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Maiden Speech 

Maxim Baer 
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Lundi 28 février 2023 
 
Participants : 25 rotariens, 1 invitée 
 

►Corinne GERARDIN – Rapport de Comité 

 

L’organigramme définitif est sur papier, plusieurs 

nouvelles :  

- Le thème Business & Society est repris par 

Jean-Paul Bissen 

- A côté de nos actions sociétales, création 

d’une action axée sur la convivialité et la 

gastronomie 

- Ilian a repris le lien avec le Rotaract 

- Protocole : création d’un pool de plusieurs 

volontaires. 

Programme 

- Corinne remercie Guillaume de Posch pour 

la très belle soirée au Club des guides et 

Charles pour l’excellence du conférencier. 

-  

- 100 ans : Un contrat avait été signé avec le 

Palais d’Egmont mais il s’avère que celui-ci 

sera en travaux et que nous devons 

déplacer la date du Centenaire ! Le 30 

septembre est remplacé par le 18 

novembre. 

 

Grâce à Claude, nous irons au Musées 

Royaux des Beaux-Arts et occuperons la 

salle 490 pour la conférence et le Grand 

Hall du Musée pour le dîner du soir.  

La capacité est de 400 personnes, la fête 

sera belle, il sera temps de se réjouir de 

notre Centenaire avec vos familles, amis, 

connaissances et collègues ! 

 

Une fête en interne aura lieu mi-janvier 

 

- GALA : Inscrivez-vous rapidement ! Il a été 

prévu de demander à chaque président de 

ramener au moins 20 personnes 

extérieures. 

 

Trésorerie 

Tout membre inscrit à un événement mais ne se 

présentant pas le jour dit se verra demander le 

paiement du repas. En effet, il est demandé par les 

restaurateurs un nombre exact et la facture s’aligne 

sur ce nombre. 

 

Commission Effectif   
Deux nouveaux membres seront prochainement 

intronisés. 

 

Postes et fonctions 

Vous recevrez sous peu les offres de postes et 

fonctions nécessaires pour supporter les 

commissions dans leur travail. 

 

Centenaire du club de Milan 
 

Notre Présidente est allée fêter avec Denisa le 

Centenaire de Milan. Outre les réceptions très 

réussies, la soirée à la Scala était fabuleuse ! On lui 

avait promis de la danse, elle n’est pas fan des tutus 

mais s’est retrouvée face à un spectacle magique. 

 

 
 

Centenaire du Club de Bruxelles 

18 novembre 2023 
 

Pour le Centenaire, Corinne nous propose deux 

versions d’un logo qui a été élaboré par la fille de Jo 

Chaiban, partenaire de l’organisation des 100 ans. 
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Le deuxième a rencontré les faveurs de 

l’assemblée de ce mardi 28 février ! 

 

 

►Simon GINIS – Parrain de Maxim 

 

C’est un plaisir et un honneur de présenter ce 

« type » exceptionnel ! Pourquoi exceptionnel ? 

Pour toutes les raisons dont je vais parler ! 

Maxim a étudié dans 3 langues (allemand, français 

et anglais), il fait carrière dans les assurances au 

sein de grandes sociétés. Il fait partie du Rotaract 

depuis son plus jeune âge, a reçu un PHF en 2017, 

est un sportif accompli (5 joggings par semaine…), 

a une famille formidable et en plus est un cuisinier 

hors pair ! Je me rappellerai longtemps de son 

poulet Tikka Massala et surtout de ses huitres 

Rockefeller ! 

 

Comment Maxim peut-il faire tout cela en 24h ? Je 

suis jaloux ! 

 

Le plus important pour Maxim est qu’il est très bien 

intégré en Belgique grâce à Amélie, qui vient de 

Wallonie, et sa fille Anna.  

 

Je le connais depuis longtemps et je suis très fier 

d’être là aujourd’hui ! 

