Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 8 février 2018
Hôtel de la Paix, Lausanne.
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs
Michèle Berode (MB), présidente, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants et salue la
présence de M. Tim Hermans, consul à Berne et de M. Philippe Delcourt, délégué économique de la Région
Wallonie-Bruxelles à Genève.
A l’ordre du jour communiqué en janvier, viennent s’ajouter les points concernant la présentation des services
de l’ambassade et la proposition de nomination de M. Jean-Pierre Wauters au titre de Président d’honneur de
la SRUB-L.
Selon la liste des présences, 52 personnes prennent part à l'assemblée générale dont 47 membres ; parmi les
30 personnes qui se sont excusées, 12 ont donné procuration ce qui porte à 59 le nombre de bulletins de vote
distribués. Mme Dominique Nolens et M. Marc Lambreghs acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant
cette séance.
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2017
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 deux membres de notre
Union : M. Jean-Nicolas Wintgens, décédé en avril 2017 à l’âge de 86 ans et de M. Robert-Emmanuel Carlier,
décédé durant l’été 2017 à l’âge de 45 ans.
En guise d’introduction à son rapport de présidente, MB rappelle l’engagement pris il y a un an, en début de
mandat : « Poursuivre sur la voie tracée par mon prédécesseur ».
Dans les grandes lignes, le Comité a poursuivi les mêmes objectifs et utilisé les mêmes moyens que les années
précédentes pour y parvenir, à savoir : i) proposer des activités intéressantes et variées ; ii) poursuivre les
relations et activités externes ; iii) assurer la visibilité de la SRUB-L.
- Proposer des activités intéressantes et variées : durant l’année 2017, 10 activités ont été proposées
regroupant au total 400 inscriptions, soit 40 participants par activité (fourchette de 12 à 70).
Parmi les nouveautés de cette année : la soirée billard avec une faible participation mais une assez grande
satisfaction ; la visite commentée du Domaine « Le Reposoir » à Prégny-Chambésy suivie de la conférence sur le
règne de Léopold III restera un moment mémorable ; l’exposition de créations artistiques et littéraires de
membres de la SRUB-L à Lutry est aussi l’une des activités marquantes de l’année.
MB mentionne les activités régulières du groupe « Belgo-golf ».
- Poursuivre les relations et activités externes : cette année a été propice au niveau des activités réalisées en
association avec les autres Unions : 3 avec l’Union Belge du Valais (Exposition "Peintures flamandes et
hollandaises" à la Fondation Pierre Arnaud à Lens, Fête du 21 juillet à Jongny et visite de l’Ecole du Vitrail à
Monthey) et 2 avec l’Union Belge de Neuchâtel (spectacle de la Compagnie de danse bruxelloise ZOO et Fête
du 21 juillet à Jongny). Nous avons aussi été honorés par la présence de nos autorités diplomatiques à 5 de nos
activités.
- Assurer la visibilité de notre Union : des membres de l’Union mais le plus souvent la Présidente et quelques
membres du Comité ont participé à une dizaine d’activités à caractère associatif, social et culturel proposées
par diverses organisations.
Dans le cadre du « Soutien aux actions humanitaires de nos membres », la parole est donnée à Anne Rosat qui
rentre du Burkina et nous rappelle le don fait par le SRUB-L en 2016 en faveur de l’Association Maïa au Burkina
pour la construction d’un moulin à grain. A travers quelques photos, Anne nous montre combien ce moulin a
amélioré les conditions de vie de femmes qui nous expriment toute leur reconnaissance.
4. Communication de la Secrétaire
Natalie Theeten-Geerts présente les activités du secrétariat et en particulier la tenue à jour des fichiers des
membres et des adresses électroniques, les comptes-rendus de réunions du Comité, la co-rédaction des
bulletins et invitations et leur envoi par courrier postal et électronique.
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- Membres : au 1er janvier 2018, notre Société compte 203 membres en règle de cotisation, ce qui est en ligne
avec les années précédentes mais nettement moins qu’en 2016. En incluant les sympathisants, les membres
récemment démissionnaires et les officiels, les communications sont envoyées à 259 adresses. 85% des envois
se font par email et 15% par courrier postal. La Secrétaire invite les membres à communiquer leur adresse
email afin de réduire les frais d’envoi et faciliter la préparation des communiqués.
- Website : i) l’introduction début 2017 des formulaires « online » a facilité l’administration des inscriptions aux
activités. ii) la collaboration avec le provider Cycade a été challengée et finalement confirmée ; iii) le site web
est passé en version mobile. iv) la zone « Actualités » a bien été exploitée ; v) la structure du contenu et de la
navigation a été rediscutée (projet pour 2018). Le nombre de visites sur le site est en constante progression
depuis 2014 (en moyenne 112 visites/jour). Enfin, le Comité projette une présence sur Facebook courant 2018,
à l’instar des autres Unions et de l’Ambassade.
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 2017 avec un avoir total
(comptes courant et épargne) de 13’874 CHF ; la perte de 2’396 CHF du compte-courant s’explique avant tout
par des tarifs d’inscription aux activités sous-estimés ne couvrant pas les coûts réels.
Les vérificateurs des comptes, Martine Lamiroy et Charles Stuart ont fait parvenir un document qui propose
d’approuver les comptes soumis. Les comptes 2017 sont approuvés par l’Assemblée.
Le mandat de Charles Stuart arrivant à son terme, MB le remercie au nom de la Société. Jacques Smets a
accepté de lui succéder pour 2 ans.
6. Election du Président et du Comité (vote)
Pour des raisons professionnelles, Francis Incourt et Anthony Huys ne souhaitent pas renouveler leur mandat
au sein du Comité tout en restant disponibles pour du soutien ponctuel et conservent l’un et l’autre des
fonctions essentielles au sein de notre Union, l’un comme Saint-Nicolas, l’autre comme porte-drapeau.
MB exprime sa satisfaction de sa 1ère année de présidence et remercie les membres du Comité pour leur
engagement, leurs idées, leur efficacité et leur disponibilité (applaudissements).
La Présidente et les autres membres du Comité (cf. annexe et site web) s’engagent pour le renouvellement de
leur mandat.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : 56 bulletins de vote rentrés dont 2 votes blancs ; oui à
l’unanimité pour l’élection du Comité, 53 oui et 1 non pour 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 souligne le
besoin impératif de « dénicher » un vice-trésorier en remplacement de Marc Ilegems qui, après 7 ans, quittera
ses fonctions de trésorier à la fin de ce mandat.
7. Fixation de la cotisation 2018
Malgré le bilan financier de l’année, les montants des cotisations annuelles sont maintenus au niveau très bas
actuel : 30.- CHF par membre individuel et 50.- CHF par famille.
8. Activités prévues en 2018
Les activités programmées pour 2018 sont présentées par Françoise Licope (cf. annexe et site web).
9. Divers et propositions individuelles
Néant.
O.J. extra 1 : La séance se poursuit par la « Présentation des services de l'Ambassade » par Monsieur Tim
Hermans, consul.
O.J. extra 2 : Proposition d’élire Monsieur Jean-Pierre Wauters au titre de Président d’honneur de la SRUB-L
La parole est donnée à Francis Léonard qui dans un discours amical et chaleureux rend hommage à l’action de
Jean-Pierre Wauters au sein de la SRUB-L, évoque son investissement dans le redémarrage de notre Union et la
riche palette d’activités réalisées sous sa dynamique impulsion.
Conformément aux statuts, cette proposition est soumise au vote et est acceptée avec une majorité évidente.
La Présidente se fait une joie de nommer et de féliciter son Président d’honneur qui adresse ensuite quelques
mots choisis de remerciement.
En guise de cadeau offert à Jean-Pierre Wauters et par la même occasion à toute l’Assemblée : un intermède
musical mis en place par Jean-Paul Dépraz. Un trio de jeunes élèves de la Haute Ecole de Musique de Lausanne
dont une flûtiste belge, Océane Knop nous ravissent de leur musique et de leur grâce.
La soirée se termine par un apéritif et un dîner.

