1

Société Royale Union Belge
Lausanne
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2011

Hôtel Mirabeau, Lausanne.
Présents : 32 selon liste de présences dont 26 avec droit de vote + 29 procurations
(total des votants 55)
JE Quatannens ouvre la séance en soulignant son caractère important pour la Société.
JP Wauters prend la direction de la séance et retrace les démarches qui ont abouti cet été à la
constitution d’un groupe de réflexion (J Quatannens, O Tobler, J Collin, F Léonard, JE Quatannens, JP
Wauters) et aux plans prévus aujourd’hui : 1.remettre en route la Société jusqu’à une prochaine
Assemblée Générale (AG) prévue en janvier prochain 2.solliciter pendant cette période des
candidatures pour un nouveau comité et président 3. proposer dès aujourd’hui la nomination de JE
Quatannens comme président d’honneur.
1. Situation actuelle de la Société
Sur la base des statuts de 1971, un avis juridique a été sollicité qui permet d’éclairer les points
suivants :
Malgré l’absence d’AG annuelles, la Société continue à exister tant que sa dissolution n’a pas été
votée. Bien que les statuts ne le précisent pas, la Société parait bien soumise au droit civil suisse, et
cela devrait si possible être mentionné dans la nouvelle version des statuts.
Les comptes financiers : L’avis juridique dit : « Les comptes antérieurs n’ont pas été acceptés
formellement, en l’absence d’AG. Cela a pour conséquence que le Comité d’alors n’a pas reçu
décharge de sa gestion mais rien de plus. Il suffit donc de reprendre le solde de la fortune avec un
justificatif (relevé postal ou bancaire)». Selon les documents originaux soumis, la Société dispose
actuellement de 21'548.60 CHF. Compte tenu de l’avis juridique, de l’état du solde, du fait que les
cotisations de ces dernières années se retrouvent dans ce montant, et du fait que Mr. JEQ a pris sur
son compte personnel au fil des années de nombreuses dépenses pour la Société, le groupe de
réflexion estime raisonnable et justifié de suivre cette procédure. Le Comité de pilotage transitoire
qui serait mis en place aujourd’hui et le nouveau comité, dès janvier, tiendront une comptabilité qui
sera annuellement vérifiée et soumise à l’approbation de l’AG.
2. Nomination de Mr JE Quatannens comme président d’honneur à partir de la prochaine AG.
Cette nomination est proposée dès aujourd’hui pour bien démontrer qu’un nouveau président sera
effectivement désigné en janvier. Il s’agit d’une fonction honorifique et de conseil. Cette nomination
se justifie par l’immense travail accompli par JE Quatannens au cours de sa longue présidence.
Soumise au vote, cette nomination est acceptée par 52 voix.
JP Wauters rappelle sa proposition que JE Quatannens rédige les Mémoires de la Société.
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3. Désignation d’un Comité de Pilotage transitoire
Un nouveau comité et président seront nommés fin janvier 2012. Pendant cette période transitoire,
la direction serait assurée par un Comité de pilotage constitué de 6 personnes (cf groupe de
réflexion, mentionné plus haut), dirigé par JPW et complété par Mme Depairon, qui, sur proposition
de ce groupe, accepte de le rejoindre. Ce comité transitoire ferait essentiellement 2 choses :
-

préparer les prochaines élections dans 3 mois ; ce délai donnerait à chacun le temps de
réfléchir à sa propre candidature et à la composition du prochain comité
revoir les statuts -qui ont plus de 40 ans- pour les actualiser et mettre au goût du jour ; un
projet de statuts rénovés, élaboré par le Comité de pilotage, sera soumis à l’AG en janvier ; le
prochain comité pourra ainsi les mettre en œuvre.

Transférer les pouvoirs présidentiels et changer les responsabilités juridiques des signatures et des
comptes pour une période de 3 ½ mois ne vaut pas la peine. Pendant cette période transitoire, Mr
Quatannens sera donc membre du Comité de pilotage mais resterait président en fonction pour les
tâches administratives.
Soumise au vote, cette proposition est acceptée par 55 voix.
4. Appel à candidatures pour le comité et la présidence
Le Comité de pilotage a pour tâche de mettre sur pied une procédure pour présenter au moins une
et, si possible, plusieurs équipes qui se proposeraient à l’élection d’un nouveau comité et président.
JP Wauters signale qu’il n’est pas candidat à la présidence : la Société a besoin d’un sang jeune et
d’un enthousiasme juvénile. Toutefois comme accepté avec JEQ, en absence de candidat en janvier, il
est prêt à assumer un mandat transitoire pour éviter que la Société ne se retrouve sans président.
F Léonard signale qu’une liste déjà constituée d’un comité complet pourrait être plus facile et
efficace. B de Liedekerke demande s’il est possible d’obtenir une liste de membres. JE Quatannens
signale des problèmes de confidentialité. Le Comité de pilotage s’occupera de cette demande lors de
la mise à jour prochaine de cette liste.
5. Propositions individuelles et divers
- Cotisations 2011 : quelques membres ont payé une cotisation ; celle-ci pourrait être soit considérée
comme un don à la Société soit reportée -sur demande- sur 2012.
-Nouveaux membres : plusieurs pistes pour attirer de nouveaux membres sont envisagées par des
membres présents et aussi par procuration : obtenir une liste du Consulat (?), consulter la liste
Internet des membres de Belgo-Vaud, déposer des prospectus au Consulat, ….
L’Assemblée rend hommage à JE Quatannens pour son action à la tête de la Société pendant plus de
30 ans. Lui-même répond en remerciant chacun pour son soutien.
La séance est levée, suivie d’un apéritif et d’un repas.
JPW.

