
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 6 MARS 2008 

sous la présidence de M. Jean VANSANTVOORT, Président Général de l’A.I.M. 

 

Mesdames, 
Mademoiselle,  
Messieurs,  
Chers amis, 

Je pense que vous serez tous d’accord avec moi 
lorsque je déclare que le temps passe 
inexorablement vite, trop vite, en tout cas en ce 
qui me concerne.  

En effet, il y a quatre ans, je devenais Président de 
notre association pour la seconde fois en 
remplacement de M. Pol Pirotte et aujourd’hui, 
j’aborde déjà notre dernière Assemblée générale 
statutaire en tant que Président.  

Je profite de la situation pour vous remercier, une 
fois de plus, de la confiance que vous m’avez 
témoignée à ces occasions. 

Sachez que je garderai de mon passage à la 
Présidence un excellent souvenir car j’ai été 
entouré tout au long de mon mandat par des 
personnes motivées et compétentes et un 
secrétariat de premier ordre.  

Mais trêve de nostalgie et abordons d’emblée, les 
raisons qui ont motivé notre présence aujourd’hui : 
l’Assemblée générale.  

Suivant la tradition, commençons par ceux qui 
n’ont pu se joindre à nous. Les membres suivants 
nous ont prié de bien vouloir les excuser.  

A savoir :  - Jean-Claude Lemal, irAIM 1965 
  - Jacques Vandebosch 
  - Albert Germain 
  - Maximilien Le Begge 

  - Christian Pirenne, commissaire 
aux comptes 

  - Alain Belvaux 
  - Eric Vyncke, chargé de mission 
  - Charles Médart 
  - Yves Joskin, administrateur 
  - Didier Bassleer, administrateur 
  - Paul Mahy 

 

Je déclare, à présent, l’Assemblée générale 
ouverte et nous aborderons successivement les six 
points de l’ordre du jour tels que repris sur 
l’invitation. 

 

1. Rapport du Président général sur les 
activités de l’A.I.M. pendant l’année 2007 ; 

 

1.1.   Effectifs au 31 décembre 2007. 

Au cours de l’année 2007, nous avons eu à 
déplorer le décès de : 

- Philippe DUQUENNE, ICME 1946 ; 
- Roland HOFFMANN, ICE 1966 ; 
- Jean-Claude RENARD, ICE 1971 ; 
- André GOHMANN, Membre d’Honneur, 

AIMs, ICMi 1947. 

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 2007, nous 
avons constaté les modifications suivantes : 

- 4 décès ; 
- 1 démission ; 
- 10 radiations de membres dont nous avions 

perdu la trace ; 
- 26 radiations de membres dont la cotisation était 

impayée depuis 4 ans ; 
- 47 radiations de membres de promotions 

récentes n’ayant jamais payé de cotisation ; 
- 102 nouveaux membres de la promotion 2007 ; 
- 13 nouveaux membres de promotions 

antérieures. 

Soit un effectif total au 31 décembre 2007, de 
647 membres, contre 619 en 2006. 

Nous pouvons constater que le phénomène qui 
conduisait continuellement à une diminution de 
notre effectif s’est arrêté cette année. En effet, 
nous enregistrons une augmentation de 4,5% mais 
je dois ajouter que, parmi les membres restants, 
214 ne sont toujours pas en règle de cotisation à ce 
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jour et cela, malgré les efforts consentis pour les 
recontacter et leur suggérer une mise à jour.  

Remarquons toutefois que la diminution des 
effectifs continue à affecter les autres associations 
d’école.  

Aussi, la FABI, consciente de ce problème, a 
décidé de créer une Commission chargée 
d’examiner les raisons qui conduisent à cette 
défection, mais surtout d’élaborer des solutions 
permettant sinon d’augmenter les effectifs, à tout 
le moins d’enrayer le phénomène de diminution. 

Certes, ce problème a déjà été examiné, il y a 
quelques années, sans apporter d’éléments 
concrets, toutefois nous sommes à une autre 
époque et nous souhaitons à la commission à 
laquelle participe notre collègue Guy Lourtie, le 
meilleur travail possible. 

