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Société Royale Union Belge      

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

        Lausanne, le 10 janvier 2019 

 

Mesdames, Messieurs, chers membres,  

 

Comme annoncé précédemment, nous avons le plaisir de vous inviter à notre réunion le 

jeudi 21 février 2019 à 18h00 

à l’Hôtel Aquatis  

route de Berne 148, Lausanne 

(Parking P+R Vennes ou métro M2 arrêt Vennes avec accès direct à l’hôtel)  

 

Le programme est le suivant : 

18h00  Accueil 

18h15  Assemblée Générale ; l’ordre du jour figure en annexe 

19h15  Conférence par  
Mme Ariane Devanthery 

 Conservatrice du Patrimoine immatériel du Canton de Vaud 
 

« La culture de la bière en Belgique » 
classée au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 

20h00  Apéritif avec dégustation de bières artisanales belges proposées par M. Christophe Pirnay, 
de Leopold Beers  

20h30  Dîner 
 

 

Merci de vous inscrire par retour de la feuille d’inscription en annexe ou online  

Dans l’espoir de vous voir nombreux à cette première réunion 2019, je vous prie de recevoir mes plus 

cordiales salutations. 

 

Michèle Berode 

Présidente 

 

Offre complémentaire :  
Visite libre de l’Aquarium-vivarium dès 16h00  
Entrée libre au tarif spécial de CHF 24.00 par personne au lieu de CHF 29.00 
Paiement individuel à la billetterie de l’aquarium 
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Société Royale Union Belge 
Koninklijke Vereniging Belgische Unie  
Lausanne 

 

 

Assemblée Générale ordinaire 

jeudi 21 février 2019 à 18h00, Hôtel Aquatis 

Route de Berne 148, Lausanne 

 

Ordre du Jour 

1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2018 

3. Communication de la Présidente 

4. Communication de la Secrétaire  

5. Communication du Trésorier et rapport des vérificateurs des comptes  

. approbation des comptes 2018 

. désignation des vérificateurs des comptes 2019 

6. Election du Président et du Comité 2019 (vote) 

7. Fixation de la cotisation 2019 

8. Activités prévues en 2019 

9. Divers et propositions individuelles. 

 

 

 

 

Règles de fonctionnement pour l’Assemblée Générale du 21 février 2019 

1. Présence à l’Assemblée Générale : les non-membres intéressés à devenir membres peuvent assister à 

l’Assemblée   

2. Droit de vote : seuls les membres en règle de cotisation 2018 auront le droit de vote ; en cas d’absence, une 

procuration est recommandée selon les règles statutaires  

3. Election au Comité : tout membre intéressé à rejoindre le Comité peut se porter candidat en s’annonçant 

avant le 31 janvier 2019 auprès du président actuel 

4. Tout sujet non prévu à l’ordre du jour que vous aimeriez soumettre à discussion doit être, selon nos statuts, 

annoncé par écrit avant le 7 février 2019 à l’adresse postale de la Société.  
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Assemblée Générale du jeudi 21 février 2019 

Feuille d’inscription 

A renvoyer avant le mercredi 13 février 2019 à : Société Royale Union Belge – Lausanne  
  Parc de la Rouvraie 16 – appt 39 
  1018 Lausanne 

Ou de préférence : à renvoyer par e-mail à contact@srubl.be 
ou à remplir online sur la page web http://bit.ly/Aquatis2019 

 
Participation à l’assemblée ❑ oui ❑ non nombre de personnes : ..................  

Participation à la conférence ❑ oui ❑ non nombre de personnes :  .................  

Participation à l’apéritif ❑ oui ❑ non nombre de personnes :  .................  

Participation au dîner ❑ oui ❑ non nombre de personnes :  .................  

 

Menu « Hôtel Aquatis » 

Wrap de tartare de truite, ciboulette, laitue, cébette  
***  

Boeuf à la plancha, condiment betterave pommes et raifort 
 Polenta moelleuse  

***  
Mille-feuille de pommes Gala, glace vanille 

* * * 
Eaux minérales, vins de la région et café 

 
Ou menu végétarien :    ❑ oui       ❑ non              nombre de personnes : ...........................  
 

Prix conférence et apéritif  10.-CHF/ membre  20.-CHF/ non-membre 

Prix « all-inclusive » avec dîner  65.-CHF/ membre 75.-CHF/ non-membre  

A régler sur CCP 10 - 6677- 8 de la Société Royale Union Belge-Lausanne. 

N° IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8 
 

 

Prénom :   .................................................             Nom : ............................................................   

   .................................................                         ............................................................   
 
Adresse :   ...................................................................................................................................  
 
Date :       Signature :  
 

 

Procuration    (NB : seules les procurations écrites et signées sont valables) 
 

En raison de mon absence, je donne procuration de mon vote à ……………………………………………………    

ou à un membre présent et en règle de cotisation, celui-ci ne pouvant porter plus de 3 procurations.  

 
Prénom et nom :  
 
Date :       Signature : 

mailto:contact@srubl.be
http://bit.ly/Aquatis2019

