
PV 37ème Assemblée Générale à Monthey - Samedi 4 février 2023 

 
Début de l’AG :  10.30h 
 
Présents : 34 membres sont présents 
 
Excusés : 7 membres  se sont excusés : Micheline Tonetti, Christa et Ernst Pankert, Aline 
Bronckart et Matthieu Cuignet, Franca Défago et Patrick Hartung 
 
Procurations : Nous avons reçu 5 procurations : Anne et Guy Perrouchoud à Marianne 
Beaupain, Coco de Benito Diaz à Patricia Bomal, 
Henri Jansen à Patrick Hartung qui la cède à Daniel Decleyre  
et Patrick Hartung à Marguerite Hartung. 
 
Accueil :  
En l’absence du Président hospitalisé, le Vice-Président Daniel Decleyre  a le plaisir d’ouvrir 
la séance et salue tous les membres présents ainsi que le Président par vidéo sur son lit 
d’hôpital. 
En priorité, il rappelle les décès survenus en 2022 : 
Félicien Beaupain, Président d’honneur et père de Marianne Beaupain 
Cédric Giovanola, fils de Nicole Giovanola 
 
Pour honorer leur mémoire, le vice-président nous propose de respecter une minute de 
silence. 
  
 
Ordre du jour :  
 
1. Nomination des scrutateurs 
2. Contrôle des présences 
3. Lecture et approbation du PV du 30 avril 2022 à Martigny 
4. Rapport de la trésorerie  
5. Rapport des vérificateurs des comptes 
6. Rapport du président 
7. Renouvellement du comité : nominations, confirmations 
8. Nominations des vérificateurs des comptes 
9. Admissions / Démissions 
10. Rapport des activités 2022 
11. Propositions des activités 2023 
12. Divers 
 
 
 
 
1. Nomination des scrutateurs :  
Thibault Pelet et Hugo Chevrolet sont nommés scrutateurs pour cette assemblée. 
 
2. Contrôle des présences :  
Chacun est prié de signer la liste des présences qui est posée sur une table à l’entrée de la 
salle. 
 
3. Lecture et approbation du PV de l’AG du 30 avril 2022 :  
Bernadette Antonin fait la lecture du PV de la dernière assemblée. Le PV est accepté par 
applaudissements 
 
4. Rapport de trésorerie :  
Daniel Decleyre lit le rapport de Patrick Hartung, qui a repris la trésorerie suite à la 
démission de Bernadette Fardel de la fonction de trésorière. Les avoirs de l’UBV au 1er 



janvier 2022 étaient de Frs 4’258.12 au CCP et de Frs 173.50 en caisse, soit un global de 
Frs 4’431.62. 
 Au 31 décembre 2022, nous avons au CCP Frs 4’439.59 et en caisse Frs 88.-,  soit un 
global de Frs 4’527.59 
L’exercice 2022 a donc été bénéficiaire de Frs 95.97. 
 
5.  Rapport des vérificateurs des comptes  
Marianne Beaupain et Guy Perruchoud, les vérificateurs des comptes, ont contrôlé ceux-ci 
le lundi 16 janvier 2023. 
Marianne qui a reçu procuration de la part de Guy, absent à l’AG, indique que tous les 
comptes ont été contrôlés et se sont avérés justes, ce qui confirme la bonne tenue de la 
trésorerie précise et rigoureuse. Marianne demande à l’assemblée de les accepter et de 
donner décharge à la trésorerie par applaudissement. Les comptes sont acceptés par 
l’assemblée. 
 
6. Rapport du Président  lu par le Vice-Président 
Le site web de l’Union est toujours plein de succès : on y trouve toutes les infos sur l’UBV, 
les statuts, les sorties et les choses importantes. 
On peut s’inscrire en ligne. Il y a les rubriques « contact » et « devenir membre » 
Il y a un formulaire de demande d’adhésion facile à remplir et évitant de le faire par courrier 
postal. 
Notre page Facebook est bien suivie et contient des informations sur nos sorties des infos 
de l’Ambassade ou sur la Belgique. Merci à notre gestionnaire informatique Anne Hofmann 
 
Activités 2022 du Président : 
 
