent à tes nombreux 
challenges pour assurer la pérennité 
de notre club.  

Je vais laisser la parole à Michel,  ton 
ami de toujours pour  dresser ton 
parcours rotarien. 
Je remercie particulièrement Michel 
d’être là parmi nous aujourd’hui 
dans les circonstances que nous 
connaissons.  

C’est avec grand plaisir qu’avec le 
gouverneur Etienne Bailly nous te 
remettons le PHF 1 rubis pour te 
remercier d’avoir donné  tant à 
notre club et avoir permis de garder 
notre  navire à flot lors de ces 
dernières années agitées.  

Michel Coomans 
Chère Présidente, chers Amis, 
chers Amis visiteurs, 

S’il est bien un Membre de notre Club qui incarne les 
principes de base de notre action, c’est-à-dire le test 
des 4 questions, c’est bien notre Ami Claude Arnold. 
Effectivement, depuis 23 ans que je le connais, il  a été 
partout présent et a contribué à toutes les activités de 
notre Club ; il en a occupé presque tous les postes. Il 
est au service de tous les membres et fut un garant 



13  

d’une certaine stabilité lors de moments de roulis que 
nous avons connus. 
Il fut un Président du Club en 2006-20O8 dynamique, 
ouvert aux initiatives, ici et aux Relations  
internationales, tant entre Clubs que dans des projets 
importants (Il maîtrise les matching grants !). 
Chacun se souviendra de son accueil des commissions 
agrémenté de musique et la passation de pouvoir en 
2008 fut un spectacle. 
Après une telle prestation, il ne me fut pas aisé de lui 
succéder à cette fonction en 2008-2010. Je savais 
pouvoir compter sur son soutien efficace et 
expérimenté. 
En 2011-2012, Il devint Gouverneur du District 2170 et 
rayonna au point de poursuivre sa trajectoire jusque 
dans les hautes sphères consultatives d’Evanston. 
Ensuite, il fut et est toujours présent, 
  -tant pour proposer aux commissions des 
projets de coopération avec d’autres Clubs et pour 
 soutenir des initiatives à Bruxelles,  en Europe 
et bien au-delà jusqu’en Afrique Centrale 
 -que pour assurer par exemple  l’édition des 
« Nouvelles Brèves » et la mise à disposition des 
réunions virtuelles 
 -et faire rayonner le Rotary et le Club de 
Bruxelles en particulier. 
 
Par ailleurs, il est dans les tops en matière de 
parrainage de nouveaux Membres, contribuant ainsi 
au renouveau et à l’avenir de notre Club. 
En regardant son parcours, on découvre le cavalier 
expérimenté qui saute tous les obstacles avec élégance 
et maîtrise, ce qui lui valut de nombreuses 
reconnaissances, dont des P H F Saphirs. 
Et voilà qu’aujourd’hui, il sera surpris d’en avoir 
accumulé un tel nombre qu’il portera à la boutonnière, 
nous le découvrons ensemble bientôt, le prestigieux  
P H F Rubis.  

En résumé, Chez et avec Claude, 
Tout est VRAI,  
Tout est JUSTE,  
TOUT est SOURCE de Bonne VOLONTE ET d’AMITIE  
EQUITABLE et BENEFIQUE pour CHACUN 
 
Claude Arnold 
Cher Gouverneur Etienne, Chère Présidente Corinne, 
Chers Amis du club de Bruxelles, chères Amies, chers 
Amis 
Un grand merci de m’avoir offert ce PHF 1 rubis. 
La Fondation Rotary est le fleuron du Rotary 
International, et ses actions sont remarquables. C’est 
pourquoi, notre club lui verse, chaque année, un don 
de 6.000€. 
La Fondation, en contrepartie, accorde aux clubs 
donateurs le droit de demander une distinction PHF 
pour l’un de ses membres par 1.000 US$ versé. 
M’accorder un PHF un rubis revient donc à m’avoir 
honoré sept fois durant mon parcours rotarien. C’est 
pourquoi je tiens à remercier, ici, non seulement 
Corinne, mais aussi : Léon Dierckx, Michel Coomans, 
Jean-Pierre Debroux, Robert de Mûelenaere, Charles 
Lagrange, et Johan Van den Eynde qui, durant leurs 
présidences, ont bien voulu me reconnaître du mérite.  
Un PHF 1 rubis n’est pas un aboutissement : il reste 
encore à gagner : un PHF deux rubis puis, 
couronnement suprême, un PHF 3 rubis ! Ma tâche 
n’est donc pas terminée et il faudra que je continue à 
servir le club sans relâche pour mériter ces nouvelles 
étapes ! 
Aujourd’hui, je me contenterai d’être fier de l’honneur 
que vous me faites. 
Tout en me remémorant, n’est-ce pas Jean-Philippe, 
cette phrase essentielle de Marcel Mariën :  
« Il n'y a aucun mérite à être quoi que ce soit ». 
 

