Société Royale Union Belge
Koninklijke Vereniging Belgische Unie
Lausanne

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2017 à 18h00
Hôtel de la Paix, Lausanne.
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs
Jean-Pierre Wauters (JPW), président, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants,
membres de la SRUB-L ainsi qu’à Anne Hofmann, présidente de l’Union belge du Valais accompagnée de
quelques-uns de ses membres. Pour des raisons aiguës de santé, Monsieur l’ambassadeur, Frank Recker a dû
décliner l’invitation ce matin.
JPW salue la présence de Philippe Delcourt, délégué économique de la Région Wallonie-Bruxelles.
Selon la liste des présences, une soixantaine de personnes prennent part à l'assemblée générale dont 53
membres ; 18 membres absents ont donné procuration ce qui porte à 71 le nombre de bulletins de vote
distribués. Paulette De Vrieze et Lou Van Herle acceptent de fonctionner comme scrutateurs durant cette
séance.
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 février 2016
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé.
3. Communication du Président
JPW rappelle les 3 objectifs visés par le comité dès 2012 et décrit leur application au cours de l’année 2016 :
- Maintenir et renouveler les activités : durant l’année 2016, 10 activités ont été proposées (avec de 4 à 155
participants - cf. site web) dont 1 en association avec l’Union Belge du Valais (Barbecue du 21 juillet à
Corsier/Vevey). La météo désastreuse du 6 mars a conduit à l’annulation de la sortie de ski prévue à CransMontana.
JPW présente les points forts et innovants des activités de ces dernières années avec entre autres
l’Assemblée Générale qui a été rehaussée depuis la reprise en 2012 par la présence de conférenciers de
renom qui ont abordé des thèmes aussi diversifiés qu’intéressants.
Autre fait marquant depuis 2012, le développement des activités culturelles avec visite de musées,
découverte de sites naturels, artistiques ou historiques, participation à des pièces de théâtre et à des
concerts.
Sous la houlette de Lou Van Herle louvanherle66@bluewin.ch le groupe « Belgo-golf » s’est retrouvé une
dizaine de fois cette année au Golf de Vuissens.
- Développer les relations et activités externes : des membres de l’Union mais surtout le Président et quelques
membres du Comité ont participé à 22 activités organisées par l’Ambassade, le Consulat, d’autres Unions
et/ou d’autres organisations.
- Assurer le rôle social et historique de notre Union: par une brève rétrospective des actions dans ce domaine :
la reconstitution de l’historique de notre Union, l’hommage en l’honneur de l’action de Madame Mary
Widmer-Curtat et le soutien aux actions humanitaires de nos membres, JPW démontre combien la poursuite
de cet objectif a contribué au renom de notre Société.
L’activité majeure de cette année 2016 a été « La Journée des Belges de Suisse » organisée le 10 septembre
2016 à Bourg-en-Lavaux. Ce fut un réel succès avec 155 participants, la participation de la Municipalité et une
présence quasi complète du corps diplomatique belge en Suisse. La Fanfare d’Ollon, la diversité des activités,
les plaisirs gustatifs, la beauté du site et le soleil ont contribué à la réussite de cette rencontre. Un diaporama
de cette journée sera projeté en fin de soirée et est disponible sur le site
Website www.srubl.ch
Les statistiques du site montrent une stabilité de la fréquence de consultation avec une moyenne de 100 visites
par jour et une durée moyenne de 4 minutes par visite. Les sites www.srubl.ch ainsi celui consacré à l’action de
Mary Widmer-Curtat www.widmer-curtat.ch sont régulièrement tenus à jour par le Groupe web.