Michèle Berode, présidente

Natalie Theeten Geerts, secrétaire
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Comité 2018
Michèle Berode, Lausanne

présidente

Natalie Theeten-Geerts, Penthalaz

secrétaire

Marc Ilegems, Préverenges

vice-président et trésorier

Françoise Licope, Tolochenaz

vice-présidente

Laurent Verschueren, Saint Sulpice

site web

Calendrier des activités prévues pour 2018 (au 8 février 2018)
du 25 au 28 janvier

Visite Brafa – Bruxelles

Belgique

Jeudi 8 février

Assemblée Générale

Lausanne

Vendredi 2 mars

Moules - Frites

Tolochenaz

Samedi 17 mars

Balade hivernale et goûter

Marchairuz

Vendredi 20 avril

Soirée billard

Lausanne

Samedi 28 avril

Ecole Rudra-Béjart (possibilité d’assister aux répétitions des élèves)

Dimanche 10 juin

Participation à la « La Grande Table »

Morges

Samedi 21 juillet

Fête nationale (UBV + SRUB-L)

Lavey-les-Bains

Dimanche 2 septembre

Journée des belges (CBB +UBN)

Bienne

Dimanche 30 septembre Balade-rando-resto
Vers le 15 novembre
er

Samedi 1 décembre

+

Leysin

Fête du Roi
Goûter de Saint Nicolas

Activités régulières

Pully

Groupe Belgo-golf

NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous la rubrique
« Activités > Agenda 2018 ») et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés
aux membres.
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