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Société Royale Union Belge  

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 février 2016 à 18h00 
Hôtel de la Paix, Lausanne. 
 

1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
Jean-Pierre Wauters (JPW), président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants et 
salue la présence de Mme Françoise Pletinckx, consule-générale à Genève, ainsi qu’aux trois membres 
d'honneur de notre Union : Olga Tobler, Anne Rosat et Francis Léonard. J-E Quatannens, président d’honneur, 
et une quinzaine de membres se sont excusés. 

Selon la liste des présences, 47 personnes prennent part à l'assemblée générale dont 40 membres ; 12 
membres absents ont donné procuration ce qui porte à 52 le nombre de bulletins de vote distribués.          
Ms Jean-François Begon et Marc Lambreghs acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant cette séance. 

 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 février 2015 
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé. 
  
3. Communication du Président 
Le président invite l'assemblée à un moment de recueillement à la mémoire de Benoît Collin, décédé en avril 
2015 à l’âge de 43 ans, et membre de longue date de la SRUB-L. 
JPW aborde les 3 objectifs encore visés par le comité au cours de l’année 2015 : 

- Maintenir et renouveler les activités: durant l’année 2015, 10 activités ont été proposées (avec 10 à 62 
participants - cf. site web) dont 3 en association : deux avec l'Union Royale Belge de Genève (week-end à 
Abondance, w-e. aux Rousses) et une avec l’Union Belge du Valais (Visite de l’Abbaye de St Maurice). 
La parole est donnée à Arthur Heck qui fait le compte-rendu des sorties de ski 2015 et François-Xavier Henry 
mentionne celles du groupe « Belgo-golf ». 

- Développer les relations et activités externes : des membres de l’Union mais surtout le Président et quelques 
membres du Comité ont participé à 14 activités organisées par l’Ambassade, le Consulat, d’autres Unions et/ou 
d’autres organisations.  

- Assurer le rôle social et historique de notre Union: l’hommage en l’honneur de l’action de Madame Mary 
Widmer-Curtat en faveur des réfugiés belges durant la Grande Guerre s’est prolongé cette année par la 
participation active de la SRUB-L à 3 manifestations : le Centenaire du Collège de Montriond, un séminaire 
Mary Widmer-Curtat au Sénat de Belgique à Bruxelles et le Centenaire de l’accueil des enfants belges à Vaulruz 
(détails sur le site www.widmer-curtat.ch). A chaque fois notre exposition MWC fut présentée. 
JPW remercie les membres qui ont contribué par leur présence à la réalisation des différentes manifestations.   

Grâce aux dons de plusieurs membres et d’un complément versé par la SRUB-L, une somme de 2'900 Frs a pu 
être offerte à l’Association Maïa au Burkina pour la construction d’un moulin à grain. Anne Rosat nous fait en 
image le compte-rendu des moments de joie liés à cette réalisation et remercie les membres de la SRUB-L pour 
leur générosité. JPW signale aussi l’œuvre d’Astrid Beseler au Népal. J-P Conus propose de mieux mettre en 
valeur les noms des donateurs. 

Quelques autres activités marquantes de l’année sont présentées, e.a. la visite du Roi Philippe à Küssnacht à 
l’occasion du 80

ème
 anniversaire du décès de la Reine Astrid et le départ de Madame Danielle Haven, consule-

générale à Genève que les trois présidents des Unions concernées (Genève, Valais et Lausanne) ont voulu 
saluer par un cadeau remis lors de la Fête nationale, le 21 juillet 2015 à Vevey. 

Au nom du Groupe Web, Pascale Defleur présente les statistiques du site et signale la stabilité de la fréquence 
de consultation avec une moyenne de 90 visites par jour et une durée moyenne de 6 minutes par visite. Les 
sites www.srubl.ch ainsi celui consacré à l’action de Mary Widmer-Curtat www.widmer-curtat.ch sont 
régulièrement tenus à jour par le Groupe web. 

 

http://www.widmer-curtat.ch/
http://www.srubl.ch/
http://www.widmer-curtat.ch/
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4. Communication de la Secrétaire  
Michèle Berode présente les activités du secrétariat et en particulier la tenue à jour des fichiers des 
membres et des adresses électroniques. Au 1

er
 janvier 2016, notre Société compte 209 membres en règle de 

cotisation et environ 60 personnes qui souhaitent recevoir nos informations sans pour autant devenir membre.  
 
