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Lausanne, le 12 décembre 2019 

Chers membres, chers amis,  
 

Cette année encore, votre Union vous a proposé une panoplie d’activités que vous pourrez 

retrouver, ainsi que les photos, en parcourant la rubrique « La SRUB-L au fil du temps … en 

2019 » sur www.srubl.ch. Autant d’occasions de partager des moments conviviaux, que ce 

soit dans un contexte culturel ou plus sportif, mais toujours avec une pointe de belgitude. 

Les résultats de l’année vous seront présentés lors de notre prochaine Assemblée Générale 

qui se tiendra le jeudi 6 février 2020 dès 18 heures à l’Hôtel de La Paix à Lausanne.  Réservez 

d’ores et déjà cette date, je me réjouis de vous y retrouver nombreux. 

Personnellement, j’ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver au cours de cette année et 

vous remercie de votre présence et de vos nombreuses marques de sympathie. 

Je tiens aussi à remercier les membres du Comité pour leur travail, leur engagement et leur 

persévérance, même et surtout quand le nombre de participants aux activités n’était pas 

toujours à la hauteur de leur attente. 

Au cours de l'année 2020, les membres du Comité auront à cœur de vous concocter une 

série d’activités diverses et attrayantes avant de mettre fin à leur mandat en février 2021, 

après en moyenne 4 années de « loyaux services ».  

Vous l’avez compris, la SRUB-L a besoin de relève. Et pourquoi pas vous ? Vous seriez 

intéressé à vous impliquer d’avantage mais souhaitez d’abord savoir à quoi vous vous 

engageriez ? C’est bien normal. Le Comité actuel vous invite à prendre contact avec l’un de 

ses membres, voire même à assister à l’une de ses réunions afin de vous forger une opinion 

des tâches variées qui lui incombent. Ce faisant, vous pourrez mieux estimer votre 

potentielle implication dans le Comité. Sans oublier l’Assemblée Générale du 6 février 2020 

qui est un moment privilégié pour en discuter de vive voix, que ce soit avec le Comité ou 

avec d’autres membres tentés par l’aventure. 

Au nom de tout le Comité, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et 

vous présente mes meilleurs vœux pour une très heureuse année 2020 !  

Michèle Berode, Présidente  
contact@srubl.be 
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