
  AG 
2019   

 

Société Royale Union Belge  

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 21 février 2019 
Hôtel Aquatis, Lausanne. 
 

1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
A 18h15, Michèle Berode (MB), présidente, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants et 
salue la présence de S.E.M. Willy De Buck, Ambassadeur de Belgique à Berne. 

Selon la liste des présences, 45 personnes prennent part à l'assemblée générale dont 38 membres ; parmi les 21 
personnes qui se sont excusées, 14 ont donné procuration ce qui porte à 52 le nombre de bulletins de vote 
distribués. Mme Joëlle Moriaud et Mr Marc Lambreghs acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant 
cette séance. 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 février 2018 
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé. 

3. Communication de la Présidente 
La présidente invite l'assemblée à un moment de recueillement à la mémoire de trois membres de notre Union 
décédés en 2018 : Mr Alfred Herman, Mr Marcel Schepmans et Mme Jacqueline Quatannens. 

En ouverture de son rapport de présidente, MB rappelle les objectifs poursuivis en conformité avec les statuts 
de la SRUB-L à savoir : créer des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres ; encourager les activités 
culturelles belges ; développer les relations d’amitié et de collaboration avec les autorités suisses et belges…  

Pour ce faire, le Comité a proposé, comme précédemment des activités intéressantes et variées en recherchant 
si possible une connotation belge, a poursuivi les échanges et les rencontres avec les autres Unions belges et les 
autorités diplomatiques belges en Suisse et a cherché à créer le plus possible d’occasions de rencontres 
conviviales. 

Durant l’année écoulée, 10 activités ont été organisées regroupant au total 300 inscriptions, soit en moyenne 
30 participants par activité (fourchette de 7 à 57).  
A côté des incontournables telles que l’Assemblée générale, la soirée « Moules-Frites », la Fête Nationale et la 
Saint-Nicolas, cette année a été particulièrement marquée par les réunions organisées avec ou par d’autres 
Unions belges :  

• avec l’Union Belge du Valais, le suivi d’une répétition des élèves de l’Atelier-Ecole Rudra Béjart, 

• avec l’Union Belge de Neuchâtel, une visite guidée de la Chaux-de-Fonds et un spectacle de danse « La 
mesure du désordre » dont l’auteur Thomas Hauert a créé la Cie bruxelloise ZOO, 

• avec l’Union Royale Belge de Genève, un week-end à la Vallée de Joux, 

• et enfin par le Club Belge de Bâle et du Jura et l’Union Belge de Neuchâtel, «  La Journée des Belges » 
tenue cette année à Bienne et à l’Ile Saint-Pierre. 

Nous nous sommes aussi retrouvés « entre nous » à la Soirée Billard en avril, à une « Journée balade et culture 
à Leysin » organisée fin septembre par Yolande Dupret et à la « Soirée souvenir pour les 100 ans de la fin de la 
Grande Guerre » qui a eu lieu au Collège de Montriond le 16 novembre à l’occasion de la Fête du Roi.  

Pour plus de détails, consultez les rubriques « La SRUB-L … au fil du temps en 2018 » et la « Galerie photos » sur 
le site www.srubl.ch. 

Plusieurs membres de la SRUB-L, mais le plus souvent la Présidente et quelques membres du Comité ont participé 
à plusieurs activités à caractère associatif, social et culturel proposées par diverses organisations.  

4. Communication de la Secrétaire  
Natalie Theeten-Geerts présente les activités du secrétariat et en particulier la co-rédaction des bulletins et 
invitations, leur traduction et leur envoi ; la tenue à jour des fichiers des membres et des personnes intéressées ; 
la rédaction des comptes-rendus de réunions du Comité et la gestion de la boîte e-mail contact@srubl.be.  

Au 1er janvier 2019, notre Société compte 188 membres en règle de cotisation, ce qui correspond à un retour aux 
chiffres de 2014. En incluant les intéressés et les officiels, les communications sont envoyées à 223 adresses. 90% 
des envois se font par email et 10% par courrier postal.  
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La restructuration du contenu du site www.srubl.ch est toujours en cours d’élaboration. Le projet d’une présence 
de la SRUB-L sur Facebook est actuellement abandonné. 
La fréquentation du site reste constante avec 103 visites/jour et la page la plus visitée est la galerie photos. 

5. Communication du trésorier et rapport des vérificateurs des comptes 
Marc Ilegems, trésorier présente les comptes de la SRUB-L qui se concluent au 31 décembre 2018 avec un avoir 
inchangé de 11'634 CHF sur le compte dépôt et un total de 3'160 CHF sur le compte-courant, ce qui représente 
un gain 920 CHF pour l’année.  
Martine Lamiroy et Jacques Smets, vérificateurs des comptes font lecture de leur rapport qui propose 
d’approuver les comptes soumis. Les comptes 2018 sont approuvés par l’Assemblée.  
Le mandat de Martine Lamiroy arrivant à son terme, MB la remercie au nom de la Société. Dominique Nolens a 
accepté de lui succéder pour 2 ans. 
MB remercie les intervenants ainsi que les quelques généreux donateurs. 

