UNION ROYALE BELGE DE GENEVE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du lundi 26 janvier 2015
Présents : Frank Sap, Benoît de Schoutheete, Lieve Cuypers, Eric Muller, Pierre Gildemyn, Reyhan
Surel, Bernard Duchesne, Maurice De Loddere, Jean-Pierre Naïm, Philippe Sandoz, Kathleen
Theyssens, Etienne Lambin, Liliane Douchamps, Marie-Régine Carty, Jean-Pierre Roland
Excusés : Ingrid Goffin, Anne Mertens

1) RAPPORT D’ACTIVITES et EVENEMENTS 2014
Le président Frank Sap fait une rétrospective des activités de 2014
Janvier : Assemblée Générale du 27 janvier
Février : Visite du Musée de la Croix-Rouge
Une trentaine de participants ont suivi les guides de ce musée qui venait de ré-ouvrir ses
portes sous un nouveau concept. Cette visite a été suivie par un repas au Château de Penthes
pour ceux qui le souhaitaient.
Février : Week-end de ski à Montriond
Neige à profusion, conditions pour skier excellente et hôtel au bord d’un petit lac tout à fait
charmant.
Mars : Soirée moules frites.
Le repas traditionnel dans la Brasserie Genevoise avait attiré moins de monde que les années
précédentes. Ce même soir il y avait en effet le concert de l’orchestre de l’ONU.
Juin : Barbecue à la plage de l’ONU
Toujours aussi agréable. La compagnie est joyeuse et le paysage des plus agréable. Quelques
téméraires se sont lancés dans les eaux du lac avant le repas.
Juin : Activité à Gingins
Proposée par Christophe Pirnay autour du match Diables Rouges vs équipe russe lors de la
coupe du Monde de football
Septembre : Promenade
Dans le parc naturel des Douves à Versoix organisée par Reyhan Surel, Ingrid Goffin et
Pierre Gildemyn
Septembre : Le 21 - Journée des Belges de Suisse à Sion.
Novembre : Banquet de la Fête du Roi à l’Hôtel Warwick
Décembre : Fête de la St-Nicolas (78 participants) à la Ferme Enchantée à Russin.
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- Nécrologie :
Décès de Madame C. Schelken, de l’Union Bâle-Jura
Décès de sa majesté la Reine Fabiola. Monsieur l’Ambassadeur a invité les membres des diverses
unions à venir signer le livre de condoléances et quatre membres de l’URBG se sont déplacés à
Berne.
Décès de Madame Maryse Colin, épouse d’un ancien Président de l’Union. Madame Kathleen
Theyssens a représenté l’Union aux funérailles.

2) RAPPORT DE LA TRESORIERE ET DES VERIFICATEURS
Les comptes de l’Union présentent pour l’exercice 2014 un léger déficit (CHF -2’130.94).
Seule l’activité moules et frites a été bénéficiaire.
Suite à une baisse des cotisations en 2014, un rappel par courrier et par email sera effectué très
prochainement auprès de nos membres.
Le vérificateur Monsieur Philippe Sandoz approuve les comptes et remercie la trésorière Lieve
Cuypers pour son excellent travail. Il ne se représentera pas car selon le Code des Obligations le
mandat est de trois ans maximum. Il est à noter que la loi prime sur les statuts ; on peut être au
maximum une année suppléant et deux années titulaire. Madame Reyhan Surel se porte candidate à
la place de Monsieur Philippe Sandoz. L’Assemblée Générale donne quitus à la trésorière. Monsieur
Jean-Pierre Roland se présente comme suppléant dès cette année 2015.

