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What we have done for ourselves alone dies with us; 
What we have done for others and the world remains and is immortal. 

(Albert PIKE) 

 
Marc mérite sa place dans l’histoire de JCI Belgium. Beaucoup de ses initiatives font parties de l’histoire 

de JCI Zottegem, JCI Belgium et JCI.  

Au début des années ’70 on désire étendre le nombre de «Jeune Chambres Économiques » en Belgique.  

A ce moment-là, des noyaux étaient présents uniquement dans les grandes villes ou se trouvaient des 

Chambres de Commerce et/ou d’Industrie. 

1. JCI Zottegem 

On entreprend de créer une nouvelle entité à Zottegem (c’est où ça?). Ce fut une première tentative de 

créer une entité dans une plus petite communauté. Le parrain JCI Gent trouva un membre qui voulait 

s’établir professionnellement à Zottegem.  

Marc était le bon choix, et il trouva rapidement un nombre de volontaires, la plupart entretemps 

sénateurs, qui avec le même enthousiasme ont mis sur pied JCI Zottegem. 

Le 8 septembre 1971 Graham SINCLAIR en tant que Président de  JCI, remet la Charte au président Marc 

et la “Jonge Economische Kamer Zottegem”, 20ème noyaux, devint un fait. 

 JCI Zottegem devint immédiatement active pour la communauté locale, ce qui est conforme à l’idée de 

contribuer avec des idées créatives au développement de sa communauté locale. Des projets osés ont 

été mis en place par Marc et les membres du noyau: Signalisation (Zottegem situé quelque part au bord 

des Ardennes Flamandes), Zone industrielle (Pourquoi  Oudenaarde réussit à avoir une Zone 

Industrielle ?), Domaine Breivelde (étude des possibilités pour ce domaine acheté par la ville de 

Zottegem), Ossefeesten (manifestation globale des comités de quartier et des rues commerçantes). 

Marc se fit remarquer et arriva rapidement au niveau national comme exemple de concrétisation d’une 

politique d’extension était désirée  et souhaitable mais aussi possible. 

2. JCI Belgium - La scission 

Un nombre de possibilités étaient étudiées pour pouvoir gérer JCI Belgium  après les extensions prévues. 

La piste qui a été retenue fut celle d’une division en deux zones linguistiques. Marc et Jacques 

HANSENNE (JCI Liège) étaient les architectes de cette structure nouvelle. Les discussions qui suivirent 

pour adapter les Statuts lui donnèrent toutes les opportunités pour mettre en pratique les “Robert’s 

Rule of Order”. La “Noordzone” et la “Zone Sud” ont entretemps évoluées vers JCI Vlaanderen et JCI 

Wallonie-Bruxelles. 

 

 



 

 

2. JCI Belgium – Convention Nationale Antwerpen A’73 

Marc a été président de JCI Belgium en 1972-1973. Il était le moteur derrière les efforts pour réaliser de 

nouvelles entités. Il encourageait, motivait, structurait et réalisait le démarrage dans un nombre de 

communes, en se battant contre ceux qui disent  qu’il était impossible de réaliser des extensions avec 

des noyaux proches. 

Sa convention devait avoir un thème. Et dans le titre devait figurer le mot « Homme » parce que JCI est 

une organisation ou l’Homme doit être au centre de sa communauté. En 1973 le thème devient 

“L’Homme et l’Environnement”. En 1974, à La Louvière, le thème proposé était  “L’Homme et la 

Formation”. En 1975 à Brugge le thème retenu était “Une Ville à la mesure de l’Homme ”.Cette habitude 

de mettre l’Homme au centre a été abandonnée par après. 

Il devait trouver un successeur francophone et avait trouvé un excellent candidat qui n’était pas 

bilingue. Enfin, après beaucoup de palabres et une série de considérations, les entités francophones ont 

empêchés l’accès à ce candidat, à l’entrée du Prinsenhof à Antwerpen. La convention n’a donc pas su 

élire son nouveau président. 

Son mandat se terminait au 30 novembre 1973. Il convoqua une Assemblée Générale (composée de 

présidents locaux). Chaque membre devait donner son nom, l’entité représentée et sa date de 

naissance. A la fin de cet appel nominal Marc annonçait que le comité national démissionnait et que le 

membre le plus âgé devenait président ad intérim. Ainsi Paul DE CLERCK (JCI Leuven) était confirmé 

comme président national ad intérim. 

Après 90 jours de discussion, l’assemblée a élu Michel PRETI (JCI Centre-La Louvière) comme successeur, 

quelques minutes avant la deadline du 1 décembre. 