 

Remise d’un PHF 2 saphirs à Alain Ziegler 
Corinne Gérardin 
Cher Alain, c’est avec un plaisir non 
dissimulé que je te remets le PHF 2 
saphirs. 
Alain, tu as été intronisé dans notre 
club grâce à Jean-Philippe Altenloh 
en 1997 
En fait, tu es arrivé la  même année 
que le dernier  retour de Claude qui 
est devenu un de tes proches.  
La famille Ziegler a  une longue 
histoire de tradition rotarienne, 
d’ailleurs ton grand père, Arthur 

Joseph Ziegler est co-fondateur du 
club Rotary de Bruxelles.  
Tu as repris le relais dans notre 
grande famille rotarienne, et tu as 
fait preuve d’une loyauté sans 
faille. Ainsi, dans les moments les 
plus difficiles de notre club, tu as 
attisé notre âme Rotarienne. 
Je tiens à te remercier pour ton 
dévouement et de  toujours veiller 
à l’union de notre club, et  ce dans 
la joie et la bonne humeur.  
Merci Alain.  
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Intronisations  
 

 
 
Corinne Gérardin 
Hervé Iyolo Mbembe 
Pemettez-moi de vous présenter 
Hervé. Hervé est un collègue de 
près de 10 ans à bpost bank où il 
est le Manager de l’équipe 
d’Architecture IT. Durant toutes 
ces années j’ai su apprécier toutes 
ses qualités humaines.  
Les Architectes IT sont les 
personnes (surtout les cerveaux)   
qui créent et imaginent les 
solutions IT complexes. Ce sont un 
peu les bâtisseurs des temps 
modernes.  

 
Hervé a obtenu en 2005 son 
diplôme d’ingénieur civil en 
electromecanique et management 
des processus industriel avec le 
grade « Magna cum Laude », à 
l’Université Libre de Bruxelles 
(ULB) – Ecole Polytechnique 
 
Suivi par un master en 
management et en business 
engineering à la Solvay Business 
School de Bruxelles, toujours avec 
un grade cum laude, de 2006 à 
2008, 
 
Puis en 2019, un  MBA à Imperial 
College London Business School, 

London, UK (Avec le grade High 
pass). 
 
Hervé a commencé sa carrière chez 
Callataÿ&Wouters (maintenant 
Sopra Banking Software) comme 
consultant principal dans le 
domaine de l’IT bancaire. Avant 
d’aller chez DXC puis bpost bank, et 
je suis sûre qu’un avenir radieux va 
se dessiner à BNPPF.   
 
Hervé est marié à Maïka qui est 
aussi ingénieur et chef de projet 
chez Infrabel. Ensemble ils ont 
deux garçons : Lenny 11 ans et 
Harry 7 ans.  
 
Être rotarien pour Hervé est incrit 
dans son ADN, c’est une évidence. 
En effet, Hervé est fils de rotarien, 
son père ayant été Président du 
Rotary Club de Lubumbashi. 
« Bon sang ne saura it mentir » : 
Hervé s’est déjà engagé dans les 
actions sociales :   
 
De2003 à Sept 2008, étant 
étudiant universitaire, il a été 
tuteur volontaire et bénévole en 
mathématique et physique pour 
aider les élèves du secondaire des 
écoles bruxelloises en 
mathématiques et en sciences. 
Le programme organisé par l’ULB a 
reçu un prix de l'UNESCO (médaille 
Jan Amos Comenius) 
 
Il a été bénévole dans un 
programme Coder Dokjo Belgium, 
programme visant à enseigner le 
codage d’applications aux enfants 
et adolescents (7-18 ans).  
 
Au niveau hobbies, je sais qu’Hervé 
aime les défis ! Nous avons pu le 
constater lors de la construction de 
sa maison (!) et au niveau sportif, il 
a commencé l’escalade.  
 
Bienvenue dans notre club Hervé ! 