 

1.2. Activités scientifiques de 2007. 

Congrès international des Réseaux électriques de 
Distribution (CIRED 2007) 

La 19ème édition du CIRED a été organisée par 
l’A.I.M., à Vienne, du 21 au 24 mai 2007. Cette 
édition a réuni 1101 inscrits, un des nombres de 
participants le plus élevé de ces dernières années.  

Journée d’études sur l’électricité statique – 
Principes et Risques 

Cette journée a eu lieu au Château de Colonster le 
18 juin 2007. L’idée de cette journée nous a été 
soumise par un de nos membres, Philippe 
LEMAIRE, Centexbel. Elle a été organisée avec la 
collaboration de Jean-Louis LILIEN de l’U.Lg., 
ainsi que de Guy LOURTIE de SGS Statutory 
Services Belgium ASBL. Elle a réuni 65 inscrits.  

8th European Conference on Applied 
Superconductivity (EUCAS 2007) 

Cette importante organisation s’est tenue du 16 au 
20 septembre 2007 à Bruxelles (Heysel). Marcel 
Ausloos et Rudi Cloots de l’Université de Liège 
en avaient obtenu l’organisation et en avaient 
confié la logistique à l’A.I.M. Cette conférence a 
rassemblé 785 participants.  

7th International Symposium on Cable Dynamics 

Pour cette 7ème édition, la manifestation s’est 
tenue à Vienne, du 10 au 13 décembre 2007. 
Comme lors des éditions précédentes, le Prof 
Jean-Louis Lilien en assurait la présidence. Ce 

Symposium a vu son nombre de participants 
augmenter par rapport à la précédente édition, 
passant de 75 à 90 inscrits.  

Activités scientifiques 2008. 

Journée d’études sur la Foudre – Phénoménologie, 
Normalisation et Protection 

Elle a déjà eu lieu le 16 janvier dernier au Château 
de Colonster. Elle a été organisée avec la 
collaboration de Jean-Louis Lilien, ainsi que de 
Guy Lourtie et a réuni 54 inscrits.  

The annual machine learning conference of 
Belgium and the Netherlands (Benelearn 2008) 

Elle se tiendra les 19 et 20 mai 2008 à Spa. Cette 
conférence annuelle se tient alternativement aux 
Pays-Bas et en Belgique. Louis Wehenkel 
(Université de Liège) en a obtenu l’organisation 
pour 2008 et a confié la logistique à l’A.I.M. Elle 
réunit généralement une centaine de participants. 

XX Symposium on Electromagnetic Phenomena 
in Nonlinear Circuits (EPNC 2008) 

Ce symposium, dont le Président du Comité 
d’organisation est le Dr Patrick Dular (U.Lg.), se 
déroulera à Lille du 2 au 4 juillet 2008. Il a été 
initié par la Poznan University of Technology et 
l’organisation locale en a été confiée cette année à 
l’Université de Lille. Celle-ci s’est adressée à 
l’A.I.M. pour en assurer la logistique.  

Machine Learning in System Biology 2008 
(MLSB 2008) 

Louis Wehenkel (U.Lg) a obtenu l’organisation de 
cette conférence cette année et en a confié la 
logistique à l’A.I.M. Cette manifestation est 
prévue pour la fin septembre 2008.  

La 6ème conférence européenne sur les méthodes 
numériques en électromagnétisme.  

Elle sera organisée par l’A.I.M. les 8, 9 et 10 
décembre 2008, à la Salle Académique de 
l’Université de Liège, Place du XX Août. Cette 
conférence sera organisée avec la collaboration du 
Dr Patrick Dular de l’U.Lg. La précédente édition 
avait réuni 125 participants.  

