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Société Royale Union Belge 
Lausanne 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de 16 février 2012  
Hôtel Mirabeau, Lausanne. 
 
Présents : 67 selon liste de présence ; 48 bulletins de vote distribués. 
 
Jean-Pierre Wauters (JPW), responsable du Comité de pilotage transitoire, ouvre la séance en souhaitant la 

bienvenue à tous et en particulier aux deux ambassadeurs présents avec leur épouse: L.E.Mr. Jan Luykx et Mr. 

Marc Van Craen. Cette réunion est importante pour au moins 3 raisons : 1. rencontre où nous réaffirmons de 

manière  officielle les relations harmonieuses entre la Société et nos autorités diplomatiques 2. hommage 

rendu à Mr. Eric Quatannens, président sortant, qui a conduit pendant plus de 30 ans  notre Société 3. élection 

d’un nouveau Comité et président, procédure nouvelle pour la majorité des personnes présentes.  

Il souligne également le succès de la manifestation : 72 inscriptions, 17 procurations écrites vérifiées, et 41 

excuses de la part de personnes empêchées. Parmi elles, il faut mentionner 2 membres du Comité de pilotage 

transitoire : Mme Michèle Depairon et Mr Jacques Collin.  

 

Une légère modification de l’OJ envoyé est mentionnée: Mr. E Quatannens prendra la parole au début et non, 

comme prévu initialement, à la fin de la séance.  

 

1. Approbation du compte-rendu de l’AGE du 11 octobre 

Sous le point 1 Situation actuelle de la Société, la phrase «Les comptes antérieurs n’ont pas été acceptés 

formellement, en l’absence d’AG »  doit être comprise «Les comptes antérieurs n’ont pas pu être acceptés 

formellement, en l’absence d’AG » ; Mr Quatannens fait remarquer que les comptes qui ont été présentés à 

une AG ont toujours été acceptés par cette AG. Avec cette modification, le compte-rendu est accepté. 

 

1’. Intervention de Mr E. Quatannens 

Comme président sortant, celui-ci décrit d’abord le mode d’élection qui a prévalu lors de sa nomination et 

ensuite rappelle plusieurs phases importantes de la vie de la Société au cours de sa présidence. Il souhaite bon 

vent au futur président et termine son discours par une poignée de main chaleureuse avec Mr. Van Craen. 

 

2.  Communication du Comité de pilotage transitoire 

Pendant les 7 mois écoulés, les sujets suivants ont été abordés : procédure de remise en route de la Société, 

appel à candidatures et organisation de l’Assemblée Générale avec élection, mise à jour de la liste d’adresses, 

contacts avec les autres Unions en Suisse, création du site web www.srubl.ch, ... 

JPW souligne que, malgré certaines difficultés, le Comité provisoire a toujours travaillé dans un esprit positif.   

A ce stade, 2 scrutateurs de l’Assemblée sont désignés : Anne-Françoise Pirlet et Margriet Van Den Broek. 

3. Révision des statuts 

Le projet adressé aux membres est mis en discussion. A l’Art. 2, une version légèrement modifiée, réécrite par 

le groupe site web, est adoptée. Au chapitre V. Direction, les 2 versions soumises sont discutées. D’autres 

propositions sont faites. Au vote, la version d’une élection annuelle, sans fixation de durée de mandat, obtient 

une large majorité. La question soulevée de la mention dans les statuts du montant de la cotisation et de la 

responsabilité éventuelle des membres en cas de déficit sera réétudié avec avis juridique.  

PS : Le montant de la cotisation est déterminé chaque année par l’Assemblée Générale et ne doit pas être 

mentionné dans les statuts ; un article 75a du Code civil suisse, introduit en 2004, prévoit expressément que les 

membres ne sont pas responsables personnellement des dettes de l’association : «Sauf disposition contraire des 

statuts, l’association répond seule de ses dettes … »   
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Sous réserve de l’adaptation de ces 3 points, l’ensemble des statuts révisés est approuvé à une très large 

majorité et sans voix contraires (cf. version finale en annexe). 

