
 

 

Mes amis, très chers amis, 

J’aimerai dans un premier temps remercier Michel d’avoir tenu la barque dans 

cette tempête infectieuse que le monde a traversée. J’appelle de tous mes 

vœux la régularisation de la situation.  

Tu avais des plans et des idées à n’en plus finir. A toi tout seul tu aurais rempli 

les agendas de tous les membres pour plusieurs années. Merci de ton 

implication et oserais-je dire « à ta prochaine présidence sans confinements et 

avec tes idées ».  

Merci Michel ! 

Avant d’aller plus loin, j’apprécierais que nous nous recueillions quelques 

instants à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés. Que ce soit 

récemment, ou plus anciennement, prenons le temps de nous souvenir. 

A l’image de l’humanité, notre groupe a besoin de liens sociaux forts et l’amitié 

qui nous unit en est une preuve formelle. Ai-je encore besoin de rappeler notre 

action « souper chasse » où le club s’est mobilisé comme jamais ? Nous avons 

eu la chance de pouvoir mener à bien cette expédition grâce aux efforts 

cumulés de tout le monde. Nous avons tous ressenti la satisfaction de « faire 

partie de la bande » et de passer entre les pièges tendus par un voisin jaloux. 

La maréchaussée n’ayant pas trouvé à redire, et TVLux en profitant pour faire 

un petit reportage, nous avons montré une réelle cohésion. Je suppose que 

vous aussi avez ressenti une joie intense à ce moment fédérant. 

J’aspire à un resserrement des rangs, nous ne pouvons pas abandonner la 

partie et laisser le navire sombrer. Aucun de nous ne le souhaite, remotivons-

nous et remettons notre soirée de mardi dans nos agendas, de manière 

récurrente. 

Nous sommes 62 aujourd’hui. Un tout grand merci à chacun d’entre vous pour 

votre présence. Cela me fait chaud au cœur de vous voir en cette soirée 

spéciale. Une éternité que nous n’avons pu nous rassembler si nombreux. 

Je me sens ce jour honoré de recevoir ce collier porté précédemment par mon 

grand-père Charles et par mon père et ami André. Il s’agit presque d’un 

événement familial et j’attends avec beaucoup d’émotion que mes filles 

perpétuent cette tradition.  



 

 

Je n’aime pas parler de moi, je vais cependant vous résumer mon parcours de 

vie en quelques mots. 

Bastognard depuis le début, je ressens mes racines ancrées profondément dans 

ce terreau ayant accueilli mon grand-père et ma famille.  

J’ai effectué mes études à Bastogne et Carlsbourg avant de plonger dans la 

grande ville. Liège qui m’a supporté quelques années et laissé retourner à ma 

cité natale. J’en suis revenu avec une magnifique jeune femme qui m’a offert le 

plus grand rôle de ma vie : être mari et père de deux merveilleuses filles. Pour 

le reste, dont l’importance est relative, je gère notre entreprise d’informatique. 

J’arrête ici mon égo-centrage et vais vous parler de la vision que je souhaite 

pour cette année de présidence, et je vous le dis tout de go… Vous êtes au 

centre de cette stratégie.  

Un président, à mon sens, est la personne qui montre la direction. Le groupe se 

met en mouvement pour atteindre cet objectif. Rappelons-nous que le Rotary 

n’est pas qu’un club. C’est le club de l’entraide et du dévouement à l’autre. 

« service above self », « servir pour changer des vies ». Nous ne pourrons 

suivre cette voie qu’avec un groupe soudé et les idées de tout le monde. Nous 

nous devons, nous le devons aux valeurs Rotariennes, une assiduité totale. 

Dans les missions de cette année, nous pourrons compter sur  

- Deux soupers chasse, un en présentiel et l’autre en distribution 

internationale.  

- Le traditionnel souper raclette 

- Le magnifique Rallye 

- Le souper Jambon de Jean. 

- L’apéritif à la façon d’Arsène 

- Et bien d’autres choses que nous allons proposer au long de cette année. 

Nous allons également organiser différentes conférences. Tout comme celle 

qui s’annonce très intéressante sur les tueurs du Brabant le 23 novembre. 

Nous programmerons également une balade autour des étangs de la Strange 

sous peu. 



 

 

Le reste des activités vous sera divulgué au fil du temps, dans nos réunions 

auxquelles vous assisterez régulièrement. 

Ce jour est particulier pour le monde entier, et je parle des commémorations 

des attentats du 11 septembre, même si on aurait pu penser à notre soirée. 

J’entendais Joe dire encore ce matin, c’est le moment de s’unir et l’union fait la 

force. Je pense qu’il apprécie beaucoup notre pays, pour en reprendre la 

devise. 

Vous l’aurez compris, cette année sera sous le thème de l’union. Nous allons 

remercier les anciens membres de leur implication passée et inciter au 

renouvellement des troupes par des dames, des hommes, des jeunes et un peu 

moins jeunes. Nous nous devons d’accueillir une nouvelle source d’inspiration. 

Nous allons transformer nos idées en prenant le meilleur de ce que les anciens 

nous ont laissés tout en réfléchissant à de nouveaux concepts et actions.  

Tous ensemble, et avec les clubs proches, nous pourrons faire encore mieux 

pour aider le monde à se porter mieux. Nous avons le devoir moral d’aider ceux 

qui en ont besoin.  

Pour avancer ensemble,  

- Past-Président et secrétaire adjoint : Michel Dalemans 

- Vice-Président : Jean-François Lapaille 

- Trésorier : Jan Oostvogels 

- Président Elu 2022-2023 : Joris DEQUAE 

- Secrétaire : Jean-Pol GEORGES 

- Sages : Mario SIMONE et Bernard MARCIN 

- Protocole : Olivier Delmée et Ansèlme Nyabenda 

- Relations publiques : Raoul Neuroth 

- Commission YEP : Bernard Croissant 

- Commission des actions : Michel Lonchay 

- Commission de la fondation : Roland Fivet 

- Commission des jeunes effectifs : Xaver Weber 

Nous resterons à l’écoute de chacun et chacune afin d’avancer vers l’objectif de 
la cohésion. Pour passer une année pleine de moments où chacun pourra avoir 



 

 

la satisfaction de faire partie d’un groupe, d’un mouvement fédérateur et 
d’être utile pour la société. Nous allons accomplir de grandes choses, ensemble 
et préparer le terrain pour un renouveau et pour permettre à Joris de 
commencer son année sur les chapeaux de roues. 

J’aurai enfin une pensée particulière pour ma compagne Laetitia. Grace à son 
soutien, j’ai la possibilité de m’investir dans ce projet. Elle met tout en œuvre 
pour que je puisse vous rejoindre toutes les semaines. Nous ne devons pas 
négliger le rôle de nos épouses et compagnes. Il est important à mon sens de 
les ovationner. Merci Mesdames. 

Je vous remercie sincèrement pour votre présence aujourd’hui et vous 
souhaite une merveilleuse soirée, tous ensemble. 

 

Nicolas Govaerts 

Président RC Bastogne 2021-2022 

11/09/2021 


