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Bulletin d’information avril 2021 

 

Chers membres, chers amis, 

 

Bonjour, 

Le printemps est là, les terrasses sont ouvertes et nous espérons que la vie associative va reprendre 

peu à peu. 

Dernièrement, nous avons fixé en comité la date butoir au vendredi 11 juin 2021 pour tenir notre 

Assemblée Générale initialement prévue le 11 février.  

Dans le meilleur des cas, à savoir si les consignes sanitaires le permettent, cette réunion se tiendra en 

présentiel à l’Hôtel du Léman à Jongny. Sinon, nous organiserons exceptionnellement cette 

Assemblée Générale par correspondance.  

La prochaine conférence de presse du Conseil Fédéral annonçant d’éventuels assouplissements avec 

notamment la réouverture des espaces intérieurs des restaurants est annoncée pour le 26 mai. Le 

Comité a prévu une réunion ce même soir et nous vous communiquerons notre décision dès les jours 

suivants.  

Quoiqu’il en soit, votre Union n’est pas restée inactive durant ces derniers mois !  

En effet, en début d’année Jean-Pierre Wauters a proposé aux membres ainés de notre Union de 

témoigner par écrit de leurs souvenirs de guerre. Trois mois plus tard, un très beau livre « Souvenirs 

de guerre » vient de paraître. Nous vous invitons à en découvrir la première de couverture en 

cliquant ici et vous signalons que ce livre est mis en vente au bénéfice exclusif de la SRUB-L.  

Nous tenons aussi à signaler les activités régulières du « Club belgo-golf » animé par notre vice-

président François-Xavier Henry. N’hésitez pas à le contacter par mail fixandflo@yahoo.com pour 

plus de renseignements. 

Nous vous invitons à participer le samedi 8 mai à 9h45 à la Cérémonie de commémoration de 

l’armistice de la 2ème Guerre Mondiale au cimetière du Bois-de-Vaux, entrée côté Maladière. 

Pensez aussi à consulter la rubrique « Actualités » de notre site www.srubl.ch qui est régulièrement 
alimentée d’informations à connotation belge ou régionale. 

Au plaisir de vous retrouver, je vous adresse mes plus cordiales salutations 

   

Et, d’ici là, prenez soin de vous. 

Michèle Berode 
Présidente 
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