
UNION BELGE – BELGISCHE UNIE 
ZÜRICH 

 
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 1 février 2020, 17h30, 

Belvoir Park, Seestrasse 125, 8002 Zürich. 
 
Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal du 9.2.2019 
4. Rapport de la présidente 
5. Rapports du trésorier et des vérificateurs. Approbation des comptes. 
6. Proposition des candidats au comité, le trésorier et le vérificateur 
7. Élection des membres du comité, de la présidence, du trésorier et du vérificateur 
8. Divers 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 
Membres excusés :  Madame Fernande Dompieri-Prouvier, Madame Valérie Dompieri 

Monsieur et Madame Edmond et Elisabeth Loward-Wellinger 
   Madame Sylviane Mortelmans 
   Madame Maja Pavlek, membre du Comité 
   Madame Ingrid Pelagatti-Hüwels 
   Madame Kathelijne Wüthrich-Debode 
    
La Présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
 
2. Nomination des scrutateur(s) 
 
Se présentent et sont élues : nommer deux volontaires   
 
 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 est approuvé à l’unanimité à main levée. 
 
 
4. Rapport de la Présidente (Katrien) 
 
Durant cette année, cinq activités ont été organisées. En général, ces activités ont connu du succès.  
 
La nouvelle année fut entamée comme d’habitude avec la traditionelle soirée moules et frites le 9 februari, 
cette fois précédé par l’Assemblée Générale qui avait lieu le même jour pour la première fois. Les 38 
participants ont apprécié la soirée belge et les moules et frites étaient délicieuses. Ceci reste un classique 
de l’Union Belge. 
 
Le 31 mars nous avions prévu une après-midi familiale dans les environs de Winterthur, mais cette activité 
a été annulée par manque d’inscriptions.  
 



L’excursion prévu au Rigi pour le mois de mai a été reporté au 16 juin pour cause de mauvais temps. Malgré 
le fait que le temps n’était également pas trés estival ce jour-là, un group de 10 personnes était présent 
pour la promenade des fleurs au Rigi, en compagnie d’un guide qui nous a donné plein d’informations sur 
les plantes et fleurs le long du sentier. Une activité très intéressante et éducative, suivie d’un repas 
convivial dans un restaurant de montagne. Ensuite le groupe est encore monté au sommet du Rigi pour un 
dernier coup d’oeil sur le magnifique panorama de montagne. 
 
La journée familiale aux alentours de Rapperswil qui était prévue pour le 25 août a été également reportée 
pour cause de mauvais temps au 9 septembre.  Par un temps estival une groupe de 21 personnes a 
participé à une chasse au trésor dans la ville de Rapperswil. Après une compétition sportive entre les deux 
équipes, tout le monde s’est réuni dans un sympathique restaurant à Jona, proche du lac pour un bon repas 
en plein air. L’ambiance était excellente. 
 
Le 26 octobre nous avons visité l’abbaye d’Einsiedeln par d’une belle journée d’automne. Accompagnés 
d’un moine qui vit à l’abbaye depuis de nombreuses anneés et qui en connaissait donc bien l’histoire, un 
groupe de 9 personnes est parti à la découverte de cet endroit qui est un important lieu de pélérinage pour 
les catholiques en Suisse. Ensuite nous avons encore profité du beau temps autour d’une bonne glace sur 
une terrasse des environs. Malgré le nombre de participants limité une très belle excursion.  
 
Finalement nous nous sommes retrouvés chez Frau Gerold à Zurich-West le 7 décembre pour une soirée-
fondue. Autour d’une excellente fondue dans un cadre agréable, nous avons clôturé les activités de de 
2019 avec un groupe de 17 personnes.  
 
 
5. Rapports du trésorier et du vérificateur 
 
Hans Verbeke, Trésorier, présente son rapport, suivi de la lecture du rapport du vérificateur, Richard 
Baetschmann. La Présidente recommande à l’Assemblée de donner décharge au Comité. 
 
Décharge est donnée à l’unanimité à main levée. 
 
 
6. Candidatures au Comité et au poste de vérificateur 
 
Pour 2020 il y a quelques changements dans la composition du Comité: 
 
• Heeji Jacobs, qui a été élue au comité en 2019, ne fait plus partie du comité et n’est donc plus 

candidate. 
• Greta Meukens, qui fait partie du comité depuis 2013, a décidé de ne plus se porter candidate. Nous 

remercions Greta de tout coeur pour son engagement enthousiaste ces sept dernières années. 
 
Sont candidats pour le Comité, alphabétique : 
Pascal De Coussemaeker 
Elisabeth Haers 
Katrien Marcelis 
Maja Pavlek 
Anne Stockman 
Hans Verbeke 
 
Nous avons donc 6 candidats membres du Comité. 
 
Richard Baetschmann est de nouveau candidat pour le poste de vérificateur. 
 



Les postes de second vérificateur et vérificateur suppléants sont toujours vacants. Toute personne 
intéressée peut contacter le Comité. 
 
 
7. Élections 
 
L’élection des 6 candidats membres se fait à main levée.  
 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Présidence :  
Anne Stockman avait annoncé en 2019 que ce serait sa dernière année comme Présidente. Cependant, 
pour garantir une bonne transition, elle a décidé de prolonger sa présidence d’un an, mais en étroite 
collaboration avec Elizabeth Haers, qui s’est déclarée prête à reprendre la présidence à partir de 2021. 
Durant cette année de transition les tâches de la présidence seront progressivement passées à Elizabeth, 
qui devient Vice-Présidente. 
 
La présidente demande à l’assemblée d’approuver cet arrangement, à mains levées. 
 
 
8. Divers 
 
Pour terminer, la Présidente a encore quelques remarques :  
 
Site internet: Comme les membres ont pu constater, l’Union dispose d’un nouveau site internet depuis fin 
de l’année dernière et les mailings se font maintenant avec un nouveau programme à partir du site 
internet. Et nous sommes également présent sur Facebook. Nous devons ce travail important à Liz Haers, 
qui mérite un grand merci. Merci beaucoup! 
 
Rencontre des Belges en Suisse 2020: Comme annoncé l’année dernière, c’est au tour de l’Union Belge de 
Zurich d’organiser la rencontre bi-annuelle des Belges en Suisse en 2020.  Nous avons choisi la jolie petite 
ville de Soleure, située centralement, comme endroit pour la rencontre. Un groupe de travail, constitué de 
membres du comité et de membres de l’Union, a déjà eu une réunion de travail à Soleure et les préparatifs 
sont en bonne voie.  
 
Mots de remerciement:   La présidente et le comité tiennent à remercier tous les membres qui soutiennent 
activement d’une façon ou une autre, que ce soit financièrement par des dons ou dans l’organisation du 
travail et des activités de l’Union. Nous sommes très reconnaissants de ce soutien et vous remercions de 
tout coeur. 
 
La Présidente remercie l’assemblée de leur présence et déclare l’Assemblée Générale 2020 clôturée. Elle 
invite tout le monde cordialement à repas Moules et Frites. 
 
 
Zurich, le 1 février 2020 
 
 
 
Katrien Marcelis      Anne Stockman 
Secrétaire       Présidente 