AG 2017

4. Communication de la Secrétaire
Michèle Berode présente les activités régulières du secrétariat avec en particulier la tenue à jour des fichiers
des membres et des adresses électroniques, le compte-rendu des séances de Comité, la participation à la
rédaction des bulletins et des invitations et l’envoi du courrier. Au 1er janvier 2017, notre Société compte 224
membres en règle de cotisation avec une augmentation appréciable du nombre de familles.
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 2016 avec un avoir total
(comptes courant et épargne) de 15’414 CHF ce qui représente un gain de 1'372 CHF par rapport à 2015.
Sur un budget total de 25'736 CHF, la Journée des Belges du 10 septembre se solde par un déficit de 544 CHF et
ceci grâce aux généreux donateurs que JPW remercie vivement.
L’avoir sur le Fonds Widmer-Curtat s’élève à 856 CHF.
Les vérificateurs des comptes, Francis Incourt et Charles Stuart ont fait parvenir un document qui propose
d’approuver les comptes soumis. Francis Incourt en donne lecture et les comptes 2016 sont approuvés par
l’Assemblée.
Francis Incourt entrant dans le nouveau Comité 2017 doit renoncer à son mandat. Charles Stuart accepte de
prolonger son mandat d’un an et, sur proposition du Comité, Martine Lamiroy est nommée comme scrutateur
pour 2 ans à l’unanimité.
6. Election du Président et du Comité (vote)
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de février 2016, Jean-Pierre Wauters cesse son activité à la
présidence de la SRUB-L. Le vice-président Joseph Vanderweckene souhaite quitter le Comité.
Les autres membres sont partants pour le renouvellement de leur mandat et proposent d’élargir le Comité
avec deux nouveaux candidats : Natalie Theeten-Geerts et Francis Incourt qui se présentent brièvement.
Michèle Berode accepte de prendre la présidence.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Les scrutateurs annoncent le résultat du vote : sur 65 bulletins de vote valides rentrés : 64 oui pour l’élection
de la Présidente, 1 abstention et 63 oui pour l’élection du nouveau Comité et 2 abstentions.
7. Fixation de la cotisation 2017
Après une comparaison avec les autres Unions de Suisse, et au vu des finances actuelles, le Comité propose le
maintien de la cotisation au niveau très bas actuel (30.- CHF individuel et 50.- CHF famille) pour 2017.
8. Activités prévues en 2017
Les activités proposées pour 2017 sont présentées par Michèle Berode (cf. annexe et site web).
9. Divers et propositions individuelles
Jean-Pierre Wauters termine la séance par un discours imagé de fin de mandat dans lequel il remercie tous
ceux qui l’ont aidé et soutenu au cours de ces 5 ans avec une attention particulière aux amis de la première
heure à savoir Olga Tobler et Francis Léonard, aux autorités diplomatiques et à sa famille. Il souhaite aussi
bonne chance au nouveau Comité.
Après un chaleureux message d’Olga Tobler, Michèle Berode adresse quelques mots d’hommage et de
remerciements à Jean-Pierre et au nom de la SRUB-L offre au Président et à son épouse un « Séjourdécouverte » de la Ville de Dijon.
La réunion se poursuit par la conférence de Mme Hind Fraihi « Découverte du djihadisme: mon expérience à
Molenbeek en 2005»
La réunion se termine par un apéritif et un dîner.

Jean-Pierre Wauters, président

Michèle Berode, secrétaire
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Annexe -Bijlage

Activités prévues - Voorziene activiteiten 2017
Samedi 4 mars

Sortie familiale ski, raquettes et luge

Marchairuz

Vendredi 17 mars

Moules - Frites

Le Mont/Lsne

Vendredi 28 avril

Soirée billard

Lausanne

Juin

Excursion : marmottes et jardin botanique Rochers de Naye

Vendredi 21 juillet

Fête Nationale

….

Samedi 2 septembre

« Le Reposoir » - visite et conférence

Pregny

Novembre

Fête du Roi

….

Samedi 2 décembre

Fête de St Nicolas

Pully

Janvier 2018

Voyage et visite Brafa

Belgique

+ Activités régulières Groupe Belgo-golf et Belgo-rando
Belgo-golf : pour réserver / annoncer sa participation : e-mail louvanherle66@bluewin.ch . En cas
d’empêchement ou de retard : 078 632 6264 – pas pour réserver
NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous « ActivitésAgenda ») et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés.

Comité – Bestuur 2017
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

Anthony Huys, Glion
Francis Incourt, Monts-de-Corsier
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