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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 6 février 2020 
Hôtel de la Paix, Lausanne. 
 

1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
A 18h15, Michèle Berode (MB), présidente, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants 
et les remercie de leur présence. 

Selon la liste des présences, 45 personnes prennent part à l'assemblée générale dont 41 membres ; parmi les 
26 personnes qui se sont excusées, 15 ont donné procuration ce qui porte à 56 le nombre de bulletins de vote 
distribués. Mr Christian Conus et Mr Magnus Lagerwall acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant 
cette séance. 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 21 février 2019 
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé. 

3. Communication de la Présidente 
La présidente invite l'assemblée à un moment de recueillement à la mémoire de Mme Anne-Marie Toch-
Barbey et de Mme Jeannette Gilbart décédées en 2019 ainsi que de Mme Monique Assima, dont la cérémonie 
d’adieu a eu lieu ce matin.    

En ouverture de son rapport de présidente, MB rappelle la raison d’être de notre Société telle que définie dans 
les statuts, à savoir : « La Société a pour but de créer des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres ; 
d’encourager les activités culturelles belges ; de développer les relations d’amitié et de collaboration avec les 
autorités suisses et belges… »  

Pour ce faire, le Comité a tenu 5 séances afin de préparer des activités ayant si possible une connotation belge, 
et en signalant d’autres manifestations en relation avec la Belgique dans le but bien évidemment de susciter 
l’intérêt des membres à participer mais aussi d’assurer la visibilité de la SRUB-L. 

Durant l’année écoulée, 11 activités ont été organisées regroupant au total 308 inscriptions, soit en moyenne 
28 participants par activité (fourchette de 12 à 56).  

A côté des incontournables telles que l’Assemblée générale, la soirée « Moules-Frites », la Fête Nationale, 
doublement célébrée cette année et la Saint-Nicolas, le programme comportait aussi bien des activités 
culturelles (Visite guidée de l’Exposition « Peinture anglaise » à l’Hermitage ; Concert Sinfonietta à l’Opéra de 
Lausanne sous la direction de notre compatriote David Reiland ; Conférence donnée par Mr Beckers et Mme 
Wiget de la « King Albert Memorial Foundation » qui nous a permis de porter un autre regard sur le Roi Albert 
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 , alpiniste ) que des sorties nature (Vertic’Alp et barrage d’Emosson et balade dans les gorges de l’Orbe) et 

des soirées ludiques (soirée billard à Ecublens). 
Nous nous sommes aussi retrouvés le 24 mars devant la statue « La Belgique reconnaissante » à Ouchy à 
l’occasion des cent ans du retour au pays des enfants belges réfugiés en Suisse et nous souvenir  de l’action de 
Mary Widmer-Curtat et du Comité suisse de soutien aux réfugiés belges pendant la Grande Guerre.  

Pour plus de détails, consultez les rubriques « La SRUB-L … au fil du temps en 2019 » et la « Galerie photos » sur 
le site www.srubl.ch 

Plusieurs membres de la SRUB-L, mais le plus souvent la Présidente et quelques membres du Comité ont 
participé à plusieurs activités à caractère associatif, social et culturel permettant ainsi d’assurer la visibilité 
protocolaire de la SRUB-L. 

Bien que la participation aux différentes activités reste assez faible, MB souligne l’augmentation des 
suggestions et des marques de reconnaissance de la part des membres et s’en réjouit.  

4. Communication de la Secrétaire  
Natalie Theeten-Geerts (NG), Secrétaire, présente les activités du secrétariat et en particulier la co-rédaction 
des bulletins et invitations, leur traduction et leur envoi ; la tenue à jour des fichiers des membres et des 
personnes intéressées ; la rédaction des comptes-rendus de réunions du Comité et la gestion de la boîte e-mail 
contact@srubl.be.  
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Au 31 décembre 2019, notre Société compte 191 membres en règle de cotisation, soit une légère 
augmentation par rapport à 2018. En incluant les intéressés et les officiels, les communications sont envoyées à 
240 adresses. 91% des envois se font par email et 9% par courrier postal.  

La restructuration de la navigation sur le site www.srubl.ch est maintenant achevée avec de nouveaux menus 
déroulants. La fréquentation du site est en vitesse de croisière avec 122 visites/jour et la page la plus visitée 
reste la galerie photos. 

En entrant dans la nouvelle décennie, la SRUB-L a rejoint Facebook début février 2020 avec la page 
@unionbelgelausanne. Ceci grâce au travail de NG et de Stéphanie Wauters. NG invite les membres présents à 
‘liker’ la page, à s’y abonner pour être tenu informés et à partager les publications pour faire connaître l’union.  

5. Communication du trésorier et rapport des vérificateurs des comptes 
Roger Saladin, trésorier présente les comptes de la SRUB-L qui se concluent au 31 décembre 2019 avec un avoir 
inchangé de 11'634 CHF sur le compte dépôt et un total de 3'471 CHF sur le compte-courant, ce qui représente 
un gain 311 CHF pour 2019.  