 

►Maxim BAER 

 

La personne  

Né 1980 en Allemagne (près de Düsseldorf)  

Baccalauréat franco-allemand 

Master en économie (études à l’Université de 

Cologne, Trinity College Dublin, et autres) 

Doctorat – double programme HEC Paris & 

Université de Cologne 

Marié  

 

Le Rotary 

Par exemple : 

2012 Rotary Group Study Exchange Inde 

 

 
 

Depuis 2021 : Rotary Bruxelles  
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L’inde reste une des plus magnifiques expériences 

qu’il a pu faire tant par les rencontres que par 

l’immersion dans la culture locale. Il y a été 

impressionné par les activités rotariennes dont 

l’engagement d’un club d’aller chercher en bus 

dans les campagnes isolées des gens souffrant de 

la cataracte et offrir des opérations gratuites. 

 

Le Rotary, ce ne sont pas que des conférences 

mais FAIRE, ETRE ACTIF, S’EGAGER à faire quelque 

chose pour des gens, quelle que soit leur couleur, 

leur origine ou leur milieu. Être là pour 

l’humanité. Il a énormément aimé ce sentiment 

de faire quelque chose pour les autres. 

 

Profession  

 

2012-2021 – ERGO  

Depuis 2021 – Accenture 

 

Maxim travaille dans tout ce qui tourne autour du 

client. Il crée des liens avec les clients actuels et 

potentiels et résout les problèmes que ceux-ci 

peuvent rencontrer. 

 

 
 

Dans son travail, il est confronté au problème de 

la Generative Artificial Intelligence : un modèle 

statistique qui permet de calculer des probabilités 

pour générer des contenus. Pour exemple : un 

concours de peinture a été organisé et parmi les 

oeuvres présentées par les artistes, il a été 

découvert que celle qui a gagné le premier prix a, 

au prix d’un grand scandale, été générée par un 

ordinateur… 

 

https://intelligence-artificielle.com/generative-ai-

tout-savoir/  

 

Rotary Bruxelles 

Au vu de ses connaissances informatiques, il a 

rapidement été question du site internet et de la 

plateforme des clubs : Polaris. Tout ceci a été 

discuté afin d’améliorer ce que nous avons déjà 

mais ce n’est pas encore terminé. C’est vraiment 

une de ses qualités dont il veut faire profiter le 

club. 

 

 
 

En conclusion, Maxim énumère les 3 valeurs 

fondamentales de sa vie qui le réjouissent pour les 

années à venir : le job, la famille et le Rotary ! 

 

►Colette MALCORPS 

Les domaines d’action de nos commissions en 

2022 – 2023 

 

 

https://intelligence-artificielle.com/generative-ai-tout-savoir/
https://intelligence-artificielle.com/generative-ai-tout-savoir/
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►Michel COOMANS 

 
Centenaire du Club d’Amsterdam 
Le centenaire du Rotary dans les Pays Bas a été 

fêté avec faste les 28 et 29 janvier 2023. 

Lors de la première soirée, les « officiels » ont été 

répartis par petits groupes et invités à dîner dans 

les domiciles situés le long des merveilleux 

canaux. 

Le lendemain matin, les participants ont été 

réunis dans le Stade Olympique d’Amsterdam. Ce 

fut l’occasion de passer en revue les réalisations 

et projets des différents Club et organisations 

réunis. 

En fin de matinée, un cortège conduit par le Past 

RI President 202021 Holger Knaack a défilé sur la 

longue piste. 

En soirée, après un « léger » repas, tous les 

Membres et participants ont remplis la grande 

salle du Concert Gebouw pour assister à un 

spectacle original, comique, musical et 

humoristique relatant l’historique du RI et 

illustrant en particulier les actions prioritaires du 

RC Amsterdam depuis 1923. 

 

En apothéose, tous les participants ont été invités 

à se rassembler sur la scène et à envahir tous 

les salons, un verre de champagne à la main. 

 

Enfin, le public a quitté les salons et les jubilaires 

et amis se sont répandus par petits groupes 

dans les cafés et tavernes le long des canaux. 

 
 

La Vie du Club 
 

Nous sommes actuellement 97 membres. 
 
 

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 
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