 

A l’examen de ces diverses activités, nous 
pouvons constater que des professeurs de l’U.Lg., 
mais aussi de l’Université de Lille, ont fait appel à 
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l’A.I.M. pour la logistique de leurs conférences, ce 
qui reflète bien la reconnaissance de notre savoir-
faire. Aussi, je tiens à remercier très sincèrement 
MM. Jean-Louis Lilien, Guy Lourtie, Patrick 
Dular, Philippe Lemaire, Louis Wehenkel pour 
leur dévouement à la cause de notre association, 
ainsi que tous ceux qui ont participé au succès de 
notre dernier CIRED à Vienne. 

 

1.3. Prix scientifiques. 

Les prix Melchior Salier de 500 € chacun et 
récompensant les meilleurs travaux de fin d’études 
ont été attribués respectivement à : 

Section Electricien – électronique 

Christian FLORA 

« Development of a feedback controlled matching 
system of the ITER RICH antenna array and 
performance tests on a mock-up » 

Section Electricien – systèmes d’énergie électrique 

Sébastien LEYDER 

« Gestion de l’alimentation d’AMPACIMON » 

Section Informatique 

Marie DUMONT 

« Annotation automatique multi-classes 
d’images ». 

 

1.5. Libéralités 

Eu égard à leur fidélité à l’A.I.M. et au travail 
accompli lors des conférences, une rétribution de 
3.500 € a été attribuée à Patrick DULAR pour sa 
participation à l’organisation d’EMF 2006 et une 
rétribution de 75.000€ a été accordée au service de 
Jean-Louis Lilien pour son implication efficace 
dans l’organisation du CIRED 2007.  

Il me faut aussi souligner que l’A.I.M. apporte son 
soutien à la soirée-conférence organisée par la 
FABI au profit du Télévie. Cette soirée dont le 
thème est « Ingénieurs et Médecins, les soins aux 
cancéreux dépendent de votre science  » a été 
organisée le 28 février 2008. L’AIM avait décidé 
de sponsoriser la plaquette-programme à hauteur 

de 450 € pour une insertion d’une demi page A4. 
Elle a sponsorisé également l’événement par 
l’achat de places pour invités V.I.P. au prix de 50 
€ par personne.  

Par ailleurs, un subside global de 1500 € a été 
attribué aux étudiants de l’U.Lg. de la section bio-
médicale pour leur voyage de fin d’étude au 
Pérou.  

 

1.6. Accueil de la promotion 2007.  

La soirée d’accueil de la nouvelle promotion s’est 
déroulée comme les années antérieures, en 
commun avec l’A.I.Lg., le 23 novembre dernier au 
Château de Colonster.  

Une fois de plus, tous les participants ont été 
satisfaits de l’organisation et de l’endroit choisi.  

Enfin, eu égard au succès toujours croissant des 
participants, il nous paraît judicieux de continuer 
la collaboration avec l’A.I.Lg. dans le cadre de la 
soirée d’accueil des nouvelles promotions. 

 

1.7. Immeuble 

Nous vous rappelons une fois de plus que nous 
souhaitions abandonner notre bâtiment de la rue 
Saint-Gilles eu égard au coût de plus en plus 
important qu’il entraîne au niveau de l’entretien et 
des travaux de réparation qui deviennent 
nécessaires.  

Finalement la solution arrêtée était de le vendre et 
de construire un autre bâtiment en un endroit 
adéquat. 

A l’heure actuelle, je peux vous confirmer que la 
solution est en bonne voie puisque l’acte de vente 
de l’immeuble de la rue Saint-Gilles à l’Université 
a été signé le lundi 8 octobre, en présence de 
l’Administrateur de l’U.Lg., M. Ronday, et des 
représentants de l’AIM, MM. Vansantvoort, 
Galetic, Lilien et Danthine. 

Cet immeuble a été vendu au prix convenu de 
400.000€. 

Parallèlement, une convention a été signée 
concernant l’occupation des locaux de l’actuel 
bâtiment AIM, à titre gratuit, pour une période 
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d’un an. Celle-ci pourra être prolongée en fonction 
des convenances de chacune des parties.  