Jacques Smets et Dominique Nolens, vérificateurs des comptes font lecture de leur rapport qui propose 
d’approuver les comptes soumis. Les comptes 2019 sont approuvés par l’Assemblée.  

Le mandat de Jacques Smets arrivant à son terme, MB le remercie au nom de la Société. Kris Theeten a accepté 
de lui succéder pour 2 ans. Dominique Nolens poursuit son mandat pour 2020. 
MB remercie les intervenants ainsi que les quelques généreux donateurs. 

6. Election du Président et du Comité (vote)  
MB remercie les membres du Comité pour leur engagement et souligne qu’ils donnent plus que leur temps 
puisqu’aucun défraiement n’est versé pour les dépenses liées à la mise sur pied des diverses activités.  

Le Comité a le plaisir de proposer un nouveau membre, il s’agit de François-Xavier Henry qui se présente en 
quelques mots et qui prendra la fonction de vice-président. La Présidente et les autres membres du Comité (cf. 
annexe et site web) s’engagent pour le renouvellement de leur mandat. 

Comme l’exigent les statuts, le vote a lieu à bulletin secret. 
Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : 49 bulletins de vote rentrés ; oui à l’unanimité pour l’élection du 
Comité et la réélection de la Présidente. Au nom de tout le Comité, MB remercie chaleureusement l’Assemblée 
pour la confiance témoignée.  

Pendant le dépouillement du vote, MB rappelle que, comme annoncé dans le courrier d’information de 
décembre, le Comité 2019 désire passer la main à du sang neuf en 2021. MB invite les membres à prendre 
contact avec François-Xavier Henry, candidat à la présidence pour 2021 pour former le nouveau Comité. 

Roger Saladin, trésorier, incite à ne plus faire de versement au guichet de la poste, un montant de 1,50 Frs 
étant facturé au bénéficiaire (la SRUB-L) pour chaque opération. Il recommande aussi que le motif de chaque 
versement soit explicitement indiqué afin d’éviter les confusions. 

7. Fixation de la cotisation 2020 
Les finances étant saines, les montants des cotisations annuelles restent inchangés soit : 30.- CHF par membre 
individuel et 50.- CHF par famille. 

8. Activités prévues en 2020 
Par manque de temps, le programme provisoire des activités 2020 est présenté très rapidement (cf. annexe et 
site web et page Facebook).   

9. Divers et propositions individuelles 
Rien à signaler. 
  
A 19 heures, MB remercie les participants et clôture l’Assemblée Générale 2020. 

A 19h15, la parole est donnée à Mme Chantal Prod’hom, directrice du MUDAC (Musée de design et d’arts 
appliqués contemporains) et Présidente du Conseil de direction de Plateforme 10, pour sa conférence sur « Le 
nouveau quartier des arts » dont Lausanne peut déjà s’enorgueillir.    

La soirée se poursuit par un apéritif et un dîner.  
 
 
 
 
         Michèle Berode, présidente     Natalie Theeten Geerts, secrétaire   

http://www.srubl.ch/
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Annexes  

Comité 2020 

Michèle Berode, Lausanne  présidente 

Natalie Theeten-Geerts, Penthalaz secrétaire 

Françoise Licope, Saint-Prex vice-présidente 

François-Xavier Henry, Jongny vice-président 

Roger Saladin, Saint-Prex trésorier 

Laurent Verschueren, Lausanne membre 

 

Anthony Huys porte-drapeau 

 

Calendrier des activités prévues pour 2020 (au 6 février 2020) 

Je 6 février Assemblée Générale Lausanne 

Ve 27 mars Moules & Frites Lausanne 

Sa 4 avril Atelier culinaire Alimentarium - Vevey 

Sa 16 mai  Fondation Jan Michalski, fromagerie et moulin de Sévery  

En juin  Ballet Béjart – La 9ème Symphonie  Lausanne 

Di 21 juin Prieuré, repas, abbatiale, orgue Romainmôtier 

Ma 21 juillet BBQ de la Fête Nationale  Corsier-sur-Vevey  

Di 30 août  Journée des Belges de Suisse Soleure  

Di 13 septembre Au plus près du Léman Perroy 

Sa 10 octobre Circuit « Eglises et Chapelles » dans le Simmental 

Ve 13 novembre  Fête du Roi – Conférence Lausanne ou environ  

Di 6 décembre Goûter de Saint Nicolas Pully 

 

Comment vous tenir informé des activités ? 

• Consultez notre site web www.srubl.ch. Les détails des activités sont publiés dans la 
rubrique « Activités > Agenda 2020 » au fur et à mesure de l’année. 

• Abonnez-vous à notre page Facebook @unionbelgelausanne et partagez les activités 
avec vos connaissances et amis. 

• Les invitations aux activités et bulletins d’information sont envoyés par e-mail aux 
membres (ou par courrier postal aux membres qui n’auraient pas communiqué 
d’adresses e-mail). Si ce n’est déjà fait, vous pouvez nous transmettre votre adresse 
e-mail à contact@srubl.be. 

http://www.srubl.ch/

