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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2013  
Hôtel Mirabeau, Lausanne. 
 
Présents : 58 selon liste de présence dont 51 avec droit de vote  + 16 procurations  
 
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
Jean-Pierre Wauters (JPW), président, souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à Mme 
Danielle Haven, notre consul général, et à son mari Eddy Wyens. Parmi les personnes excusées, il mentionne 
S.E. Mr. Jan Luykx, notre ambassadeur, et son épouse, retenus par les visites ministérielles à Davos. Il rappelle 
les grands principes qui ont guidé le Comité au cours de l’année écoulée. Pour des raisons d’organisation, le 
point 7 de l’ordre du jour adressé aux membres (Nomination de Mme Anne Rosat au titre de membre 
d’honneur) sera traité après le point 10 (Divers et propositions individuelles). Il remercie également Mme Lieve 
Van Herle et Mr. Jacques Louis de bien vouloir assumer les fonctions de scrutateur. 

 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2012 
Aucune remarque n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé. 
  
3. Communication du Président 
JPW aborde successivement les points suivants : 
- Comité : la répartition des responsabilités pour chaque membre du comité ainsi que les enseignements tirés 
de son fonctionnement (cf. infra). F. Léonard fait le bilan du Groupe Accueil et Pascale Defleur celui du Groupe 
Web. Elle explique les statistiques de consultation du site qui sont très encourageantes. L’assemblée relève la 
qualité de notre site. JPW remercie l’ensemble du Comité pour le travail intense fourni tout au long de l’année. 
- Membres : à ce jour notre Société compte 176 membres à jour de cotisation et 24 personnes qui souhaitent 
recevoir nos informations sans se faire membre. Notre listing d’adresses comporte 281 adresses dont une 
partie « sans nouvelles » sera prochainement radiée pour réduire les frais des envois postaux. 
- Les activités 2012 : bref rappel des manifestations organisées (cf. site web) 
- Les contacts : grande qualité des contacts actuels avec le Consulat et l’Ambassade, et contacts suivis avec les 
autres Unions (coopération avec l’URBG pour la Journée des Belges à Vevey en septembre 2012 ; prochaines 
Journées des Belges : 2014 Union belge du Valais, 2016 notre Union pour son 90

ème
 anniversaire) ; une synergie 

remarquable a également pu se développer avec le Belgoclub Vaud grâce aux contacts établis entre sa 
responsable Charlotte Veldekens et JPW. Comme chaque année, nous avons également participé à La 
Cérémonie du Souvenir et la Commémoration du 11 novembre au cimetière de Lausanne. 
- La réflexion sur l’avenir : un groupe de réflexion spécifique mis sur pied a émis une série de propositions dont 
plusieurs sont reprises dans les activités prévues en 2013 (cf infra). 
   
4. Communication du Secrétaire-Trésorier 
Marc Ilegems présente l’état des comptes de la Société : avoir total de 21'475.75 CHF au 01.10.2011 et de 
15'226.14 CHF au 31.12.2012. Le déficit du compte courant (-6'379.21) est dû  à différents facteurs : les pertes 
sur les activités organisées, la mise en place du site web, et des frais non-récurrents liés à la reprise des 
activités de la Société. Les mesures visant à atteindre l'équilibre entre revenus et dépenses en 2013 sont 
décrites, et impliquent une augmentation des frais de participation aux activités organisées et une diminution 
des frais postaux en privilégiant les communications par courriel. 

 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
J. Collin et P. de Keghel ont vérifié les comptes, conformément aux statuts, et ont fait parvenir un document 
qui propose d’approuver les comptes soumis. Les comptes 2012 sont approuvés à main levée par l’Assemblée. 



Le mandat de J. Collin arrive à son terme ; au nom de la Société, JPW le remercie aussi pour son action 
déterminante dans la remise en route de la Société. Pour lui succéder, le Comité propose Mme Danièle Corin, 
membre de longue date de notre Union. Elle est élue par main levée à l’unanimité. 
  