En ce qui concerne le terrain destiné au nouveau 
bâtiment, l’Université nous vendra une parcelle au 
Sart-Tilman de 2025,3 m² pour un prix total de 
68.477 € se décomposant comme suit : 

- zone AEDIFICANDI : 1.112, 23 m² au 
prix de 55 € /m² 

- zone non AEDIFICANDI: 913,07 m² au 
prix de 8 € /m²,  

soit un prix moyen pour le terrain de 33, 8 € 
/m². 

En ce qui concerne le nouvel immeuble, il avait 
été convenu de faire appel à plusieurs bureaux 
d’architecture afin qu’ils remettent un dossier de 
candidature, sorte de « press book » avec 
notamment la liste de leurs réalisations et 
l’expérience acquise pour une construction tel que 
nous l’envisageons.  

Ces bureaux étaient : 

- Philippe Valentiny ;  

- Guy Colson;  

- Jean Bronkart et Samuel Defourny;  

- Lavaux ; 

- et Jacques Fontaine.  

Des dossiers rentrés, les projets de 2 bureaux 
d’étude, à savoir Jacques FONTAINE et 
DEFOURNY-BRONKART ont été retenus et 
proposés au Conseil d’Administration du 9 
octobre 2007. 

Après examen en détails de ceux-ci et après vote, 
le Conseil d’Administration a décidé de retenir 
celui du bureau d’architecture Jacques 
FONTAINE. 

Par ailleurs, un Comité restreint ayant pour but de 
suivre le projet a été créé et comprend MM Jean-
Pierre Crèvecoeur, André Danthine, Paul Oury et 
Jean Vansantvoort.  

Deux séances de travail ont eu lieu avec le bureau 
d’architecture FONTAINE et après rapport au 
Conseil d’Administration, celui-ci a mandaté le 

Comité restreint pour informer le Bureau 
d’architecture qu’il désirait, pour le coût du 
bâtiment, ne pas dépasser un budget global de 
400.000€ incluant les honoraires d’architectes, la 
TVA, la révision du prix de l’index estimé à 3% 
ainsi que les imprévus de 10 %. 

A l’heure actuelle, ce projet a été examiné par le 
Conseil d’Administration du 3 mars et reprend ces 
conditions. 

 

2. Rapport du trésorier sur les comptes 2007 

Monsieur Francis Dumont, expert comptable, a 
examiné la comptabilité et confirme la situation 
qui sera présentée par M. Jean-Louis Lilien. 

Lecture de la lettre de M. Dumont 

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 2007 par 
le trésorier. 

En l’absence de remarque, nous considérons les 
comptes comme approuvés.  

Je remercie très vivement notre ami Jean-Louis 
Lilien pour la présentation très claire des comptes 
de l’A.I.M. 

 

3. Rapport du secrétaire général sur les 
activités FABI en 2007 

 
RELATIONS AVEC LA FABI 
 
3.1 RAPPORT ANNUEL DE LA FABI   
EXERCICE 2006 
 
L’Assemblée Générale de la FABI  relative à 
l’exercice 2006 s’est tenue le samedi 28 avril 2007 à 
Gembloux. 
Je me suis fixé la tâche de vous en résumer les 
éléments essentiels en combinant, chaque fois que 
c’était possible, des informations sur l’exercice 2007 
dont l’AG est à venir, mais je vous rappelle que 
vous pouvez en faire la lecture détaillée sur le site de 
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la FABI ou demander une copie auprès de notre 
secrétariat. 
Pour information, rappelons que l’AG pour 
l’exercice 2007 se tiendra le 26 avril au château de 
Colonster, où la FABI sera l’invitée de l’ AIM et de 
l’AILg. 
 
Nombre de membres 
 
L’année 2006 s’était clôturée par une stabilisation 
de l’effectif  à 8731 membres contre 8734 en 2005. 
L’année 2007, par contre, est marquée par une 
nouvelle chute d’environ 2% de l’effectif pour se 
situer à 8545 membres. 
 
