UNION ROYALE BELGE DE GENEVE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du lundi 25 janvier 2016

1)

MOT DE BIENVENUE ET LISTE DE PRESENCES

La présidente Kathleen Theyssens-Tyberghein souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie
de leur présence. Elle présente aux membres de l’Union et leurs familles et amis, intéressés par nos
diverses activités, ses meilleurs vœux pour l’année 2016 : que celle-ci soit parsemée d’éclats de joie et
arrosée de santé, bonheur et amour !
Présents (18) : Kathleen Theyssens- Tyberghein, Benoît de Schoutheete, Reyhan Surel, Roland et MarieClaire De Stickere, Patrick Liénard, Thierry Perewostchikow, Guy et Ingrid Goffin- Broekhoven, Frank Sap,
Bernadette Gilbert, Bernard Duchesne, Johan et Anne Mertens-Neustetel, Lieve Cuypers, Eric Muller,
Mariejo Duc-Reynaert et Liliane Douchamp.
Procurations (3) : Pierre Gildemyn, Marie-Regine Carty et Mme P. Liénard.
Excusés : Maurice De Loddere, Pierre Gildemyn, Marie-Régine Carty.

2)

NOMINATION DES SCRUTATEURS

La présidente remercie Monsieur Bernard Duchesne et Monsieur Roland De Stickere de s’être
volontairement proposés comme scrutateurs.

3)

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG DU 26.01.2015

Lecture faite du compte rendu de l’AG du 26.01.2015, l’assemblée présente marque son accord.

4)

COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE

L’ambassade de Belgique à Bern a déménagé – Nouvelle adresse :
Ambassade de Belgique
U.P.U. Gebaüde
2. Stock
Weltpoststrasse 4
3015 Bern
Les numéros de téléphone et fax restent inchangés :
Tél +41 (0)31 350 01 50
Fax +41 (0)31 350 01 65

5)

RAPPORT D’ACTIVITES et EVENEMENTS 2015

Janvier :
Mars :

Le 26 : Assemblée Générale
Les 30 et 31 : week-end de ski à Abondance (France)
Le 14 : Visite guidée du MEG
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Mai :
Juin :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Le 20 : Repas Moules Frites
30 et 31 : Week-end famille dans les Rousses (activité commune avec l’Union de Lausanne)
Le 7 : Rallye-Quiz et exposition Tintin à Choulex
Le 12 : BBQ au bord du Lac, plage de l’ONU
Le 6 : Découverte du village de Coppet
Le 11 : Visite guidée Jardin Botanique « Plantes et spiritualité »
Le 20 : Fête du Roi – Soirée Retro au temps de la Reine Astrid
Le 6 : Fête de Saint Nicolas à Founex

Soit un total de 11 activités durant l’année 2015 !
La présidente transmet ses félicitations aux différents organisateurs de ses nombreux évènements forts
variés durant l’année 2015.

6)

RAPPORT DE LA TRESORIERE ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES

La trésorière présente le bilan de l’année 2015. Elle remercie les vérificateurs pour leur précision et leur
perspicacité. Les vérificateurs aux comptes Mr. Perowostchikow et Mme Reyhan Surel, ont préalablement
vérifié les comptes qui sont conformes aux pièces justificatives en caisse.
Nous avons entamé l'année 2015 avec :
27.312,83 CHF en banque
212,00 CHF en caisse
32,69 EUR en caisse
453,24 CHF de charges payées d'avance
Le montant des cotisations versées en 2015 s'élève à 5.640 CHF contre 5.690 CHF en 2014. Ce montant
reste stable d'une année sur l'autre, mais en retrait de 25 % sur les 5 dernières années.
Les charges fixes (courrier, imprimerie ...) s'élèvent à 2.624,42 CHF en 2015 contre 2.807,01 CHF en 2014.
Concernant les activités, celles-ci sont en hausse par rapport à 2014 (9 sorties subventionnées contre 6 en
2014). De ce fait, la contribution de l'URBG s'en trouve nettement augmentée.
Le point d'équilibre dépenses/recettes a été atteint dès la fin du premier semestre. Le comité a néanmoins
décidé de poursuivre les activités planifiées, en décidant toutefois de modifier les conditions de subvention
des futures sorties. L'ensemble des sorties 2015 a été subventionné à hauteur de 6.278,95 CHF contre
5.243,63 CHF en 2014.
A la clôture de l'exercice 2015, les comptes affichent un déficit de 3.232,52 CHF contre 2.130,94 CHF en
2014.
Au 31/12/2015, nous avions :
21.558,83 CHF en banque
610,60 CHF en caisse
20,13 EUR en caisse
1.029,83 CHF de charges payées d'avance.
L’Assemblée Générale donne quitus à la trésorière pour les comptes de l’année 2015 et félicite la trésorière
pour la bonne tenue des comptes.
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7)

