ASSEMBLEE GENERALE
STATUTAIRE DU 2 AVRIL
2015
sous la présidence de M. Alain
BELVAUX, Président Général de
l’A.I.M.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Membres de l’AIM,

qui œuvrent dans les axes essentiels de notre
association :
-

-

-

Chers Amis,
Bienvenue à l’Assemblée Générale statuaire
de ce 2 avril 2015.
Notre union professionnelle, qui veille à
soutenir et connecter les ingénieurs sortis de
l’Institut Montefiore, s’est encore montrée à
la hauteur de sa réputation en 2014.
Notre association est prête à affronter les
rendez-vous et les défis qui s’annoncent
palpitants en 2015.
Cette réussite, nous la devons
essentiellement à des personnes qui
s’impliquent intensément, avec leurs
compétences, leurs convictions et aussi à
l’esprit d’équipe et à la cohésion qui règnent
au conseil d’administration.
Permettez-moi de mettre tout d’abord en
exergue les frêles épaules de Michèle et
Céline, sur lesquelles repose la gestion
journalière de notre association, tout métier
confondu devrais-je dire… Un jour, elles
prient à genoux pour l’état de la pelouse de
leur penthouse, le lendemain, nos chevilles
ouvrières chaussent leurs escarpins d’or pour
aller danser à l’hôtel de ville de Lyon. Ce
sont les « quatre yeux, quatre oreilles » du
président (dixit le Vice-président et
président suppléant).

-

-

Guy a assuré remarquablement
notre représentation au sein de la
FABI
Yves a géré en bon père de famille
la trésorerie qui permet à notre
association de présenter une
situation économique saine et
pérenne. Je vous invite à vous
référez à sa présentation dans
quelques minutes.
Didier avec Eric et Louis ont pu
finaliser et faire approuver par le
CA un document décrivant nos
processus en nature de libéralités,
vis-à-vis de l’institut (Prix
Montefiore, aide aux projets et
voyages d’étudiants, …)
Ceux qui comme Pierre et
Amandine participent au
développement de notre activité
rentable d’organisation de journées
et de congrès.
Je n’oublie pas Damien par ses
prestations d’éloquence sur nos
plateaux TV ou dans les cercles
restreints, dans lesquels ils se
transforment réellement en fée de
l’électricité, en héritier légitime de
Montefiore… Habemus Papam

Suivant la tradition, commençons par ceux
qui n’ont pas pu se joindre à nous :
- Claude Grégoire
- Philippe Marcourt
- Paul Oury
- Christian Pirenne
Je déclare, à présent, l’Assemblée générale
ouverte et nous aborderons successivement
les points de l’ordre du jour tels que repris
sur l’invitation.

Il y a aussi lieu de remercier certains de nos
administrateurs volontaires et volontaristes
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1. Rapport du Président général sur les
activités de l’A.I.M. pendant l’année 2014

1.1 Effectifs au 31 décembre 2014
Au cours de l’année 2014 nous avons eu à
déplorer le décès de décédés :
-

Jacques FLABA, ICE 1961
Pierre MASURE, ICE 1953

L’A.I.M. réitère aux proches de ces
collègues ses plus sincères condoléances et
j’invite l’assemblée à se recueillir en leurs
mémoires.
Au sujet de l’effectif au 31 décembre 2014,
nous avons constaté les modifications
suivantes :
-

2 décès
9 démissions (dont 3 affiliés)
16 radiations de membres dont nous
avions perdu la trace (dont 10
affiliés)
118 radiations de membres de
promotions récentes n’ayant jamais
payé de cotisation (dont 20 affiliés)
27 radiations de membres dont la
cotisation était impayée depuis 4 ans
64 nouveaux membres de la
promotion 2014
16 nouveaux membres affiliés de la
promotion 2014
11 nouveaux membres des
promotions antérieures

Effectif actuel (643) : 606 membres + 33
membres affiliés + 4 membres d’honneur
Le conseil d’administration a décidé qu’au
vu de leur formation liée à l’Institut
Montefiore, les ingénieurs physiciens
seraient à présent à nouveau acceptés
comme membres de l’AIM. Les nouveaux
promus de cette section se sont donc vus
offrir un an d’affiliation à l’AIM et ont été
conviés à la soirée d’accueil.

