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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 11 juin 2021 - La Longeraie à Morges 

1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
Michèle Berode (MB), présidente ouvre la séance à 19h00 en se disant ravie d’avoir pu réunir une assemblée « en 
vrai », souhaitant la bienvenue à tous les participants et saluant la présence de S.E.M. Willy De Buck, Ambassadeur 
de Belgique à Berne.  

A l’exception du rapport financier qui porte sur l’année 2020, cette AG relate les évènements ayant eu lieu depuis 
février 2020. Ce soir, 39 personnes sont présentes dont 35 membres ; parmi les 35 personnes excusées, 27 ont 
donné procuration ce qui porte à 62 le nombre de bulletins de vote distribués.  

Patricia Paulus et Philippe Estievenart acceptent de fonctionner comme scrutateurs. 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 février 2020 
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 deux personnalités éminentes de 
notre Union qui nous ont quittés cette année. Mme Olga Tobler, doyenne de notre Union décédée le 10 janvier 2021 
à l’âge de 98 ans et Mr Jean-Eric Quatannens, président de la SRUB-L pendant plus de 30 ans, décédé 
accidentellement le 3 juin 2021 à l’âge de 89 ans et dont la cérémonie d’adieu a eu lieu cet après-midi. 

En ouverture de son rapport, MB évoque cette année 2020 qui avait pourtant bien commencé avant qu’un intrus 
très actif vienne perturber le monde entier entrainant l’annulation de la plupart des activités proposées, seules 
quelques rares ont pu être maintenues. Notamment l’Assemblée Générale de février 2020 avec la remarquable 
conférence de Mme Chantal Prod’hom sur « Plateforme 10, le nouveau quartier des Arts à Lausanne » ; la Fête 
Nationale qui a pu être doublement célébrée, lors d’une réception à l’Ambassade à Berne le 18 juillet et le 21, à 
Corsier-sur-Vevey au BBQ organisé par nos amis valaisans.  Et en septembre, la journée inoubliable au bord du lac à 
Perroy pour le plus grand bonheur des petits et des grands.  

Le groupe « Belgo-golf » s’est retrouvé régulièrement sur le parcours de Vuissens. Un extra, le 8 octobre, Jocelyne 
Reins, membre de notre union, pro à Evian et spécialiste du Coaching Mental a dispensé pour nos membres un cours 
théorique et pratique au golf de la Gruyère.     

Pour plus de détails, consultez les rubriques « La SRUB-L … au fil du temps en 2020 » et la « Galerie photos » sur le 
site www.srubl.ch 

Début 2021, en plein confinement, notre Président d’honneur, Jean-Pierre Wauters (JPW)a lancé deux actions.  
La 1ère est un hommage à Olga Tobler. Olga qui, comme l’a dit JPW lors de la cérémonie d’adieu « a occupé au fil 
des années au sein de la SRUB-L et jusqu’à son décès dans sa 98ème année, la place de « grande dame » et de 
conseillère avec une attention, une discrétion, une classe et un charme sur lesquels l’âge ne semblait avoir aucune 
prise ». Olga, ce n’était pas seulement l’élégance et la distinction, c’était aussi une personne engagée qui « au sortir 
de la 2ème guerre mondiale fut une pionnière dans la délégation des Affaires Etrangères qui négociait l’aide à la 
reconstruction de la Belgique à Washington, New York et Moscou ». 
Afin de perpétuer le souvenir de cette dame qui a marqué l’Union, la SRUB-L a décidé de créer un prix à son nom, le 
Prix Olga Tobler-Kocken qui vise à récompenser sur une base bisannuelle « une action exemplaire accomplie par un 
membre de la SRUB-L ou par une personne morale ou physique extérieure qui contribue aux relations belgo-
helvétiques et/ou met en valeur une réalisation belge exceptionnelle en Suisse en considérant tous les domaines de 
l’activité humaine ». Ce prix s’inscrit dans les engagements de la SRUB-L. 
Ce prix d’une valeur de 1'000 Frs sera remis pour la première fois lors de l’Assemblée générale de février 2022. 

La 2ème action remarquable est la sortie du livre « Souvenirs de guerre », ouvrage dû à l’initiative de JPW, qui a 
lancé l’idée auprès des membres ainés de notre Union de recueillir leurs témoignages de la 2ème Guerre mondiale. 
L’idée a trouvé un écho plus que favorable puisqu’en quelques semaines les textes furent écrits et communiqués. 
Ont suivi les phases de structure du livre, d’illustration et de graphisme, étape réalisée par Stéphanie Wauters, 
graphiste et membre de notre Union. Trois mois après le premier message, le livre était édité. MB exprime sa 
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage qui témoigne de la vitalité et de l’envie 
de communiquer de nos ainés Ce livre est mis en vente au bénéfice exclusif de la SRUB-L, la totalité des frais étant 
pris en charge par JPW qui est remercié pour sa générosité. 

MB signale aussi que le drapeau officiel de la SRUB-L datant de 1926 a été reprisé, rebordé et consolidé. Il a fait sa 
1ère sortie porté par Antony Huys le 8 mai au Cimetière de Bois-de-Vaux.  
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Après avoir tiré quelques conclusions positives quant au respect des valeurs de l’Union malgré une année sans 
événements rassembleurs, MB remercie les membres du Comité pour leur persévérance et leur engagement durant 
ces derniers mois difficiles. 