ELECTIONS

Trois membres du comité se retirent : Madame Lieve Cuypers, Madame Anne Mertens et Monsieur Benoît
de Schoutheete. Madame Kathleen Theysens-Tyberghein, Présidente, remercie les membres du comité
sortant surtout pour leur participation très active et leur précieuse aide au sein du comité.
Madame Reyhan Surel nous avait aidée lors de nombreuses activités au cours de l’année 20015 et se
présente comme candidate au comité en tant que trésorière. Elle se présente rapidement et fait part de ses
souhaits. Madame Mariejo Duc, nouvelle candidate, se présente brièvement.
L’assemblée peut valablement délibérer : 22 participants présents dont 4 membres du comité.
Liste des candidats :
Candidate à la Présidence :
Mme Kathleen Theyssens-Tyberghein
Candidats pour le Comité :
Mme. Marie-Régine Carty
Mme. Reyhan Surel - Trésorière
M. Maurice De Loddere
Mme. Liliane Douchamps– Vice-présidente
M. Pierre Gildemyn
Mme Mariejo Duc-Reynaerts
Candidats à la Vérification des Comptes :
M. Thierry Perewostchikow
M. Frank Sap – élu, après vote, à main levée
Le nouveau comité est élu à l’unanimité.
Le vérificateur M. Thierry Perewostchikow a été élu ainsi que M. Frank Sap, après vote à main levée.

8)

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.
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez la régler. Sans règlement de votre cotisation d’ici le 1er
juin 2016, nous serons amenés à suspendre l'envoi du bulletin de l'URBG. Grace aux cotisations l’URBG peut
organiser des activités intéressantes. D’avance merci pour votre versement.

9)

ACTIVITES

Janvier :

17 janvier
30-31 janvier

Promenade dans le Canton de Genève avec le vieux tram historique
Ski week-end à Hirmentaz

Activités futures pour 2016 (propositions faites)
Les informations précises de chaque rencontre seront communiquées aux membres en temps voulu. Des
amis et/ou visiteurs qui souhaitent venir et se joindre à nos activités sont toujours les bienvenus.
Mars :
Avril :

(Eventuellement) Fondation Martin Bodmer (Cologny) – Exposition Henri Michaux
Moules-Frites : Aucun des membres de notre Union ne raterait ce repas, avec des moules
zélandaises. Voilà une occasion unique de faire connaitre notre Union en conviant vos amis
belges à ce repas annuel.
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Mai :

Visite Région de Fribourg et repas au Fritkot de Bulle (proposition de
Léontine et Jean-Claude Steens - 25 personnes maximum).
Fin du mois – Activité famille et/ou Match de football le 28.

Juin :
Juillet :

BBQ Plage de l’ONU
Fête nationale au Trois Couronnes à Vevey : La rencontre bi-annuelle des Belges de Suisse
est organisée cette année par la Société Royale Union Belge de Lausanne et se tiendra dans
le Lavaux. Cette rencontre marque également le 90ieme anniversaire de la SBRUL.
10.09 – Rencontre des Belges en Suisse
Promenade – Eventuellement Bernex – proposition de Mariejo Duc.
Fête du Roi
Saint Nicolas

Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Activités pour 2017
Janvier :
AG - lieu à définir : l’Assemblée Générale sera comme toujours suivie d’un apéritif. C’est un
moment apprécié pour faire le point sur l’année et faire de nouveaux projets de rencontres.
Dernier week-end de janvier : week-end de ski - lieu à définir

10)

DIVERS ET PROPOSITIONS

a) Au sujet du devenir de la Fête des Belges le 21 juillet aux Trois Couronnes.
Mme Françoise Pletinckx, notre Consul-Général à Genève, confirme que le consulat fermera soit fin
juin, soit fin juillet 2016. Aucun budget n’est prévu ou attendu pour cette fête en 2016 mais elle
soutient notre projet.
S.E. M F. Recker, ambassadeur à Berne, est très favorable à l’idée de poursuivre cette manifestation, il
pourrait accorder son patronage et y participer mais aucun soutien financier ne peut être attendu de
Berne.
Le comité de l’Union belge lausannoise ainsi que la présidente de l’Union belge du Valais sont
favorables à l’idée de la poursuite en reprenant le rôle du consulat-général pour les questions de listes
et d’organisation qui pourraient leur être confiées. Du fait de l’absence de ressources financières
dédiées au sein des Unions, cela suppose toutefois qu’une inscription « minime » soit demandée aux
participants (par ex. 40 à 50.-CHF/personne pour 300 participants) de manière à compenser la
participation financière antérieure du consulat. on peut d’ailleurs espérer que cette participation
financière individuelle permettra d’éviter les discussions récurrentes avec nos membres non invités ces
dernières années.
b) Au niveau des activités organisées :
Faire respecter les délais d’inscription qu’il faudra indiquer en rouge et caractère gras dans les
invitations.
Si des membres ou non-membres désirent participer à une activité après les délais impartis, ils devront
faire la preuve du paiement fait avant de s’associer à l’activité.
Mettre un nombre de boissons à disposition sur les tables – la Présidente fera une communication
indiquant que les boissons sur les tables sont offertes et toutes autres boissons seront à payer par les
convives eux-mêmes.
Il a été décidé d’augmenter le prix pour les personnes qui ne sont pas en ordre de cotisation et les nonmembres.
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c) Rappel de cotisation
Un rappel de cotisation devra se faire au courant du mois de mars auprès de chacun des membres en
même temps que l’invitation pour le repas moules-frites. Un deuxième rappel devra se faire au courant
du mois de mai de cette année.
L’AG se termine vers 21h15 par une verrée où chacun a le plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec
des compatriotes sur des sujets les plus variés.
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