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Koninklijke Vereniging Belgische Unie 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 06 février 2014  
Hôtel de la Paix, Lausanne. 
 
Présents : 44 selon liste de présence dont 41 avec droit de vote  + 17 procurations  
 
1. Bienvenue et nomination des scrutateurs 
Jean-Pierre Wauters (JPW), président, souhaite la bienvenue à tous les participants et en particulier à Mr. Chr. 
Snoeckx, qui a retrouvé des archives, et JE Quatannens, président d’honneur. Dans la liste des personnes 
excusées, il cite les noms de S.E. Mr. Jan Luykx, Mmes D. Haven, A. Rosat et D. Corin, Mrs Y. Corin et J. 
Vanderweckene. L’ordre du jour est accepté sans modification. 

 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 janvier 2013 
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 écoulée : 
 
- Maintenir et renouveler les activités internes : durant l’année 2013, au total 9 activités ont été organisées 
(avec 15 à 58 participants - cf. site web), quelques autres ont dû être annulées faute d’inscriptions suffisantes. 
De ce fait, les projets de rencontres type stam et voyage de « secundos » en Belgique ont aussi été postposés. 
Des organisations et participations communes ont eu lieu avec les Unions de Neuchâtel (Creux-du-Van) et 
Valais (soirée Brel).  
Arthur Heck fait le bilan du début du groupe Golf au sein de l’Union : une douzaine de sorties avec 3 à 7 
participants, dont un w.e. en Franche-Comté. Le groupe Belgo-ski a aussi démarré récemment. 
Au nom du Groupe Web, Pascale Defleur explique les statistiques de consultation du site qui continuent à 
montrer une augmentation régulière.  
  
- Développer les relations et activités externes : plusieurs membres de l’Union ont participé à 12 activités 
organisées par l’Ambassade, le Consulat, d’autres Unions et/ou d’autres organisations. La Cérémonie du 
Souvenir du 11 novembre retrouvait cette année son lustre ancien de par la participation renouvelée de notre 
Ambassadeur et Consul général. JPW liste encore la douzaine d’autres activités additionnelles pour la 
présidence et/ou le Comité.  
 
- Mieux connaître l’histoire de la Société : Grâce à Christian et Francis Snoeckx, frères dont les deux parents ont 
été présidents de notre Union, les archives 1935-1964 ont pu être retrouvées. C. Snoeckx est chaleureusement 
remercié, Olga Tobler lui remet un cadeau au nom de la Société. D’autre part, Isabelle Dalimier, notre 
conférencière de la Fête du Roi, nous a remis un classeur contenant de nombreux documents originaux 
collectionnés par une marraine de guerre pendant l’action de Comité suisse de secours aux réfugiés belges. Un 
groupe « Archives et Histoire » s’est constitué et Michèle Berode montre quelques statistiques historiques sur 
la fréquentation de certaines de nos manifestations. JPW rappelle la fondation de notre Union, le rôle 
particulier de Mary Widmer-Curtat et les raisons du projet de commémoration les 3 et 4 octobre 2014. Francis 
Léonard commente les contacts officiels pris entretemps par notre Union.    
 
JPW remercie l’ensemble du Comité pour le travail intense fourni tout au long de l’année. 
 
  
4. Communication du Secrétaire-Trésorier 
Le rapport est présenté par Marc Ilegems. – Membres : au 1

er
 janvier 2014, notre Société compte 170 membres 

à jour de cotisation et 100 personnes qui souhaitent recevoir nos informations sans se faire membre. 
Aujourd’hui, les messages de notre Union sont essentiellement envoyés par e-mail.   



-Finances : avec les mesures prises, la perte financière de 2012, due avant tout aux dépenses exceptionnelles, a 
pu être inversée ; les comptes 2013 se concluent avec un gain intermédiaire de 486.80 CHF. Avec les deux 
comptes, dépôt et courant, la situation financière reste sous contrôle. 