4. Communication de la Secrétaire  

Natalie Theeten-Geerts (NG) présente les activités du secrétariat allégées en 2020, vu les annulations successives 
d’activités. Néanmoins, le comité a continué à se rassembler régulièrement (6 rapports) et à tenir informés ses 
membres (8 bulletins d’informations) par les canaux de communication à sa disposition : courrier (6% de notre liste 
de contacts), e-mail (94% de notre liste de contacts), site web (20 mises en ligne d’informations) et, depuis mars 
2020, la page facebook (FB). Cette page, administrée par Stéphanie Wauters compte 45 abonnés et ses publications 
(14) ont touché jusqu’à 200 personnes (le top avec la publication humoristique sur les règles covid en Belgique).  

Au 31 décembre 2020, la SRUB-L comptait 296 personnes joignables pour promouvoir les activités de l’Union soit 
170 personnes membres (52 « individuels » et 118 « familles »), 102 sympathisants (y compris les 40 membres 
n’ayant pas payé de cotisation en 2020) et 23 contacts officiels (ambassade, autres unions etc.). La base de données 
des contacts est donc stable et, malgré la pandémie, nous comptons des nouveaux membres : 5 cotisations 
« familles » et 6 « individuel ».  

La fréquentation du site a doublé en 2020 (de 2 à 4 visites par mois), le nombre de visiteurs uniques plafonne à 
1850. Ce pic correspond à la sortie du premier confinement, peut-être le reflet d’un souhait de reprise des activités ? 

5. Communication du trésorier et rapport des vérificateurs des comptes 

Roger Saladin, trésorier présente les comptes de la SRUB-L qui se concluent au 31.12.2020 avec un avoir inchangé de 
11'634 CHF sur le compte dépôt et un total de 5’248 CHF sur le compte-courant, soit un gain 1’776 CHF pour l’année.  
Divers tableaux détaillant les coûts par activités et/ou poste sont présentés et disponibles sur le site.    
Dans leur rapport, les vérificateurs des comptes, Dominique Nolens et Kris Theeten proposent d’approuver les 
comptes. Kris Theeten en donne lecture et les comptes 2020 sont approuvés par l’Assemblée.  
Le mandat de Dominique Nolens arrivant à son terme, MB la remercie au nom de la Société. Dominique Steenhaut a 
accepté de lui succéder pour 2 ans. Kris Theeten poursuit son mandat pour 2021. 

6. Election du Président et du Comité (vote)  

Comme déjà signalé, le Comité actuel qui désirait passer la main à une nouvelle équipe en 2021 a accepté de 
« rempiler » pour un an vu que 2020 n’a pas permis de créer les contacts nécessaires à ce changement. 
Après un courrier envoyé à une douzaine de membres potentiels futurs « comitards », 5 d’entre eux ont exprimé 
leur intérêt et leur motivation. Une rencontre à 11 (6 membres du Comité en place et ces 5 membres) a été 
organisée avec succès le 9 mai ce qui laisse présager une relève de qualité. 
C’est donc une équipe de 11 membres qui se présente, notre intention étant de travailler en binôme jusqu’en février 
2022 afin d’assurer une passation des fonctions fluide et efficiente pour le bien futur de notre Union. 
Comme l’exigent les statuts, le vote a lieu à bulletin secret. 
Les scrutateurs annoncent le résultat : 62 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.  

7. Fixation de la cotisation 2021 

Les montants des cotisations restent inchangés soit : 30.- CHF par membre individuel et 50.- CHF par famille. 

8. Activités prévues en 2021 

Le riche programme provisoire des activités proposées pour cette fin d’année 2021 est présenté et commenté par 
chaque organisateur (cf. annexe, site web et Facebook).   

9. Divers et propositions individuelles  

Suite à l’intervention de Monsieur Rouge, beau-fils d’Olga Tobler, MB précise que les domaines de prédilection pour 
le Prix sont, à ce jour plutôt orientés vers la culture et les arts. 

A 20h15, MB remercie les participants et clôture l’Assemblée Générale 2021, 

La soirée se poursuit par un cocktail de retrouvailles.  

 

 

 

         Michèle Berode, présidente     Natalie Theeten Geerts, secrétaire   
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Annexes  

Comité 2021 

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 

Alexandra Alsteens membre 

Laurent Alsteens membre 

Paulette De Vrieze – Stan membre 

Chantal Huber membre 

Jocelyne Reins membre 
 

Anthony Huys porte-drapeau 

 

Calendrier des activités proposées pour 2021 (état au 11.06.2021) 

Ve 11 juin Assemblée Générale La Longeraie à Morges 

Sa 17 juillet Fête nationale – réception à l’Ambassade Berne 

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

Sa 21 août Fondation Jan Michalski, repas à l’Isle, balade aux sources de la Venoge 

Di 29 août Journée des Belges de Suisse Soleure 

Di 26 septembre Prieuré, repas, abbatiale, orgue Romainmôtier 

entre octobre Souper « Moules & Frites » 
et novembre Sortie ferme et/ou rando en préparation  
 Fête du Roi   

Sa 4 décembre Goûter de Saint Nicolas Pully 

Di 5 décembre  Carmina Latina avec  Romainmôtier 
 le Chœur de Chambre de Namur 

Toute l’année  Rejoignez les groupes Belgo Rando (animé par Françoise Licope - 078 678 99 17) et 
Belgo-Golf (animé par François-Xavier Henry – 076 335 19 73). Françoise et François-
Xavier vous ajouteront sur simple demande à leur groupe WhatsApp respectif. Vous 
serez alors tenu informé via ce canal de leurs sorties rando et golf. 

 

NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous la rubrique 
« Activités > Agenda 2021 ») et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés. 

http://www.srubl.ch/

