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Société Royale Union Belge  

Koninklijke Vereniging Belgische Unie 

Lausanne 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 19 février 2015 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 et 
salue la présence des autorités diplomatiques, Mr Frank Recker, Mmes Danièle Haven, Françoise Pletincx et 
Philippe Delcourt ainsi que des quatre membres d'honneur de notre Union : Jean-Eric Quatannens (président 
d’honneur), Olga Tobler, Anne Rosat et Francis Léonard. 

Le président donne connaissance de la liste des membres excusés dont 3 membres du Comité plus une 
quinzaine de personnes. 

Selon la liste des présences, 55 personnes prennent part à l'assemblée générale dont 43 membres. Une 
quinzaine de membres absents ont donné procuration ce qui porte à 58 le nombre de bulletins de vote 
distribués. 

Les scrutateurs sont désignés, il s'agit de Madame Eva Palasthy et de Monsieur Marc Lambreghs. 

Le président invite l'assemblée à un moment de recueillement à la mémoire de la Reine Fabiola ainsi que de 
Madame Jacqueline Anciaux et de Madame Annette Schram  ,membres de longue date de la SRUB-L 

2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 février 2014 
Aucune remarque écrite ou orale n’étant faite, ce compte-rendu est approuvé. 
  
3. Communication du Président 
JPW aborde les 3 objectifs visés par le comité au cours de l’année 2014 : 

- Maintenir et renouveler les activités: durant l’année 2014, en plus des activités des groupes de sport (Belgo-
golf, Belgo-ski et Belgo-rando) 10 activités ont été proposées (avec 10 à 90 participants - cf. site web) dont une 
organisée par ’ Union du Valais (Journée des Belges de Suisse le 20 septembre) et l’autre avec l’Union de 
Neuchâtel (Fête de la Saint-Nicolas). 
La parole est donnée à Arthur Heck qui fait le compte-rendu des sorties de ski 2014 et annonce le programme 
du début d'année 2015. 
En l’absence de Lou Van Herle et J-C Steens, JPW cite les activités du groupe golf (une vingtaine de rencontres à 
Vuissens) et du groupe rando (3 randonnées dans le canton de Vaud). 
 
- Développer les relations et activités externes : des membres de l’Union mais surtout le Président et quelques 
membres du Comité ont participé à une douzaine d'activités organisées par l’Ambassade, le Consulat, d’autres 
Unions et/ou d’autres organisations.  
 
- Assurer le rôle social et historique de notre Union: le groupe « Archives et Histoire » a réalisé le projet de 
mettre en lumière l'action de Madame Mary Widmer-Curtat en faveur des réfugiés belges durant la Grande 
Guerre. En association et grâce au soutien de la Ville de Lausanne, de l'Ambassade de Belgique à Berne, du 
Consulat général de Belgique à Genève et de la Délégation Wallonie-Bruxelles ainsi qu'à l'apport financier de 
différentes sociétés, un programme de 4 jours de manifestations a pu être réalisé du 1

er
 au 4 octobre 2014. 

(détails sur le site www.widmer-curtat.ch)  
JPW remercie les membres qui ont contribué par leur présence à la réalisation des différentes manifestations.   
 
A l'occasion de la Fête du Roi Madame Anne Rosat, a parlé «De l’art du découpage à l’action humanitaire en 
Afrique: l’Association Maia au Burkina». Lors de la discussion qui a suivi la conférence, l'idée est née que les 
membres de la SRUB-L allaient soutenir cette association. 
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Au nom du Groupe Web, Pascale Defleur montre les statistiques de fréquence de consultation du site qui sont 
en augmentation régulière avec une moyenne de 90 visites par jour et une durée moyenne de 6 minutes par 
visite.  