3) ELECTIONS
Trois membres du comité se retirent : Madame Ingrid Goffin, Messieurs Etienne Lambin et Frank Sap,
Président sortant.
Madame Marie-Régine Carty, nouvelle candidate, se présente brièvement.
L’assemblée peut valablement délibérer : 22 participants présents dont 8 membres du comité.
Liste des candidats :
Candidate à la Présidence :
 Mme Kathleen Theyssens-Tyberghein
Candidats pour le Comité :
 Mme. Marie-Régine Carty
 Mme. Lieve Cuypers - Trésorière
 M. Maurice De Loddere
 M. Benoit Deschoutheete
 Mme. Liliane Douchamps– Vice-présidente
 M. Pierre Gildemyn
 Mme. Anne Mertens
Candidats à la Vérification des Comptes :
 M. Thierry Perewostchikow
 Mme. Reyhan Surel
Le nouveau comité est élu à l’unanimité.
Les deux vérificateurs et leur suppléant sont élus.
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4) COTISATION
La cotisation reste inchangée : CHF 40,- pour une personne seule et CHF 60,- pour un couple.
Approbation de l’Assemblée Générale à l’unanimité.

5) ACTIVITES FUTURES
Janvier : Week-end de ski à Abondance : organisé en commun avec l’Union de Lausanne ; 37
personnes se sont inscrites.
Le 14 mars : la visite guidée du MEG et de l’exposition sur les rois Mochicas. Activité proposée par
Marie-Régine Carty.
Mars : La date des moules-frites sera le vendredi 20 mars. L’endroit sera confirmé ultérieurement.
Mai/Juin : activité pour les familles – rallye pédestre et découverte de produits du terroir, jumelé
avec une éventuelle exposition Tintin.
Juin : Barbecue à la plage de l’ONU :
Septembre : Monsieur Pierre Gildemyn et Reyhan Seurel vont organiser une randonnée.
Novembre : Banquet de la fête du Roi : On suggère le Château de Penthes.
Decembre : dimanche 6 décembre Fête de la St Nicolas à la Ferme Enchantée à Russin.

6) DIVERS
L’ambassade à Berne recrute une collaboratrice administrative trilingue.
Le consulat avertit que le personnel de Genève va être réduit. Selon Madame Lieve Cuypers, il y aura
toujours un guichet à Genève, mais les documents seront traités à Berne. Madame Le Consul fournira
des informations plus complètes ultérieurement. Celles-ci seront publiées sur le site du consulat.
L’Union de Neuchâtel envisage la dissolution suite au manque de volontaires pour prendre la relève
du Comité neuchâtelois. Peut-être les unions neuchâteloise et genevoise pourraient-elles fusionner ?
Suite à la question de la modification des statuts soulevée par le comité sortant, Madame Kathleen
Theyssens propose que la Présidence soit limitée à cinq années, et que si un(e) Président(e)
sortant(e) souhaiterait se représenter, il/elle devrait observer au moins un an d’interruption de
mandat. Il faut aussi mentionner la limitation de durée des mandats des vérificateurs aux comptes.
Pour autant qu’ils soient conformes à la loi, les statuts d’une association peuvent être modifiés par
vote lors de l’Assemblée Générale si les deux tiers des personnes présentes donnent leur accord. Le
texte soumis à modification a été publié dans le bulletin 104 de l’Union.
Monsieur Pierre Gildemyn va faire circuler la proposition de texte modifié pour approbation avant
publication et mise sur site de l’URBG.
La date de la prochaine réunion est envisagée au 5 ou au 6 février (à confirmer via Doodle).
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La vice-présidente Madame Liliane Douchamps nous informe que le Consulat propose d’organiser
une semaine belge au Manotel à la rue de Lausanne, du 11 au 15 mai. Nous y participerons en
fonction du calendrier proposé.
La séance se clôture par une verrée. La présidente Madame Kathleen Theyssens remet à Messieurs
Frank Sap et Etienne Lambin, président et membre et du comité sortant, un petit présent en
remerciement de leur travail effectué au long de très nombreuses années. Madame Ingrid Goffin ,
excusée, a reçu quant à elle une attention au cours du week-end de ski.
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