Sur base de ces chiffres, en dix ans, la FABI a perdu 
27 % de ses membres. 
 
 Devant cette situation alarmante, la FABI a créé un 
Groupe de Travail présidé par notre camarade Henri 
Chausteur (AIMs), en vue de rechercher par quels 
moyens relancer l’adhésion des Ingénieurs à leurs 
associations respectives. 
 
 
Présidence et Secrétariat Général 
 
Rappelons que la présidence est assurée par Ir 
Charles Médart (AIMs) et que le secrétariat  général 
est assuré par Ir Maximilien Le Begge (AILg). 
 
Dans la mesure de ses moyens, le secrétariat général 
apporte réponse aux questions, touchant les intérêts 
professionnels, posées soit par téléphone, par fax, 
par e-mail ou par lettre. 
Il est assisté par deux secrétaires : 
 
Mme Maria POEDTS 
Mme Marie MONTES. 
 
Pour les questions relatives au droit social, le 
Secrétariat Général fait appel à l’assistance d’un 
juriste dans le cadre d’une convention FABI – CNC 
(Confédération Nationale des Cadres). En 2006, on 
compte 21 interventions du service juridique au 
profit des membres ingénieurs parmi lesquelles, il 
convient de citer une procédure judiciaire pour 
réclamer un complément d’indemnité de 
licenciement qui s’est clôturée avec succès ! 
 
En BREF : parmi les diverses actions de la FABI, il 
faut souligner 
 

Le soutien à la FPR (Fédération des Prépensionnés 
et Retraités) qui assure l’assistance aux pré-
pensionnés et retraités. 
Parmi les multiples actions lancées en 2006 par la 
FPR, je citerai à titre non exhaustif les exemples 
suivants : 
 
 1. la pétition pour l’abrogation de la 
cotisation de solidarité à charge des retraités. 
 2. actions pour le remboursement des 
indemnités de procédure. 
 3. actions au bénéfice des pensionnés de 
l’ancienne Sabena qui n’ont pas eu la totalité 
de leur dû. 
 
 
Le Web Site  
Le site « La Maison de l’Ingénieur » est la vitrine de 
la FABI vers le monde extérieur. 
Le Secrétariat en assure la maintenance. 
www.fabi.be
 
L’Enquête « Rémunérations » 
 
L’enquête, programmée tous les 2 ans, a été lancée 
en 2006 avec la collaboration du secrétariat général 
et a montré un taux de participation  global 
satisfaisant. 
On retiendra principalement que la médiane des 
rémunérations de premier emploi est de 2450€ 
brut/mois alors que la nouvelle recommandation 
FABI au 1/1/2007 est de 2640 €. 
 

Seulement 20% des jeunes engagés le sont au 
dessus de ce niveau. 
 
La Carte de membre FABI 
 
Ces cartes ont été renouvelées en 2006 grâce aux 
fichiers « membres » tenus à jour par les 
Associations d’Ecole et les avantages accordés par 
cette carte sont disponibles sur le site FABI. 
 
Le Journal des Ingénieurs 
Le Secrétariat assure, avec le concours du Comité de 
Rédaction, l’édition du Journal des Ingénieurs. 
 
Le Site « Ingénieur - Métiers » : rappelons que 
c’est en 2006 que le CIF (comité des Ingénieurs 
francophone (UFIIB+FABI)), sous la direction de 
E.Peeters, développe, à la  demande expresse de 
madame la ministre Simonet, un site 
« Ingénieur » qui est depuis devenu le site actuel 
« ingénieur - métiers ». 
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www.ingenieur-metiers.be
 
Comme programmé, la présentation officielle à la 
presse de ce site ainsi que sa mise en route 
opérationnelle furent effectuées lors d’une 
conférence organisée le 26/4/07 chez AGORIA . 
Ce site est destiné à mieux faire connaître les 
différents métiers de l’ingénieur aux jeunes 
étudiants, de manière à susciter des « vocations ». 
 