6. Election du Président et du Comité (vote) 
JPW explique les modifications dans le fonctionnement du Comité : un comité restreint de 3 personnes qui 
gère la Société au jour le jour et un Comité dont l’élargissement s’impose pour que chaque responsable d’une 
activité y soit présent et aidé par un autre membre du Comité. Le Comité élu l’an dernier est candidat à une 
réélection et les 3 nouveaux candidats pressentis se présentent brièvement : Léontine Steens, Arthur Heck et 
Joseph Vanderweckene (absent ce jour, il est présenté par JPW). Celui-ci explique aussi les modalités du vote à 
bulletin secret. 
 
Au nom des scrutateurs, Lieve Van Herle mentionne le résultat du vote (67 bulletins de vote valides, 67 votes 
oui pour la ré-élection du Président et 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 2013 
Après une comparaison avec les autres Unions de Suisse, le Comité propose le maintien de la cotisation au 
niveau très bas actuel (30.-CHF individuel et 50.- CHF famille) pour 2013 mais insiste sur l‘importance des dons 
individuels pour améliorer la trésorerie de notre Société. 
 
8. Activités prévues en 2013 
Les activités programmées en 2013 sont détaillées (cf. annexe I). A la demande du Comité, Yolande Dupret met 
sur pied un voyage « Art Nouveau » à Bruxelles. JPW insiste sur la nouveauté et la qualité de ce projet et invite 
toutes les personnes intéressées à s’inscrire rapidement (cf. ci-joint). 
Divers projets présentés pour avis à l’Assemblée sont largement approuvés par main levée : « Les entretiens à 
bâtons rompus de l’Union » (J Vanderweckene), le projet d’un voyage en Belgique pour des « secundos » 
jeunes adultes (F. Léonard), un cours d’initiation pour site web et e-mails (C. Veldekens et Léontine Steens), 
ainsi que la mise en place de groupes spécifiques pour certaines activités : ski, golf (A. Heck), randonnée (..), .. 
 
  
9. Divers et propositions individuelles 

Une des membres demande que le Comité étudie la mise sur pied d’une exposition artistique par les membres 

de l’Union.  

 

 10. Nomination de Mme Anne Rosat comme membre d’honneur (vote) 
Après un rappel élogieux de sa carrière et de son action par JPW, le Comité propose de nommer Mme Anne 
Rosat au titre de membre d’honneur. L’Assemblée approuve à l’unanimité et avec de longs applaudissements. 
Le texte de l’éloge peut être consulté sur notre site. 
 
La réunion se poursuit par la conférence du Prof. Jean-Pierre Danthine sur « Les défis actuels de la politique 
monétaire ». A la demande de plusieurs membres, et avec l’accord du conférencier, les illustrations de cette 
présentation seront bientôt disponibles sur le site (NB : pour un usage personnel et privé exclusivement). 

La réunion se termine par un apéritif et un dîner.  

 

Jean-Pierre Wauters, président     Marc Ilegems, secrétaire   

 

  



Société Royale Union Belge     
Koninklijke Vereniging Belgische Unie 
Lausanne 
 

 

Annexe I 

Programme Activités 2013 (au 24 jan 2013) 

 

Jeudi 24 janvier  Assemblée Générale + Conférence + Dîner Lausanne  

Samedi 23 février Sortie « ski » par Belgoclub Vaud  Villars   

Vendredi 8 mars  Moules - Frites     Lausanne  

Jeudi 25 avril   Visite Fondation Hermitage avec BelgoCV Lausanne  

Mai   Cours de cuisine    Chablais  

Samedi 8 juin  Visite Romainmôtier    Romainmôtier  

Dimanche 21 Juillet Fête Nationale     Vevey ?   

Du 13 au 16 septembre Voyage Art Nouveau     Bruxelles  

 

Septembre  Excursion au Creux du Van   Creux du Van  

 

Octobre  Sortie en bateau CGN par BelgoCV  Lac Léman  

Cycle ou soirée Cinémathèque ?  Lausanne 

    

Vendredi 15 novembre Concert et buffet de la Fête du Roi  Lausanne  

 

Dimanche 1 décembre Fête de la St Nicolas avec BelgoCV  Lausanne  

 

 

+  « Entretiens à bâtons rompus»     

 Activités « dédiées » : randonnées, golf, cuisine, …  

 Projet « secundos » en Belgique    

 Activités Belgoclubvaud ….     

 


