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Ça s’est passé ce mois-ci
Le 6 mars, nous avons eu le plaisir d’écouter la Conférence professionnelle de Xavier
Rulkin, qui nous a permis d’encore mieux faire connaissance avec lui. Benoît Leclercq en a
fait un résumé qui vous est livré ici, tout en l’en remerciant.
30ème réunion statutaire de l’année et 1ère en l’absence de notre président Etienne !
C’est donc Marc, président élu, qui officie ce soir pour cette réunion ‘’repas-conférence’’, ou nous
renouons avec une tradition de notre club, la ‘’conférence professionnelle’ ’présentée aujourd’hui par
notre ami Xavier RULKIN.
Notre restaurateur nous a préparé ce soir un repas ‘’poisson’’, ce qui nous permet de déguster du
‘’tacaud’’, poisson relativement peu connu, à la chair fine et pêché dans nos mers, en particulier dans
le golfe de Gascogne.
C’est devant une belle assemblée et en particulier en présence de Chloé, sa fille, et Céline, son
épouse, que Xavier, qui a rejoint notre club en 2016, nous expose son parcours professionnel.
Après des études de gestion à l’UCL, il commence son activité au sein de la firme « COVALUX »,
active dans le secteur de pièces automobiles. Après une progression rapide dans différents secteurs
de gestion, il exerce actuellement une fonction de ‘’IT and Purchase Manager’’, responsable
informatique et financier, au sein de l’entreprise « COFINPAR » qui regroupe diverses sociétés dans
les secteurs de l’immobilier, de l’automobile et de la distribution.
Xavier nous parle également, brièvement, de ses loisirs et centres d’intérêt, dont fait partie le Rotary
et il est vrai que nous pouvons être fier de le compter parmi les membres de notre club où il s’implique
de plus en plus !
Merci Xavier

Deux évènements majeurs pour le Club ont eu lieu le samedi 16 mars : l’un à Bruxelles où
se déroulait l’Assemblée annuelle du District, à laquelle participait Pierre Bois d’Enghien
et Marc Loos. Les points les plus intéressants abordés par les différents orateurs portaient
sur la digitalisation de plus en plus présente du Rotary et un très bon exposé sur la
Fondation et la Paul Harris Society qui regroupe les principaux donateurs à titre personnel à
la Fondation. Un grand bravo à notre ami Pierre qui a été admis ce jour-là comme membre

de la PHS. Nous en avons également appris un peu plus sur les finances du district (qui se
portent bien, je vous rassure) ainsi que sur l’action Polio+ : plus que deux pays au monde où
des foyers sont observés, Pakistan et Afghanistan, tout cela grâce au Rotary. L’ensemble
des présentations sont disponibles ici
L’autre évènement du jour : le 20ème anniversaire de notre club ami de Leuven-Rotselaar,
avec lequel nous nous jumelons le 14 septembre prochain. Une belle soirée festive et bien
arrosée, comme il se doit, à laquelle participaient Etienne et Marc L.
Le mercredi 20 mars, changement de programme : la conférence de Daniel Herregodts étant
reportée en avril, nous voici parti pour une visite commentée de la très intéressante
exposition présentée au CCD à l’occasion des 100 ans de « Vers l’Avenir ». Visite
commentée par M. Pacco. La réunion s’est ensuite poursuivie à la Citadelle accompagnée
d’un repas.

Enfin, la dernière activité du mois, et non des moindres : Xavier Rulkin et son
équipe d’organisateurs, Thibaut et Thierry, nous ont concocté un magnifique
« Progressive Dinner » qui a compté plus de 50 participants. Tout y était : belles
tables, hôtes accueillants, bonnes bouteilles et bonne humeur.
Et nous nous sommes tous retrouvés pour les fromages et desserts au bar
du Dinant Motor Club, à Anhée où nous attendait…. un open bar. Merci à
tous, organisateurs et hôtes d’un jour pour cette très belle soirée amicale.
Vous remarquerez les magnifiques sets de table réalisés
pour l’occasion. J’aimerais enfin souligner la présence
assidue de nos 4 YEP qui sont décidemment de toutes les
parties
.

Et le mois s’est terminé par une réunion apéro calme et sobre 😉 ce mercredi 27 mars.
_________________________________________________________________________________

Et voici ce qui vous attend au mois d’avril
Mercredi 3 avril : 15h30 : visite de la Brasserie de l’Abbaye de Rochefort, organisée par
Serge Gérard, suivie à 19 h d’une réunion-repas à La Citadelle, où nous aurons quelques
invités rotariens de nos clubs voisins qui viendront écouter Philippe Rosière, ADG, nous
présenter le Raid Mosan qui aura lieu fin juillet d’’Anseremme à Yvoir
Le 10 avril, le Comité se réunira à 18h. La réunion statutaire « apéritive » suivra
Le 17, repas avec conjoints et conférence de Daniel Herregodts sur la conduite
automobile défensive. Sujet prometteur.
Et enfin, on termine le mois avec une petite réunion apéritive le mercredi 24 avril.

Et n’oubliez pas (mais faut-il encore le rappeler) : les membres sont inscrits d’office aux repas et
doivent se désinscrire éventuellement auprès du Secrétaire avant le lundi midi qui précède (et
uniquement auprès de lui). Cette règle ne vaut toutefois pas pour les amis qui sont dispensés
d’assiduité par la règle des 85, ni pour les conjoints, ni les membres d’honneur, qui doivent
impérativement s’inscrire formellement dans les mêmes délais. Merci d’avance d’en tenir
scrupuleusement compte

________________________________________________________________________________

Ils et elles fêtent leur anniversaire en avril :
Nous fêterons nos amies et amis Jacqueline, épouse de Jean-Claude B. le 14, Annette, épouse de
Nono le 17, Pascale, compagne de René le 19, Monique, épouse de Serge G. le 29, et Stéphane
Hauseux le 27,
Joyeux anniversaire à tous les cinq !!

Petite annonce :
Nous recherchons toujours un photographe attitré pour immortaliser nos soirées et nos
actions. Merci aux candidats de se faire connaître auprès du Secrétaire.

Et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet www.rdhm.be ainsi que le site
du District 2170 www.rotary2170.org/fr/