L’Action Télévie-Fabi : rappelons que la FABI 
avait organisé un concert-conférence en faveur de 
Télévie et cette manifestation aura permis à la FABI 
de remettre un chèque de 13000€ au centre de 
promesse « Télévie » de Jodoigne. 
 
En 2007, l’Action-Télévie a pris la forme d’une 
soirée-conférence qui s’est déroulée le 23/2/2008, 
qui a rassemblé de l’ordre de 150 personnes et qui a 
permis d’écouter 3 conférenciers remarquables sur 
le thème  
 « Ir et médecins, les soins aux cancéreux 
dépendent de votre science ! »  
 
Les nombreux Groupes de travail et/ou la 
participation à des comités européens  
 
Dont principalement et à nouveau de manière non 
exhaustive: 

-le Comité de Rédaction du Journal des 
Ingénieurs : celui-ci s’est particulièrement 
mobilisé dans le cadre de l’opération FABI-
TELEVIE en  2006 et en 2007. 

NB : Je me dois de signaler  l’initiative d’un 
éditeur qui a conduit à la naissance en 2007 
d’une revue appelée « Boosting », qui  sera 
dorénavant  jointe comme supplément à 
chaque distribution  du Journal de l’Ingénieur 
et ce gratuitement au frais de l’éditeur. 

Cette revue concerne essentiellement la 
recherche et le recrutement d’ingénieurs et est      
entièrement sponsorisée par les sociétés. 

 
- Le CLAIU-EU : Comité de Liaison des 
Associations des Ingénieurs Universitaires. 
 

- Le Comité National Belge de la FEANI. 
 
-Le CIBIC : (Comité des Ingénieurs Belges – 
Belgisch Ingenieurs Comite) Il s’agit d’une plate 

forme de réflexion entre FABI et KVIV pour les Ir’s 
d’une part et l’UFIIB (Union Francophone des 
Associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique) 
et la VIK ( Vlaamse Ingenieurskamer) pour les ing’s 
d’autre part. 
 
 -G.T. FABI-Université 
 
-G.T. Ingénieurs - auteurs de projets FABI-KVIV 
 
-Le Comité construction. 
 
 
Avant de conclure, permettez-moi de remercier 
chaleureusement nos amis Guy Lourtie  (ici présent) 
et Paul Mahy (absent pour raison de santé) qui nous 
font le plaisir, chaque fois que cela leur est possible, 
de représenter l’AIM en participant aux différentes 
réunions et groupes de travail et ce depuis quelques 
années déjà.  
 
Pour en terminer, nous pouvons donc constater 
que la FABI fait beaucoup d’efforts pour 
intéresser et aider ses membres, mais la pression 
qui pèse sur les épaules de nos Ingénieurs, jeunes 
et moins jeunes, est de plus en plus importante et la 
tâche qui attend les associations d’école pour 
fidéliser leurs membres se révèle de plus en plus 
ARDUE. 

 

4. Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration. 

Plusieurs mandats sont arrivés statutairement à 
échéance et doivent donc être titularisés. 

Il s’agit : 

- du Président général ; 

- du 2ème Vice-Président ; 

- du trésorier ; 

- et de 3 Administrateurs 

soit MM. Jean-Pierre Crèvecoeur, 
Jean-Louis Lilien, Yves Joskin, Guy Lourtie, 
Guy Vandermeeren et Jean Vansantvoort. 

En ce qui concerne le Trésorier, celui-ci peut 
être réélu dans la même fonction aussi, je vous 
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propose donc de réélire M. Jean-Louis Lilien à 
cette fonction 

Par ailleurs, je vous suggère de garder l’équipe 
en place principalement pour deux raisons : 

- Nous sommes arrivés à un bon équilibre 
au Conseil d’Administration entre jeunes 
et anciens 

- L’équipe actuelle ayant été à l’origine de 
la décision de la construction du nouveau 
bâtiment, il serait salutaire qu’elle puisse 
en assurer le suivi et assister à la 
concrétisation du projet.  