6. Election du Président et du Comité (vote)  
MB remercie les membres du Comité pour leur engagement et souligne qu’ils donnent plus que leur temps 
puisqu’aucun défraiement n’est versé pour les dépenses liées à la mise sur pied des diverses activités.  

Au cours de l’année 2018, le Comité a été renforcé par la présence de Bertrand Dalimier, invité très actif 
suggérant la Soirée souvenir pour les 100 ans de la Grande Guerre et prenant les contacts pour le prochain 
Moules & Frites aux Escapades Gourmandes. 

Comme annoncé l’année dernière, Marc Ilegems, qui fait partie du Comité mis en place à la reprise en 2012, a 
occupé pendant 7 ans la fonction de trésorier en assumant aussi les premières années celle de secrétaire, ne 
renouvelle pas son mandat.  
La présidente le remercie pour son travail, ses conseils, sa disponibilité et son amitié.  

Le Comité a le plaisir de proposer un nouveau membre, il s’agit de Roger Saladin qui se présente en quelques 
mots et qui reprendra la fonction de trésorier. La Présidente et les autres membres du Comité (cf. annexe et site 
web) s’engagent pour le renouvellement de leur mandat. 

Comme l’exigent les statuts, le vote a lieu à bulletin secret. 
Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : 50 bulletins de vote rentrés ; oui à l’unanimité pour l’élection du 
Comité et la réélection de la Présidente. Au nom de tout le Comité, MB remercie chaleureusement l’Assemblée 
pour la confiance témoignée.  
Pendant le dépouillement du vote, MB lance un appel pour renforcer l’effectif du Comité actuel et annonce 
qu’elle désire quitter la présidence à la fin de ce mandat.  

7. Fixation de la cotisation 2018 
Les montants des cotisations annuelles restent inchangés soit : 30.- CHF par membre individuel et 50.- CHF par 
famille. 

8. Activités prévues en 2019 
Le programme provisoire des activités 2019 est présenté (cf. annexe et site web).  

9. Divers et propositions individuelles 
Jacques Smets propose que la SRUB-L fasse un don en faveur de l’Association Maïa-Suisse, créée par Anne Rosat 
pour l’aide des femmes au Burkina-Faso. Jean-Pierre Wauters rappelle qu’un don a été fait à cette association 
par la SRUB-L en 2016 pour la construction d’un moulin à grain et que la SRUB-L pourrait apporter son soutien 
aux actions humanitaires d’autres membres. 
 

A 19 heures, la parole est donnée à Jean-Pierre Wauters, Président d’honneur pour un hommage particulier à 
Marc Ilegems. En guise de remerciement, un « livre lumière Lumio » est offert à Marc par la SRUB-L 

A 19h15, la réunion se poursuit par la conférence de Mme Ariane Devanthéry, historienne, conservatrice du 
Patrimoine immatériel du Canton de Vaud sur « Le patrimoine immatériel, les pratiques classées et plus 
particulièrement la culture de la bière en Belgique »    

La soirée se poursuit par un apéritif et un dîner.  
 
 
 
 
         Michèle Berode, présidente     Natalie Theeten Geerts, secrétaire   

http://www.srubl.ch/
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Annexes  

 

 

Comité 2019 

Michèle Berode, Lausanne  présidente 

Natalie Theeten-Geerts, Penthalaz secrétaire 

Françoise Licope, Saint-Prex vice-présidente 

Roger Saladin, Saint-Prex trésorier 

Laurent Verschueren, Saint-Sulpice site web 

 

Anthony Huys porte-drapeau 

  

 

Calendrier des activités prévues pour 2019 (au 21 février 2019) 

 

Jeudi 21 février Assemblée Générale Lausanne 

Vendredi 15 mars Moules - Frites Lausanne 

Samedi 6 avril Visite guidée « La peinture anglaise »  Musée de l’Hermitage 

Dimanche 5 mai Rencontre avec l’Orchestre Sinfonietta Lausanne 

Dimanche 16 juin  VerticALP  Emosson 

Samedi 21 juillet Fête nationale à définir 

Dimanche 8 septembre  Balade  Mollendruz 

Vendredi 4 octobre  Soirée billard Ecublens  

Vers le 15 novembre  Fête du Roi  à définir 

Dimanche 1er décembre Goûter de Saint Nicolas Pully 

 

 

NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous la rubrique 
« Activités > Agenda 2019 ») et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés 
aux membres. 

 

http://www.srubl.ch/

