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                                                                                                                                               Uccle, le 11 janvier 2019 

 

Chers Membres, 

En ce début 2019, je voudrais vous souhaiter à tous une magnifique année 2019 pleine de tout ce que vous 

pouvez souhaiter. Qu’elle soit pour vous riche en événements heureux et qu’elle vous comble de bonheur. 

C’est aussi l’occasion pour moi de vous annoncer quelques nouvelles du front ! 

L’année 2018 a été un grand cru pour le Léo. 

Les investissements faits en 2017 et qui ont pesé sur les résultats de l’exercice précédent ont comme prévu 

porté leurs fruits ! Les retombées ont été immédiates puisque notre chiffre d’affaire a fait un bond d’une 

quinzaine de % en 2018 et que cette année du 125ème anniversaire débouchera sur un excellent résultat 

financier qui ravira nos actionnaires. 

Mais ce qui me réjouit surtout c’est que nos sections vont bien et que l’aspect sportif reprend la place qu’il 

doit avoir dans notre club c’est-à-dire la première. 

Tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif nos différentes sections ont progressé et la qualité de nos 

stages et entraînements est incontestée. 

Cela s’est traduit par une adhésion massive de nos membres à nos différentes organisations. 

L’année du 125ème a aussi été l’occasion pour les sections d’organiser plusieurs manifestations qui ont 

toutes rencontré un grand succès. 

Le point d’orgue a été la revue de novembre qui a rassemblé plus de 390 de nos membres pour une soirée 

festive très réussie. 

Tous ces événements ont été résumés dans un Léo 125 People qui a été largement distribué dans Uccle fin 

novembre et qui est déjà un collector, sans oublier de mentionner également le livre de Ph. Humblet, 

retraçant 125 ans d’histoire du Léo, que vous n’avez certainement pas manqué d’offrir à vos proches lors 

de la récente fête de Noël ! 

Nous repartons donc pleins d’enthousiasme pour 2019 et en profitons pour vous parler de Léo 21 qui, 

comme vous le savez, sous-tend la politique future du club. 

Les différentes actions menées depuis la création du concept nous permettent de dire que la mayonnaise a 

pris ! 

Nos jeunes en parlent, le club est plus propre, la fontaine à eau fonctionne à plein rendement, il y a de plus 

en plus de vélos, dont les usagers bénéficieront d’un nouvel abri opérationnel fin mars, et on sent un 

respect pour le club qui est plus présent. 

Ceci dit, il y a encore des dérapages et certains de nos membres se permettent encore des choses au sein 

de notre club qui ne sont pas tolérables !  Que ces quelques membres sachent que 2019 sera une année de 

tolérance 0. Nous entendons que notre club et ses règles soient respectées par tous, qu’il soit un endroit où 

tout le monde – toutes sections confondues – puisse vivre en bonne harmonie dans le respect de l’autre. 

Notre action Léo 21 va donc continuer et va même monter en puissance. Notre collaboration avec l’Institut    

Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement a repris depuis peu – après une réorganisation de leurs 
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services qui avait été la cause d’un ralentissement – et nous espérons bien d’ici fin 2019 être labellisés et 

devenir le premier club sportif éco-dynamique du pays. 

Sachez également que notre action de compensation de notre empreinte carbone a abouti et que les +/- 

6.000 € récoltés – auxquels vous avez tous contribués à concurrence de 3 € - ont servi à planter 24.000 

arbres à Madagascar. Vous trouverez en annexe le certificat attestant de cette action. 

Action qui sera renouvelée en 2019 mais dont le produit sera affecté à une amélioration environnementale 

au sein de notre club. 

Merci à tous de votre soutien, venez nombreux en 2019 profiter au maximum de nos installations. Notre 

secrétariat réorganisé, nos professeurs, entraîneurs, moniteurs motivés et enthousiastes, notre gérant et 

son équipe, inspirés en coulisse par Pierre Wynants, vous attendent et se réjouissent de vous voir passer de 

bons moments au sein de notre beau club. 

 

Je vous souhaite encore une très belle année 2019 à tous. 

 

Philippe Verdussen 

Président du Conseil d’Administration du Royal Léopold Club 
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