 

 
Jean-Paul Bissen 

Marc Decorte 
Marc Decorte est ingénieur 
Telecom (UCL), a mené une 
carrière internationale chez un 
grand énergéticien (SHELL). En 
2011, l'entreprise lui demande de 
devenir le nouveau Global VP 
Digital en charge de la gestion de la 
digitalisation de l'entreprise, à tout 
niveau.  C'est une fonction pleine 
de défis, mais aussi très motivante 
qui a amené Marc à comprendre 
tous les rouages de l'entreprise au 
niveau mondial.  C'était un défi, 
devenu grande compétence et 
transformé en passion.    
 
Marc a été Chairman et CEO de 
Shell Belux pendant 12 ans, tout en 
conservant cette ligne de 
digitalisation du monde 
économique. A ce jour, il conseille 
des entreprises, inclus des 
scale ups et bien logiquement la 
transformation digitale de BECI 
dont il a été président pendant 5 
ans : digitalisation et sustainability 
sont ses mottos. 
 
Marc apprécie apprendre, partager 
et transmettre les savoirs dans ses 
domaines privilégiés : 
digitalisation, general 
managemet et sustainability. 
Marc a vécu à l'étranger (Londres 
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et Budapest). Il est marié à Judit qui 
l'a déjà accompagné à des activités 
rotariennes où Marc représentait 
notre membre d'honneur BECI. 

 

 
 

Johan Schmidt 

Franz van Hecke  
Je connais Franz depuis de 
nombreuses années quand 
nous étions ensemble dans la 
même académie de musique de 
Berchem Sainte Agathe dont 
mon père était le directeur. 
Nous étions dans la même 
chorale et, à l’époque, il jouait 
de la trompette. Ensuite, il a fait 
le conservatoire de Bruxelles où 
il a eu de très bons résultats. Il a 
bifurqué, ensuite, vers les 
assurances en suivant ses 
études à Solvay. Il a un bureau 
d’assurance, le Bureau Van 
Hecke & Associés. Il a racheté, 
rue de la loi, le bâtiment de 
l’ancienne banque Brunner où il 
accueille des concerts. Il est 
maintenant musicien amateur 
et joue du violoncelle dans un 
orchestre d’amateur dans 
l’académie de sa jeunesse. Je 
suis persuadé qu’il sera un 
membre très actif de la 
commission Art et Musique. 
Généreux et sympathique, il 
trouvera rapidement des amis 
au sein de notre club. 

 
 

Frédéric Schwind 

Wido Dorigo 
Je connais depuis plus de vingt ans 
Wido car nous jouons presque tous 
les lundis ensemble. Je connais 
tout de lui - tennistiquement. Au 
filet il est un mur, ses services sont 
puissants et bien placés. 
Heureusement, de temps en temps 
une balle ne passe pas, et Wido 
trahit alors ses origines 
hollandaises. On entend ‘kom op’. 
Effectivement Wido est ingénieur 
architecte hollandais. Après ses 
études il voulait voyager un ou 
deux ans, du coup il est resté deux 
ans en Angleterre, avant de venir 
pour quelques mois en Belgique - 
où il est depuis trente ans. Son 
activité d’architecte est, comme il 
se doit, très internationale, avec 
des projets dans toute l’Europe et 
aussi dans d’autres continents. 
Vous ne serez donc pas étonnés 
que Wido connaîsse déjà bien 
plusieurs membres architectes de 
notre club. Mais Wido n’est pas un 
nouveau Rotarien, il change de 
club. Il a été président de son club, 
et s’est beaucoup impliqué dans 
diverses commissions dont celle de 
l’eau devenue commission de 
l’environnement où il a travaillé 
avec Claude Arnold. Au nom du 
club, bienvenue à Wido et je salue 
aussi la présence ce soir à ses côtés 
de Rose. 
 