 1. 13 mars  - Cérémonie du 10ème anniversaire de l’accident de car de Sierre (28 
morts dont 22 enfants) en présence du Président de la Confédération, Ignacio Cassis, du 
1er Ministre Belge Alexander De Croo et du Président du Conseil d’Etat Valaisan Frédéric 
Favre. 
 2. 12 mai - Réception par la SRUBL à l’occasion de la remise du 1er prix Olga Tobler-
Tocken au chef d’orchestre belge David Reiland suivi d’un concert de l’Ensemble Sinfonietta 
de Lausanne dont David Reiland est le chef attitré 
 3. Samedi 14 mai - Concert de la chorale Chante-Vièze à Troistorrents avec la 
participation comme chanteuses de Bernadette Antonin et Micheline Tonnetti, membres de 
l’UBV. 
 4. 1er juillet - Réception à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique à Berne en 
l’honneur de la doctoresse Veerle Sterken, astrophysicienne belge, lauréate 2021 du prix 
Christoffel Plantin. 
 5. 16 juillet - Réception à la Résidence de l’Ambassadeur à Berne à l’occasion de la 
Fête Nationale Belge. 
 6. 11 septembre - Journée des Belges de Suisse à Genève organisée par l’Union 
Royale Belge de Genève. 
 7. 27 septembre - Réception par le Délégué Générale de Wallonie Bruxelles à Genève 
  
 
         8. 23 octobre - Visite du Monastère de Muri - tombeaux de membres  de la famille de 
Habsbourg organisé par l’Union Belge de Zurich 
 9. 29 et 30 octobre - Cérémonies en commémoration des soldats belges, français et 
polonais malades ou blessés durant la guerre 14/18, décédés et inhumés aux cimetières de 
Bex et Leysin 
 
7. Renouvellement du comité : 
Pascale Brandon accepte de reprendre le secrétariat suite à la démission  de Bernadette 
Antonin 
Hugo Chevrolet accepte de reprendre la trésorerie  suite à la démission de Bernadette 
Fardel 
 



8. Nominations des vérificateurs des comptes 
Marianne et Guy resteront vérificateurs des comptes tant qu’ils le souhaiteront et selon les 
statuts de l’Union 
 
9. Admissions / Démissions : 
 Admissions : 
 Aline Bronckart et Matthieu Cuignet, de Lens 
 Conception (Conchi) de Benito, de Torgon 
 Patricia Bomal et Alain Ramakers, de Torgon 
 Edith et Michel Declercq-Chaidron, de Vétroz 
 Koen Gabriels, Consul de Belgique à Berne 
 Moira et Olivier Bianchi, de Monthey 
 Nancy Roufosse et Laurent Charlier, de St-Martin 
 Thibault Pelet, de Lausanne 
 Rossana et Pierangelo Bianchi, de Sion 
 Chantal et Alexandre Roh-Declercq, de Vétroz 
 Béatrice Binetruy 
 Manon et Jim Mettez, Monthey 
 
 Démissions : 
 Josée Frossard-Godfrin 
 Maria Robrecht 
 Nicole Schoemans, ancienne secrétaire et membre du comité 
 Monique et Marc Cuypers, décédés 
 Serge Doyen 
 Brigitte Moreels 
 Chantal et Yves Beaupain 
 
10. Rapport des activités de 2022  
 1. Samedi 30 avril  - Assemblée Générale au Boutique Hôtel à Martigny 
 2. Vendredi 20 mai - Visite du Museum Patek Philippe à Genève 
 3. 16 au 19 Juin (Fête-Dieu) - Voyage aux Grisons, Valtellina et Tessin 
 4. Samedi 16 juillet - Fête Nationale Belge à la Résidence de l’Ambassadeur à Berne :  
Adieu de l’Ambassadeur Wiily De Buck après quatre ans en Suisse 
 5. Jeudi 21 juillet -  Organisation de la Fête Nationale Belge à  Corsier avec la SRUBL, 
en présence de l’Ambassadeur et du Consul 
 6. Samedi 5 août - Visite de la fromagerie d’alpage de la Pale (Serge Mariétan) à Val 
d’lliez  avec repas raclette 
 7. Samedi 5 novembre - Apéritif dans les jardins de la Préfecture à Sion offert par la 
Bourgeoisie et repas moules / frites au Cheval Blanc à Sion 
 
 
11. Proposition des activités pour 2023  
  
 1. Vendredi 10 mars 2023: Fondation de l’Ermitage à Lausanne - Exposition du peintre  
 
belge Léon SPILLIAERT 
 2. Jeudi 8 juin 2023 (Fête-Dieu): Visite du Jardin alpin de Champex 
 3. Vendredi 21 juillet 2023 : Fête Nationale Belge à Corsier sur Vevey dans le Parc 
Chaplin  ( à côté de la Mairie). Nous proposons l’organisation à la SRUBL.  
 4. Vendredi 13 octobre 2023 : Visite du Site des Antennes Paraboliques de Loèche 
(Leuk) 
 5. Samedi 11 novembre 2023: Moules - frites annuel au Cheval Blanc à Sion 
 
12. Divers  
En 2024, UBV est en charge de l’organisation de la journée de toutes les Unions Belges de 
Suisse. Un comité ad hoc doit être désigné prochainement. 
 



Fin de l’AG : 11.30h 
 
 
Pour le comité 
 
Pascal Brandon, secrétaire 
 
 

 
 
 
 
 
 