3. JCI (Junior Chamber International Inc.) 

Après sa carrière au niveau local et national, Marc envisageait une carrière au Comité Directeur de  JCI. 

Au Congrès de JCI à Nice (1973) il est facilement élu comme Vice-Président de JCI avec des 

responsabilités en Afrique. Il fait un excellent travail et, à nouveau, devient le moteur derrière 

l’expansion en termes de pays et membres, avec le grand soutien de JCI Liberia (Francis Horton), et un 

directeur pour l’expansion de JCI. De nouvelles organisations nationales  sont mises en place. 

L’année d’après, au Congrès JCI à Auckland (1974) il est de nouveau confortablement élu comme Vice-

Président Exécutif de JCI, et reçoit cette fois ci la responsabilité pour le continent Africain. Il continue ses 

initiatives pour mettre l’Afrique sur la carte de  JCI. 

Auparavant, lors du Congrès JCI de Taipeh (1972)  en tant que président national, il a soutenu la motion 

de JCI USA pour, de justesse, changer la dénomination de « Junior Chamber International » à “Jaycees 

International”. C’était le temps où les US Jaycees avec 400.000 membres sur papier, formaient la base 

du mouvement. Les américains étaient furieux avec ce qu’ils appelaient la règle de 80-50-10, c’est-à-dire 

80 % des membres,  50% des cotisations et 10% des voix à l’Assemblée Générale. 

 

 



 

 

Dans l’année 1975 les américains, non seulement étaient furieux, mais en plus, refusaient de payer les 

cotisations au niveau international. Comme VPE, Marc prend l’initiative, à l’Assemblée Générale, de faire  

voter une motion pour créer un fonds de réserve au sein de la JCI pour pouvoir continuer les travaux 

entrepris si un des pays membres refusait de payer ses cotisations. Ce fonds de réserve a ensuite été 

repris par la Fondation JCI qui gère un capital payé par les organisations membres et des dons. 

En 1975 le Comité Exécutif JCI adopte également la proposition de Marc pour imprimer et envoyer aux 

membres non-américains, la revue « Le Monde JCI » à partir de la Belgique. Pour un budget sous grosse 

pression, ceci a permis de terminer une période budgétaire fort difficile. 

Marc se porta candidat à la Présidence Mondiale lors du Congrès JCI à Amsterdam  en 1975. Il était un 

des quatre candidats qui se présentaient.  Bien qu’il fût bien préparé, un autre candidat Feliciano 

BELMONTE sera élu. Mais les ‘caucusses’ lui ont permis de défendre ses idées  sur l’avenir de JCI, et de 

contribuer à un renouveau ce qui a permis à l’organisation de terminer l’année 1976 avec 500.000 

membres. 

4. Marc était un “Homme” 

Marc avait beaucoup de dons. Il connaissait parfaitement ses petites faiblesses dont il se servait souvent 

en toute connaissance de cause. Dans son Anglais, qu’il parlait couramment, il cultivait des mots et 

phrases ou la lettre “i” ne se prononçait pas normalement. Ou bien il avait des expressions comme “ I 

remember me” traduit du français et/ou néerlandais. 

Il aimait provoquer. Il aimait confronter les gens à des problèmes, rien que pour voir comment ils vont 

les résoudre. 

Il pouvait influencer des réunions en se jouant de motions et des motions d’ordre souvent au désespoir 

de la présidence de la réunion. Lors de la création de JCI Belgium Senate en 1977 cela a donné lieu à des 

situations rocambolesques lors de la présentation et le vote de nouveaux statuts. 

Avec ses amis dans le Comité Directeur JCI il aimait compliquer les choses, juste pour voir les réactions.  

Des lettres écrites à la machine, en son temps un keyboard avec des pièces mécaniques, utilisaient des 

lettres et pelures pour taper les copies. Ses pelures étaient de différentes couleurs avec entre elles du 

papier carbone. Son VPE JCI (Jean-Claude FERAUD) insistait pour utiliser différentes couleurs pour 

différentes destinations. Avec ses amis Marc s’amusait à mélanger les différentes couleurs et de 

confondre ainsi les destinataires. 

C’était son caractère espiègle, on peut quand même s’amuser un peu. Il ne faut pas toujours être 

sérieux. Mais il savait toujours le but qu’il voulait atteindre et était toujours lui-même bien préparé. 

Mais quand ça  devenait sérieux dans la vie il était introverti. Il tenait à résoudre ses problèmes lui-

même, et il a toujours su le faire.  

Marc on te remercie pout tout ce que tu as réalisé pour la JCI. 

JCI ows you. 
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