Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 3 février 2022
Hôtel de la Paix, Lausanne.
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs
A 18h15, Michèle Berode (MB), présidente, ouvre la séance en saluant la présence de Monsieur l’Ambassadeur
Willy De Buck et en souhaitant la bienvenue à tous les participants.
Selon la liste des présences, 48 personnes prennent part à l'Assemblée Générale (AG) dont 44 membres ; parmi
les 30 personnes qui se sont excusées, 19 ont donné procuration ce qui porte à 63 le nombre de bulletins de vote
distribués. Mme Rose-Marie Mathieu et Philippe Estievenart acceptent de fonctionner comme scrutateurs
durant cette séance.
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 juin 2021
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé.
3. Communication de la Présidente
En ouverture de son rapport de présidente, MB rappelle les principes fondamentaux de la SRUB-L tels que définis
dans les statuts et signale que, malgré la pandémie, ces principes ont été respectés. Au cours du dernier semestre
2021, le Comité a tenu 5 séances afin de préparer des activités ayant si possible une connotation belge. MB
mentionne d’autres manifestations en relation avec la Belgique et relayées par la SRUB-L auprès de ses membres
afin de susciter l’intérêt de ceux-ci, de maintenir la visibilité de la SRUB-L et d’assurer la continuité.
Depuis l’été 2021, 7 activités ont été organisées regroupant au total 260 inscriptions, soit en moyenne 37
participants par activité (fourchette de 20 à 70).
- L’AG 2021 qui a pu finalement se tenir en juin a été avant tout l’occasion de se retrouver et de présenter 5
nouveaux membres qui ont rejoint le Comité.
- Le 21 juillet a été doublement célébré, lors d’une réception à l’Ambassade à Berne dans les jardins de la
résidence accueillis par Monsieur l’Ambassadeur et Madame et à Corsier-sur-Vevey au BBQ organisé par nos
amis valaisans.
- C’est au pied du Jura que nous nous retrouvons en août pour une balade à la découverte des sources de la
Venoge et d’une visite guidée « Histoire et Architecture » de la Fondation Jan Michalski à Montricher suivie d’une
visite libre de l'exposition « La Collection [in]visible » de Stephan Zweig à Martin Bodmer.
- Septembre nous réunit à Romainmôtier pour une visite du Prieuré et un moment merveilleux offert par
l’organiste Michel Jordan.
- Début novembre, la soirée « Moules-Frites » a été comme toujours un moment festif avec un quiz très apprécié
dans sa nouvelle formule. Cela a aussi été l’occasion de fêter les noces de diamant de Lou et Lieve Van Herle.
- A l’occasion de La Fête du Roi, nous avons été conquis et émus par le témoignage de 2 de nos membres i)
Madame Francine Paschoud-van de Kerchove, présentée et interviewée par J.-P. Wauters (JPW) dans la
continuité de la publication du recueil « Souvenirs de guerre », qui nous relate ses actions de jeune résistante au
sein du réseau de renseignements Clarence et ii) Madame Astrid Beseler qui nous présente les actions de sa
Fondation Audrey Jacobs au Népal.
- Après l’annulation du goûter de St Nicolas pour raison de pandémie, les activités de l’année se sont terminées
par un concert à l’Abbatiale de Romainmôtier donné par l’Ensemble Capella Mediterranea et le Chœur de
Chambre de Namur.
Les groupes sportifs belgo-golf et belgo-rando ont maintenu leurs activités avec un succès remarquable de ce
dernier sous la houlette de Françoise Licope et Roger Saladin.
La SRUB-L a été particulièrement présente en 2021 aux cérémonies du 11 novembre puisque 4 de nos membres
ont officié comme porte-drapeau aux cimetières de Bex, Leysin. Lausanne, Clarens et Berne où reposent les corps
de soldats belges morts en Suisse pendant la guerre.
MB termine son rapport en adressant de chaleureux remerciements aux membres du Comité pour leur
persévérance et leur attitude positive et exprime sa reconnaissance à JPW pour son écoute, ses conseils et son
soutien constant.
4. Communication de la Secrétaire
- Natalie Theeten-Geerts (NG) rappelle les tâches du secrétariat : co-rédaction, traduction et envoi des bulletins
et invitations ; tenue des listes des membres et des intéressés ; comptes-rendus des réunions du Comité ; gestion
des boîtes contact@srubl.be et srublausanne@gmail.com ; mises à jour de www.srubl.ch.