 

4. Election du nouveau Président et Comité 

JPW explique avoir pris contact d’abord avec les personnes dont les noms avaient été cités au cours de ces 

dernières années comme présidentiables et ensuite d’autres personnes ;  certaines ont accepté de rejoindre le 

comité mais non d’accepter la présidence. Face à cette situation déjà évoquée lors de l’AG d’octobre, il 

explique être prêt à assumer cette tâche pour une période limitée.  

La structure élaborée par le Comité proposé est détaillée et les personnes se présentent individuellement. JPW 

insiste sur la qualité des personnes et l’équilibre obtenu au sein du Comité (genre, langue, activité,…).   Selon 

les nouveaux statuts, l’élection a lieu en bloc et au bulletin secret.  

Sur 44 votes comptabilisés, il y a 44 oui (cf. composition du nouveau Comité en annexe). 

 

5. Désignation des vérificateurs des comptes 

A une très large majorité par main levée, les 2 candidats proposés, Mrs. Jacques Collin et Philippe De Keghel, 

sont désignés pour un mandat respectivement de 1 et de 2 ans. Ceci permettra de retrouver les mandats de 2 

ans chacun, avec un tournus chaque année d’un des vérificateurs. 

 

6. Fixation de la cotisation 2012 

Du fait de la situation actuelle de la Société, la proposition de ne pas modifier le montant de 30.-CHF individuel 

et 50.- famille en 2012 est acceptée. Ce montant pourra être adapté, si nécessaire, au cours des prochaines 

années, en fonction des événements et des comptes. Par contre, dès cette année, des dons pourraient être 

sollicités pour un certain nombre d’actions spécifiques : création du site web, aide à la rédaction des mémoires 

de notre nouveau président d’honneur, mise sur pied d’activités culturelles, … Dans quelques semaines, le 

secrétaire-trésorier sollicitera par courrier le paiement des cotisations 2012 et des dons éventuels. 

 

7. Activités prévues en 2012 

Le schéma projeté est joint au compte-rendu de cette AG et apparaitra bientôt sur notre site www.srubl.ch.  

 

8. Divers et propositions individuelles 

Quelques divers sont mentionnés: plusieurs spectacles d’artistes belges seront annoncés sur le site web; 

l’Union France-Valais visitera la forteresse de Lavey le mercredi 23 mai, nous sommes invités à y participer 

(s’adresser à Marc Ilegems, secrétaire).  

La séance se termine par un hommage aux dames du Comité de pilotage transitoire en remerciement des 

services rendus: Mmes Olga Tobler, Jacqueline Quatannens et Michèle Depairon.  

Ensuite, JPW rend un hommage appuyé à Mr. E. Quatannens, président sortant et nouveau président 

d’honneur, pour l’ensemble de son action.  A l’initiative des 2 Comités (transitoire et nouvellement élu), un 

document témoignage de reconnaissance ainsi qu’un découpage réalisé par Mme Anne Rosat lui sont remis. 

Celle-ci a contribué par un large geste personnel au cadeau et, sur demande, accepte de remettre elle-même 

ce présent. JPW annonce que Mme Anne Rosat sera proposée à la prochaine assemblée au titre de membre 

d’honneur. Mr. E. Quatannens remercie l’assemblée et souhaite plein succès au nouveau comité. 

 

La réunion se poursuit par l’intervention de S.E. Mr. Jan Luykx et la conférence de S.E. Mr. Van Craen sur « La 

Belgique en 2012 vue du dehors et du dedans ». A la demande de plusieurs membres, les diapositives de cet 

exposé seront disponibles sur le site dès ces prochaines semaines (NB : pour un usage personnel et privé 

exclusivement). 

La réunion se termine par un apéritif et un dîner. 

Jean-Pierre Wauters, président     Marc Ilegems, secrétaire. 
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