 
Jean-Michel Fobe et 
Georges Ataya 

Clivio Tappi  
« Chers amis, 
J’ai le grand plaisir de vous 
présenter Clivio TAPPI comme 
nouveau membre de notre club 
avec Georges Ataya comme co-
parrain. Clivio est ingénieur aéro-
spatial de formation et a entre 
autres travaillé au Centre Spatial 
de Kourou avant de retourner en 
France et puis en Belgique. 
Je connais Clivio depuis plus de dix 
ans l’ayant rencontré à l’occasion 
de projets importants à Galaxia, le 
centre des applications spatiales à 
Transinne près du site de l’Agence 
Spatiale de Redu, où il travaillait 
pour la société Vitrociset Belgium. 
J’ai ensuite introduit Clivio auprès 
du Belgian Civil Drone Council et 
nous avons ensuite collaboré sur 
des projets de cybersécurité 
spatiale. Clivio est ensuite passé, 
après un détour par la société 
belgo-canadienne Rhea, à la 
maison mère de Vitrociset, qui est 
entretemps intégré au sein de 
Telespazio, la société Leonardo 
Belgium où il est Regional Manager 
- Cyber & Security Solutions. C’est 
ainsi qu’il est aussi amené à 
travailler avec notre ami est son 
co-parrain Georges. 
Clivio est comme moi passionné 
d’aviation et a également obtenu 
un brevet de pilote privé d’avions. 
Clivio est marié et père de deux 
filles et nous avons le plaisir d’avoir 
son épouse avec nous ce soir.  
Je suis très heureux de vous 
compter parmi nous ce soir et de 
voir Clivio rejoindre notre club. »  
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Décès de notre ami Jean-Pierre Debroux 
 
 

Chère Amies Cher Amis, 
Nous avons eu la tristesse de dire au revoir à l’un des 
nôtres :   
Jean-Pierre Debroux qui s’est tant investi dans notre club 
depuis près de 30 ans (28 exactement). 
Il a été président de notre club en 2010-2012, et lors de 
son parcours rotarien, nous pouvons dire sans 
exagération qu’il a été actif dans à peu près toutes les 
commissions, 
Ainsi par exemple, il a pris la présidence des commissions 
Pupilles (Filleul), Classification et admission et Intégration 
et assiduité,  
 Il a participé aux commissions Finances, économique, 
internationale musiques, est le président de l’ASBL 
Concours de Musique, Breughel,  Concours qui nous tient 
tant à cœur. 
Jean-Pierre a été parrain 6 fois de Philippe de 
Muelenaere, Pascal Leduc, Colette Malcorps, Philippe 
Casse, Christophe Dufournier, et Beaudoin Gillis. 
Lors de la cérémonie d’adieu, nous avons pu à travers 
tous les témoignages, et entre autre à travers le très digne 
et beau discours de son épouse Marie Chantal, saisir à 
quel point cet engagement au service des autres à guider 
toute son existence. 
Ainsi, Jean-Pierre à côté d’une vie professionnelle bien 
remplie en tant qu’expert-comptable et membre 
fondateur de la société Debroux et Associate, s’est 
impliqué dans de multiples actions hors Rotary : 
- Ancien président du conseil d’Administration de l’Arche 

à Bruxelles (dont l’objectif est de favoriser l’intégration 
des personnes en situation de handicap) et du CBIMC 
(Centre Belge d'Education Thérapeutique pour Infirmes 
Moteurs Cérébraux) 

- Ancien trésorier de l’Arche international, (dans 38 
pays), 

Dans le domaine de l’éducation, il a été professeur à 
l’EPHEC et membre du conseil d’administration de collège 
Matteo Ricci. 
Enfin, j’aimerais évoquer d’autres aspects plus 
personnels.  
Jean-Pierre était aussi un Patriarche, et il formait un 
couple uni depuis plus de 48 ans avec Maire Chantal avec 
qui il a fondé une famille soudée de 4 enfants et 12 petits 
enfants.   
Nous savons qu’un être humain se distingue par ses 
actions mais aussi par ce qu’il inspire. Lors de la 
cérémonie, le prêtre a évoqué Jean-Pierre le visionnaire, 
visionnaire qui  regardait au loin par-dessus ses lunettes. 
J’y ajouterai la force tranquille et cet air débonnaire avec 
laquelle il communiquait ces idées. 
Je suis  certaine qu’aujourd’hui, il aurait accueilli nos 5 
nouveaux membres avec un grand bonheur  en pensant 
que la relève était  assurée. Merci à toi Jean-Pierre !                       
Corinne Gerardin 

 

 
 