1.2 Activités scientifiques de 20142015
CIGRE Belgium conference on «
Innovation for secure and efficient
transmission grids »
A la demande du comité belge de CIGRE,
l’AIM a organisé cette conférence du 12 au
14 mars 2014 à l’hôtel Crowne Plaza le
Palace de Bruxelles. Cette conférence a
rassemblé 346 participants, le workshop qui
a été organisé le dernier jour a quant à lui
rassemblé 135 personnes.
CIRED Workshop 2014 on "Challenges
of implementing Active Distribution
System Management"
Cette 4ème édition du workshop CIRED était
organisée les 11 et 12 juin 2014 par l’AIM à
Rome en Italie. 340 participants étaient
présents à cet événement.
23rd International conference on
Electricity Distribution (CIRED 2015)
Comme tous les 4 ans, l’AIM organise la
conférence et l’exposition CIRED. Cette
édition se déroulera en France à Lyon du 15
au 18 juin 2015. 1500 participants y sont
attendus.
9ème workshop international sur
« Processing and Applications of
Superconducting (RE)BCO Large Grain
Materials » (Pasreg 2015)
L’organisation pratique de cette conférence
a été confiée à l’AIM par Philippe
Vanderbemden et Benoît Vanderheyden
(ULg, Institut Montefiore). Elle se déroulera
à Liège du 2 au 4 septembre 2015. Entre 50
et 100 participants y sont attendus.
Journée d’étude sur les micro-réseaux
Cette journée sera organisée à Liège pendant
le dernier trimestre 2015
Journée d’étude « Vision Industrielle du
coût de l'énergie »
Cette journée sera organisée à Liège pendant
le dernier trimestre 2015
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1.3 Prix scientifiques
Comme chaque année, L’AIM a remis les prix
AIM aux meilleurs TFE (anciens prix Melchior
Salier) lors de la soirée d’accueil de la nouvelle
promotion d’ingénieurs qui s’est déroulée le 21
novembre 2014. 7 prix d’une valeur de 400 euros
chacun ont été remis aux meilleurs travaux de fin
d’études. Les 7 étudiants primés sont :

clinical and in silico evaluation and optimisation
of glycemic control in three countries

1.4 Libéralités
L’AIM a soutenu 2 voyages d’étudiants :
-

le voyage des 1ers masters en
biomédical à hauteur de 1100 euros

Ingénieur électricien
2 ex-aequo
Ronan GILSON
Promoteur: Ph. VANDERBEMDEN
Titre: Etude théorique et expérimentale du
générateur homopolaire en vue d'augmenter la
tension produite
Marie WEHENKEL
Promoteur: R. SEPULCHRE
Titre: Cellular regulation mechanisms : case
study of up and down states in the Purkinje cell

le voyage des 2èmes masters en
électricité et physique à hauteur de
850 euros
L’AIM a également apporté son soutien à
Ingénieurs sans Frontières à hauteur de 3
euros par cotisation 2014 payée, à savoir
1170 euros.

Ingénieur physicien
Raphaël EGAN
Promoteur: Ph. VANDERBEMDEN
Titre: Conception et réalisation d'un système de
mesure de l'aimantation de matériaux
supraconducteurs massifs

La soirée d’accueil de la nouvelle promotion s’est
déroulée le 21 novembre dernier. Elle s’est
déroulée dans les Salons de la Société Littéraire,
place de la République française au centre de
Liège.
L’édition 2014 a été un très grand succès avec un
record de 351 participants.

Ingénieur informaticien
MORSA Nathan
Promoteur: B. Boigelot
Titre: Design and implementation of a software
simulator for a space-based microcontroller

2. Rapport du trésorier sur les comptes
2014

Master en informatique
BEGON Jean-Michel
Promoteur: P. Geurts
Titre: Generic image classification: random and
convolutional approaches
Ingénieur électromécanicien
Bruno VRANCKEN
Promoteur: O. Brüls
Titre: Stabilisation autoadaptative d'une station
télé-opérée

-

1.5 Accueil de la promotion 2014

Les commissaires aux comptes ont procédé à
la vérification des comptes et les ont
approuvés.
Lecture du rapport des Commissaires aux
comptes.
Présentation des comptes de l’exercice 2014
par le trésorier.
En l’absence de remarque, nous considérons
les comptes comme approuvés.

Ingénieur biomédical
Marine FLECHET
Promoteur: Th. Desaive
Titre: Safety, performance and compliance:
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3. Décharge aux administrateurs
L'assemblée générale donne décharge pleine et
entière aux administrateurs pour l'exécution de
leur mandat durant l'exercice écoulé.
Cette décision est prise à l'unanimité.

5. Conclusion du président
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers amis,
Je vous remercie tous pour votre attention et
présence. La séance est levée et je vous invite
à partager le verre de l’amitié.
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