5. Communication du trésorier et rapport des vérificateurs des comptes 
Marc Ilegems, trésorier présente les comptes de la SRUB-L qui se concluent à fin 2015 avec un avoir total 
(comptes courant et épargne) de 14’042 CHF ; la perte de 2’631 CHF du compte-courant s’explique avant tout 
par des dépenses non-récurrentes. L’avoir sur le Fonds Widmer-Curtat représente 1’262 CHF. 
Les vérificateurs des comptes, Léon Cerise et Charles Stuart ont fait parvenir un document qui propose 
d’approuver les comptes soumis. Léon Cerise en donne lecture et les comptes 2015 sont approuvés par 
l’Assemblée. Le mandat de Léon Cerise arrivant à son terme, JPW le remercie au nom de la Société. Pour lui 
succéder, sur proposition du Comité, Francis Incourt est nommé à l’unanimité.  
 
6. Election du Président et du Comité (vote) 
Le Président et le Comité 2015 sont partants pour le renouvellement de leur mandat et, au vu des activités 
2016 prévues, proposent d’élargir le Comité avec deux nouveaux candidats : Anthony Huys et Françoise Licope 
sont brièvement présentés. 
Le vote a lieu à bulletin secret. 
Pendant le dépouillement, JPW annonce que, à la fin de ce prochain mandat, suite à la remise en route puis 5 
ans à la tête de SRUB-L (médiane de la durée des présidences précédentes), il cessera son activité au comité. Il 
invite le comité et l’assemblée à préparer la suite. Au nom de l’assemblée, Lou Van Herle félicite président et 
comité du travail accompli (applaudissements nourris). 
Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : 50 bulletins de vote valides rentrés, 50 oui pour la réélection du 
Président et 50 oui pour l'approbation du nouveau Comité. Au nom de tout le Comité, JPW remercie 
chaleureusement l’Assemblée pour la confiance témoignée.  

 
7. Fixation de la cotisation 2016 
Après une comparaison avec les autres Unions de Suisse, au vu des finances actuelles et surtout de la 
prochaine organisation par notre Union de la Journée des Belges de Suisse 2016 et le 90

ème
 anniversaire de la 

SRUB-L, le Comité, par la voix de son vice-président Joseph Vanderweckene, propose : 1. le maintien de la 
cotisation annuelle au niveau très bas actuel (30.- CHF individuel et 50.- CHF famille) ; 2. un appel tout spécial à 
des dons individuels pour renforcer la trésorerie de la Société, spécialement pour cette année 2016; 3. 
l’autorisation d’utiliser une partie des fonds de réserve pour amortir l’éventuelle perte liée à l’organisation de 
la Journée des Belges de Suisse 2016. 
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité par l’assemblée. 
 
8. Activités prévues en 2016 
Les activités programmées en 2016 sont présentées par JPW (cf. annexe I et site web).  
La fermeture du Consulat-Général de Genève dans le courant de l’été prochain, met en péril l’organisation de 
la réception du 21 juillet à Vevey à l’occasion de la Fête Nationale. Sur proposition de l’Hôtel des Trois 
Couronnes et des principaux sponsors, les Unions belges concernées sont prêtes à reprendre le travail du 
Consulat-général. Pour compenser le soutien financier du Consulat, une participation individuelle (par ex. 30-40 
Frs/personne) sera demandée. Ce projet est largement approuvé.    
En plus des activités des groupes Belgo-golf et Belgo-ski qui se poursuivront, la proposition de maintenir le 
Belgo-rando est formulée par Laurent Verschueren et quelques membres de l’assemblée manifestent de 
l’intérêt pour y participer. 
L’avant-projet du programme de la Journée des Belges est aussi exposé. Pas de nouvelles propositions. 
 
9. Divers et propositions individuelles 

Néant. 

 
La réunion se poursuit par la conférence de M Pascal Vandenberghe, PDG de Payot Libraire, sur « La librairie 
romande face à ses défis". La réunion se termine par un apéritif et un dîner.  

 

Jean-Pierre Wauters, président     Michèle Berode, secrétaire   
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Annexe I 

Calendrier des activités prévues pour 2016   (au 4 février 2016) 

 
Jeudi 4 février Assemblée générale et conférence  Lausanne  

Vendredi 4 mars Moules-frites Au Mont/Lausanne 

Dimanche 6 mars Sortie « ski et balade » Crans-Montana 

Dimanche 22 mai Barbecue et jeux  Jongny 

Mercredi 1er juin Anna Teresa De Keersmaeker Théâtre de Vidy 

Jeudi 21 juillet Fête nationale  Hôtel des Trois Couronnes, Vevey 

Samedi 10 septembre Journée des Belges de Suisse  Cully 

Mardi 15 novembre Fête du Roi --- 

Samedi 3 décembre Fête de Saint-Nicolas Pully    

 

 

NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous « Activités-

Agenda ») et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés. 

  

 

http://www.srubl.ch/