En conséquence, je vous propose que : 

- M. Yves Joskin devienne 2ème vice-
Président ;  

- M. Jean-Pierre Crèvecoeur et André 
Danthine, administrateurs ;  

- M. Guy Lourtie, Secrétaire général adjoint 
en lieu et place de M. Didier Bassleer qui 
deviendrait Administrateur. 

Par contre, en ce qui concerne le mandat de 
Président général, il arrive à échéance et ne 
peut être reconduit. Je propose M. Alain 
Belvaux, Business Group Manager chez 
SIEMENS. Ce dernier a déjà assuré le mandat 
d’Administrateur au sein de notre Conseil 
d’Administration entre 2002 et 2006 et connaît 
par conséquent très bien le fonctionnement de 
notre association. De plus, il est largement 
impliqué à divers titres au CIRED depuis 
plusieurs années. Ce dernier élément ne peut 
qu’être favorable à l’AIM car chacun sait 
combien nous tenons à ce congrès pour de 
nombreuses raisons.  

Enfin, le Conseil d’Administration propose 
que MM. Vandermeeren et Vansantvoort 
occupent un poste de chargé de mission. 

Je soumets ces propositions à l’Assemblée 
générale. En l’absence de remarque, 
l’assemblée générale approuve à l’unanimité 
la nouvelle composition du conseil 
d’administration. 

Je remercie en votre nom, notre nouveau 
Président général, M. Belvaux, d’avoir accepté 

d’occuper ce poste important au sein de notre 
association.  

Je ne doute pas que ses compétences lui 
permettront d’accomplir son mandat avec 
succès.  

 

Comme chaque année, j’ai une mission 
particulièrement agréable à exercer, celle de 
m’adresser à nos deux collaboratrices, 
Mesdames Lacrosse et Delville, véritables 
chevilles ouvrières de notre organisation.  

Je dois tout de même rappeler que Mme 
Lacrosse nous a quitté en novembre dernier 
pour embrasser la carrière de préretraitée et je 
lui adresse en votre nom nos meilleurs 
souhaits de préretraite. 

Par contre, une nouvelle collaboratrice, Mlle 
Céline Dizier, a rejoint le secrétariat où elle 
s’est parfaitement intégrée.  

Mesdames, Mademoiselle, c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous vous félicitons et 
vous remercions pour la part très importante 
que vous assumez dans le bon fonctionnement 
de notre association.  

Je vous demande de bien vouloir les applaudir.  

5.   Hommage aux membres diplômés depuis 
plus de 50 ans 

Il me reste une autre mission agréable à 
effectuer, celle de remercier très 
chaleureusement au nom de l’A.I.M. les 
membres des promotions 1956 et 1957 pour 
leur fidélité et leur présence très appréciées.  

Selon la tradition, chaque membre recevra un 
cadeau souvenir. Il s’agit de Messieurs 
Jacques Brackman, Francis Radoux, Jacques 
Philippart et Jean Thiriart. 

J’ajoute que c’est avec beaucoup de plaisir 
qu’au nom de l’A.I.M., je leur adresse toutes 
nos félicitations et nos meilleurs vœux de 
bonne continuation. 

Je vous demande de bien vouloir les applaudir.  

Je demande enfin si quelqu’un a un point dans 
la rubrique divers. 
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Mesdames, Mademoiselle, Messieurs,  

Comme je vous le soulignais en début de 
séance, arrivé à la fin de mon mandat de 
Président général, je tiens tout spécialement à 
remercier sincèrement tous ceux qui m’ont 
apporté leur aide tout au long de mon mandat 
et je souhaite à mon successeur toute la 
réussite possible dans le challenge qu’il s’est 
imposé.  

Enfin, j’en terminerai en formulant des voeux 
pour que notre association garde son 
dynamisme et perdure longtemps encore. 

Ceci termine l’ordre du jour de notre 
Assemblée générale.  

Je vous remercie tous pour votre attention et 
votre présence.  

La séance est levée et je vous invite à partager 
le verre de l’amitié. 
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