AG 2022

- Au 31.12.2021, la SRUB-L compte 143 membres en règle de cotisation (soit -27 membres par rapport à 2020) et
128 intéressés (soit +26 intéressés par rapport à 2020). Principal motif : une partie des membres de 2020 n’a pas
renouvelé sa cotisation au second semestre 2021 et a donc basculé sous le libellé intéressés. En incluant les
officiels, les communications sont envoyées à 293 personnes. 95% des envois se font par e-mail.
- La fréquence des visites sur www.srubl.ch a augmenté de 50%. Le nombre de visiteurs uniques/mois passe le
cap des 2000. La page Facebook lancée en 02/2020 avec l’aide de Stéphanie Wauters a touché 10.500 personnes
en 2021 (contre 340 en 2020), notamment grâce à l’augmentation des publications (40 en 2021 vs. 10 en 2020).
NG remercie Jocelyne Reins d’avoir contribué à la dynamisation de ce canal de communication.
5. Communication du trésorier et rapport des vérificateurs des comptes
En préalable à l’état des comptes, Roger Saladin (RS) explique que Post-Finance (PF) cessant l’offre de comptes
dépôt, la SRUB-L a ouvert un compte-épargne et un compte courant à la BCV tout en conservant jusqu’au
transfert au nouveau Comité un compte-courant PF. RS présente les comptes de la SRUB-L qui se concluent au
31.12.2021 avec un avoir inchangé de 11'634 CHF sur le compte-épargne (BCV) et 8’348 CHF sur le comptecourant (PF + BCV), soit un gain 3’100 CHF pour 2021.
Kris Theeten (KT), vérificateur des comptes fait lecture du rapport qui propose d’approuver les comptes soumis.
Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. Le mandat de KT arrivant à son terme, MB le
remercie au nom de la SRUB-L. Patricia Paulus a accepté de lui succéder pour 2 ans. Dominique Steenhaut
poursuit son mandat pour 2022.
MB remercie les intervenants et souligne que le capital de la SRUB-L a fortement augmenté en 2021 grâce aux
retombées de la vente du livre « Souvenirs de Guerre » au bénéfice exclusif de la SRUB-L (1700 Frs) et aux dons
conséquents (2510 Frs) dont 1800 Frs portent la mention « don pour le Prix Olga Tobler ». Le jury de ce prix a
d’ailleurs choisi comme lauréat David Reiland, Directeur artistique et musical du Sinfonietta de Lausanne, Belge
diplômé du Conservatoire de Bruxelles. Le prix lui sera remis le 12 mai 2022 à 18h30 au Métropole à Lausanne
lors d’un drink avant le concert.
6. Proposition de révision des statuts
Les 2 propositions de modification des statuts inscrites à l’ordre du jour de l’AG ont été acceptées à la majorité
lors d’un vote à main levée (42 pour, 2 contre, 0 abstention). Les statuts seront mis à jour.
7. Election du Président et du Comité (vote)
Sur les 11 membres du comité en place, 5 se retirent, dont la présidente MB. Par ailleurs, 1 nouveau membre se
présente. Par conséquent, l’actuel vice-président François-Xavier Henry (FXH) présente sa candidature au poste
de président, entouré de 6 membres (cf. annexe et www.srubl.ch). Comme l’exigent les statuts, le vote a lieu à
bulletin secret. Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : 63 bulletins de vote rentrés ; oui à l’unanimité
pour l’élection du président et du Comité.
Pendant le dépouillement du vote, MB rappelle l’idée de constituer un fonds pour une action dans l’un des
centres de la Fondation Audrey Jacobs au Népal et signale que les archives des 30 ans de présidence de Mr
Quatannens lui ont été restituées dont un document officiel signé de la Maison du Roi en 1937 accordant à
l’Union belge de Lausanne le titre de Société Royale.
8. Fixation de la cotisation 2020
Laurent Alsteens (LA), nouveau trésorier, annonce que, les finances étant saines, les montants des cotisations
annuelles restent inchangés soit : 30.- CHF par membre individuel et 50.- CHF par famille.
9. Activités prévues en 2020
FXH présente avec enthousiasme le riche programme des activités proposées par le nouveau comité pour 2022
(cf. www.srubl.ch et www.facebook.com/unionbelgelausanne).
10. Divers et propositions individuelles
Ras
A 19h, MB remercie les participants et clôture l’Assemblée Générale. S’en suivent des remerciements touchants
de NG à MB au nom du Comité sortant. Le nouveau comité remet des cadeaux de remerciement et FXH adresse
un touchant message de sympathie à MB et au comité sortant.
A 19h15, JPW présente Monsieur Boris Wastiau, Directeur du Musée d’ethnographie de Genève pour sa
conférence « Qu'est-ce que la décolonisation des musées ? Perspectives croisées sur Tervuren et Genève ».
La soirée se poursuit par un apéritif et un dîner.

Michèle Berode, présidente

Natalie Theeten-Geerts, secrétaire
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Annexes
Comité 2022
François-Xavier Henry, Jongny

président

Paulette De Vrieze-Stan, Epalinges

vice-présidente

Chantal Huber, Lavigny

vice-présidente

Alexandra Levy, Le Mont-sur-Lausanne

secrétaire

Laurent Alsteens, Le Mont-sur-Lausanne

trésorier

Jocelyne Reins, Villars-sur-Ollon

membre

Veerle Welbes-Renard, Jongny

membre

Activités 2022
Le site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur les activités à venir, sous la
rubrique A l‘agenda > Nos activités 2022.
Les membres et personnes intéressées par les activités de la SRUB-L en sont informés par email (ou, sur demande écrite et explicite, par courrier postal).
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