 
4. Communication du Secrétaire (absent) 
En l'absence du secrétaire, JPW donne connaissance des activités du secrétariat et en particulier de la tenue à 
jour des fichiers des membres et des adresses électroniques, ce qui permet qu'actuellement la majorité des 
communications de notre Union sont envoyées par e-mail. 
Au 1

er
 janvier 2015, notre Société compte 191 membres à jour de cotisation et environ 100 personnes qui 

souhaitent recevoir des informations sans pour autant devenir membre.  
 
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 2014 avec un avoir total 
(comptes courant et épargne) de 15'771 CHF ce qui représente un gain de 888 CHF par rapport à 2013.  
Le résultat de l'exercice du compte Widmer-Curtat, ouvert en cours de l'année est de 4'126.46 CHF 

Danièle Corin et Léon Cerise ont vérifié les comptes, conformément aux statuts, et ont fait parvenir un 
document qui propose d’approuver les comptes soumis. Léon Cerise en donne lecture et les comptes 2014 sont 
approuvés par l’Assemblée. 

Le mandat de Danièle Corin arrive à son terme ; JPW la remercie au nom de la Société. Pour lui succéder, le 
Comité propose Mr. Charles Stuart.  
 
6. Election du Président et du Comité (vote) 
Trois personnes (Arthur Heck, Léontine Steens et Jean-Claude Steens) souhaitent quitter le comité, JPW les 
remercie du travail fourni. Un nouveau candidat se présente : Laurent Verschueren. Le vote a lieu à bulletin 
secret. 
Monsieur Lambreghs mentionne le résultat du vote : 58 bulletins de vote valides, 58 oui pour la réélection du 
Président et 58 oui pour 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 2015 
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 2015 mais 
insiste sur l‘importance des dons individuels pour améliorer la trésorerie de notre Société. 
Monsieur Conus suggère la création d'un fonds spécial pour le 90

ème
 anniversaire en 2016.  

 
8. Activités prévues en 2014 
Les activités programmées en 2015 sont présentées par Michèle Berode (cf. annexe I et site web).  
  
9. Divers et propositions individuelles 

Néant. 

 
La réunion se poursuit par la conférence du Professeur Dominique Arlettaz, recteur de l'Université de Lausanne 
sur « L'Université de Lausanne au sein de l'espace européen de la formation et de la recherche". Les dias de cet 
exposé seront bientôt disposées sur notre site (pour un usage personnel et privé exclusivement).  

La réunion se termine par un apéritif et un dîner.  

Jean-Pierre Wauters, président     Michèle Berode, secrétaire  
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Société Royale Union Belge 
Koninklijke Vereniging Belgische Unie 
Lausanne 
 

 

Annexe I 

Calendrier des activités prévues pour 2015   (au 19 février 2015) 

 

Sam 31 jan-Dim 1er Fév  W-E Ski avec URBG Abondance 
 + sorties ski (8/3 Crans et une autre à programmer en avril)  
 
Jeudi 19 février Assemblée générale et conférence  Lausanne  

Vendredi 13 mars Moules-frites Au Mont/Lausanne 

Samedi 25 avril Journée découverte Vallée de Joux 

Sam-Dim 30-31 mai W-E familial et sportif Les Rousses 

Mardi 21 juillet Fête nationale Consulat 

Août Balade Lausanne-Estivale Lausanne 

Vendredi 4 septembre Théâtre "En avant, marche" Mézières 

Samedi 10 octobre Visite de l'Abbaye avec UB Valais Saint Maurice 

Ven 16-Dim 18 oct Hommage "Accueil des réfugiés belges" Vaulruz 

Samedi 8 novembre Cérémonie du Souvenir Lausanne 

Jeudi 19 novembre Fête du Roi – Visite Mudac Lausanne 

Samedi 5 décembre Fête de Saint-Nicolas    

+ Activités périodiques : Groupe golf, Groupe ski-snowboard 

 

 

 

NB : Notre site www.srubl.ch vous fournit tous les renseignements sur ces activités (sous activités-

agenda) et des e-mails ou courriers qui s’y réfèrent sont régulièrement envoyés. 

  

 

http://www.srubl.ch/