Jean-Pierre vu par lui-même en 6 dates 
6 mai 1951 : naissance à Liège. Je n’ai vécu que cinq années 
dans cette ville principautaire. A Tilleur, Sclessin, Seraing, au 
milieu de la sidérurgie et à la lumière des hauts fourneaux. 
Assez pour être fier d’être de "Lidge" et pouvoir crier: "Vive le 
Standard !". 
6 mai 1951 : naissance à Liège. Je n’ai vécu que cinq années dans 
cette ville principautaire. A Tilleur, Sclessin, Seraing, au milieu de la 
sidérurgie et à la lumière des hauts fourneaux. Assez pour être fier 
d’être de "Lidge" et pouvoir crier: "Vive le Standard !".  
30 juin 1960 : retour précipité du Congo. Exode non préparé qui 
aura duré un mois. Aîné de cinq enfants. Laissant tout sur place : 
mon train électrique, mes "Tintin", mais surtout mes rêves d’enfant. 
11 mai 1974 : un diplôme d’ingénieur commercial et de gestion 
(UCL) en poche, mais n’ayant pas encore accompli mon service 
militaire (!), j’épouse Marie-Chantal L. Nous allons tous les deux, un 
peu par hasard, devenir des spécialistes du chiffre (expert-
comptable pour moi - réviseur d’entreprises pour elle). Cela nous 
donnera une chance extraordinaire : celle de pouvoir rencontrer, 
très jeunes, le monde associatif en étant bénévoles et, aussi, utiles, 
de par nos connaissances. 
Quatre naissances : Nathalie - Sandrine - Tatienne - Eric. L’esprit 
de famille ! Aujourd’hui, nous sommes 15 à table avec nos 6 petits-
enfants. Et ce n’est pas fini ! 
1985 : reconnaissance du titre d’expert-comptable. J’attache aussi 
beaucoup d’importance à ma vie professionnelle. J’ai la chance 
d’exercer une profession qui m’amène à rencontrer, être proche et 
parfois confident d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, 
et les aider à prendre les meilleures décisions possibles dans leur 
entreprise. 
Mars 1996 : entrée au Rotary Club de Bruxelles. Mon beau-frère me 
le propose et me parraine. Après réflexion, avec une bonne dose de 
curiosité et une pincée de fierté, je dis oui. Ce choix va confirmer les 
valeurs auxquelles je crois et insuffler un souffle nouveau aux 
engagements qui y sont liés. J’assume aujourd’hui, bien volontiers, 
la présidence du club que mes amis m’ont confiée (2010 à 2012) 
 



17  

Le 17 janvier 2023  

Soirée Cheese & Wine 
A l’initiative de Denisa Nela, Alain Ziegler et Nils de Cock, le rotary Club de Bruxelles a organisé une soirée de 
dégustation de vin et de fromage, le mardi 17 janvier 2023. La dégustation de vin s’est déroulée à la maison De 
Coninck. En plus des six vins qui ont été proposés pour dégustation par nos ‘Sommeliers’, ainsi que plusieurs types 
de fromages et desserts, il y avait également une Tombola organisée pendant la soirée. L’évènement avait pour but 
de collecter des fonds au profit de nos œuvres, et la commission d’organisation de la soirée a essayé de joindre 
l’utile à l’agréable. Si nos œuvres pourront bénéficier 
d’un résultat de +1.019,67 Euros de la soirée, les 
participants eux garderont en mémoire une soirée 
très chaleureuse, arrosée de sourire et de bonheur !  
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 13 février 

Robert Bell : Global World Situation 
 

“I will address the challenges now confronting NATO as 
it responds to Russia's unlawful and brutal aggression 
against Ukraine, China's rising power and influence in 
the Indo-Pacific region, continued ethnic strife in the 
Balkans, and threats of extremist Islamic terrorism 
originating from regions in North Africa and the Sahel 

 

 

 

 

 

La Vie du Club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 

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

Sont entrés en 2022-2023 Niels De Cock, Hervé Iyolo 
Mbembe, Marc Decorte, Wido Dorigo, et Clivio Tappi. 
 

Est décédé en 2022-2023 Jean-Pierre Debroux 
 

Ont quitté en 2022-2023 Dennis Leddet, Catherina 
Pereira. 
 

Edgard Kesteloot, devenu membre d’honneur n’est plus 
repris dans le nombre des membres. 
 
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. 


	Jean-Pierre vu par lui-même en 6 dates
	6 mai 1951 : naissance à Liège. Je n’ai vécu que cinq années dans cette ville principautaire. A Tilleur, Sclessin, Seraing, au milieu de la sidérurgie et à la lumière des hauts fourneaux. Assez pour être fier d’être de "Lidge" et pouvoir crier: "Vive ...




