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Parmi nos manifestations de cette fin d’année, il faut mentionner, à l’occasion de la Fête du 

Roi, la remarquable conférence de Mme Anne Rosat sur son projet humanitaire au Burkina 

(auquel nos membres seront invités à participer bientôt) ainsi que la venue de Saint Nicolas 

parmi une quinzaine d’enfants et autant d’adultes, en plus des habitants et animaux de la 

ferme à Bussy-Chardonney. Enfin, ce 9 décembre notre nouvel ambassadeur à Berne, S.E. 

Mr. Frank Recker et son épouse, ont reçu une nombreuse délégation des 6 Unions belges en 

Suisse, témoignant ainsi, comme leurs prédécesseurs, de leur empathie et sollicitude envers 

leurs compatriotes expatriés.   

Notre Comité s’est réuni hier pour la dernière séance de l’année 2014. Et le bilan global est 

très satisfaisant : notre Union a organisé 16 manifestations qui à chaque fois ont attiré de 5 à 

90 participants ; en plus de l’exceptionnel hommage Mary Widmer-Curtat, des activités 

nouvelles ont été lancées (Belgo-Ski et Belgo-Rando) ; le nombre de membres est en 

augmentation (près de 200 en règle de cotisation) et les finances sont saines. Merci à tous et 

surtout aux membres du Comité qui se sont engagés dans ce sens !  

Toutes ces données et plusieurs autres vous seront présentées à l’occasion de notre 

prochaine Assemblée Générale fixée au 19 février dès 17h45 à l’Hôtel de la Paix à Lausanne. 

Notre conférencier invité sera le Prof. Dominique Arlettaz, recteur de l’Université de 

Lausanne, qui nous parlera de «  L’Université de Lausanne au sein de l’Espace européen de la 

formation et de la recherche ». Vous recevrez dans quelques semaines la description 

détaillée de la manifestation et la feuille d’inscription. Merci de noter la date dès à présent. 

Pour le week-end du 31 janvier- 1 février 2015, notre très actif responsable Arthur Heck a 

négocié une grande première : son groupe ski-snowboard participera au week-end ski que 

l’Union Royale Belge de Genève met sur pied depuis de nombreuses années, cette fois à 

Abondance en Haute-Savoie. Tous les skieurs intéressés de notre Union peuvent s’inscrire au 

tarif membre et le plus rapidement possible (nombre de places limitées) sur le formulaire en 

annexe.  

Au nom de l’ensemble du Comité, il me reste à présenter à tous les membres et à toutes les 

personnes intéressées par nos activités de joyeuses Fêtes de fin d’année et une très 

heureuse année 2015 ! 

J-P. Wauters 
Président  
Cully, le 18 décembre 2014. 