 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
Philippe de Keghel et Danièle Corin ont vérifié les comptes, conformément aux statuts, et ont fait parvenir un 
document qui propose d’approuver les comptes soumis. P. de Keghel en donne lecture et les comptes 2013 
sont approuvés à main levée par l’Assemblée. 
Le mandat de P. de Keghel arrive à son terme ; JPW le remercie au nom de la Société. Pour lui succéder, le 
Comité propose Mr. Léon Cerise, membre de longue date de notre Union. Il est élu par main levée à 
l’unanimité. 
  
 
6. Election du Président et du Comité (vote) 
JPW explique les 2 modifications envisagées au sein du Comité de dix personnes élu l’an dernier : 1) 4 
personnes (Olga Tobler, Astrid Beseler, Francis Léonard et Benoit de Liedekerke) souhaitent quitter le comité 
après un mandat de 2 ans essentiellement pour des raisons de surcharge familiale et/ou professionnelle, 2) la 
charge de travail pour le poste de secrétaire-trésorier est devenue trop importante pour une seule personne ; 
la scission du poste conduit à un poste de trésorier, toujours assumé par Marc Ilegems, et un poste de 
secrétaire pour lequel Jean-Claude Steens se présente. JPW remercie les membres sortants du travail fourni. 
Deux nouveaux candidats se présentent : Michèle Berode et Jean-Claude Steens. Le vote a lieu à bulletin secret. 
 
Au nom des scrutateurs désignés (Bertrand Dalimier et Marc Lambrechts), Marc Lambrechts mentionne le 
résultat du vote : 53 bulletins de vote valides, 53 votes oui pour la réélection du Président et 51 oui, 1 non et 1 
abstention 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 2014 
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 2014 mais insiste sur l‘importance des dons 
individuels pour améliorer la trésorerie de notre Société. 
 
8. Activités prévues en 2014 
Les activités programmées en 2014 sont détaillées par Léontine Steens (cf. annexe I et site web).  
  
9. Divers et propositions individuelles 

Néant. 

 

10. Nomination de Mme Olga Tobler et Mr. Francis Léonard comme membres d’honneur (vote) 
Après un rappel élogieux de leur carrière et action dans l’Union par L. Steens pour Olga Tobler et A. Heck pour 
Francis Léonard, le Comité propose de les nommer au titre de membre d’honneur. L’Assemblée approuve par 
un vote à main levée et de longs applaudissements.  
 
La réunion se poursuit par la conférence du Dr. Christophe Büchi, correspondant romand de la NZZ, sur « La 
Suisse multilingue et fédérale : un exemple pour la Belgique ? ». A la demande de plusieurs membres, et avec 
l’accord du conférencier, le texte  de cette présentation sera bientôt disponible 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 

Calendrier des activités 2014   (au 6 février 2014) 

 

Samedi 25 janvier   1ère Sortie ski-snowboard (+ dim 23 février et dim 23 mars) 

Dimanche 26 janvier  Pièce « Etats de couple » au Théâtre Montreux-Riviera  

Jeudi 6 février   Assemblée générale et conférence Christophe Büchi  

Vendredi 14 mars  Moules-frites    Corsier/Vevey    

Dimanche 11 mai  Concert Huelgas Ensemble -  Abbatiale Romainmôtier  

Samedi 24 mai  Sortie barbecue et jeux   Mont Pélerin   

Lundi 21 juillet  Fête nationale 

Samedi 20 septembre Journée des Belges en Suisse par l’Union belge du Valais 

Ven 3 - Sam 4 octobre Journées Mary Widmer-Curtat  Lausanne   

Octobre   La cuisine belge revisitée     

Samedi 8 novembre  Cérémonie du Souvenir  Lausanne   

Samedi 15 novembre  Fête du Roi    Lausanne   

Dimanche 30 nov  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 

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

 

http://www.srubl.ch/

