ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 25 MARS 2010
sous la présidence de M. Alain BELVAUX, Président Général de l’A.I.M.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous
souhaiter la bienvenue en ces “anciens”
murs de la rue Saint-Gilles, la dernière ou
l’avant-dernière fois sous ce splendide lustre
classé …, mais surtout de vous remercier de
votre présence à cette Assemblée Générale
2010.
En brève introduction, je peux vous
confirmer que l’Association peut se targuer
d’être en bonne santé technique et
financière. Elle continue à renforcer sa
vocation scientifique originelle tout en
montrant aujourd’hui une ouverture
industrielle, technologique et internationale.
A l’heure où la planète cherche des solutions
à des problèmes préoccupants comme le
changement climatique, la raréfaction des
sources d’énergie et l’évolution
démographique ; des éléments tels que l’eau,
l’énergie, la mobilité, les soins de santé, …
posent des défis considérables aux
ingénieurs d’aujourd’hui.
Dans ce contexte, l’AIM est une plate-forme
efficace au service de ses membres
ingénieurs académiques ou industriels, actifs
ou retraités.
Grâce à ses 4 fines chevilles ouvrières,
celles de Michèle et Céline, nous organisons
des congrès internationaux, tels le Workshop
Cired 2010 à Lyon ou le Congrès 2011 à
Francfort, qui constituent bien sûr le cœur de
nos revenus à venir.
En parallèle, notre association reste présente
au sein de la FABI et continue :

•

•

•

à offrir son support pour des
journées scientifiques promues par
nos membres, principalement par
nos professeurs de l’Institut;
à octroyer des aides financières
ponctuelles à des projets discutés
lors des réunions du conseil
d’administration ;
à distribuer des prix, tout en
respectant l’esprit et la sagesse de
George Montefiore. Je suis
convaincu que le Prix Montefiore
2010 dont le sujet cible «Les
réseaux d’énergie électrique
intelligents (ou smartgrids) »
répondra à la vision
multidisciplinaire de George
Montefiore.

Suivant la tradition, commençons par ceux
qui n’ont pas pu se joindre à nous :
- Didier Bassleer, Membre du conseil
d’administration de l’AIM
- Eric Vyncke, Membre du conseil
d’administration de l’AIM
- Luc Minne, Président de la FABI
- André Danthine, Membre du conseil
d’administration de l’AIM
- Jean-Pierre Connerotte, Membre
d’honneur de l’AIM
- Guy Lourtie, Membre du conseil
d’administration de l’AIM
Je souligne également la présence des
représentants des étudiants de l’institut
Montefiore qui nous ont fait le plaisir de se
joindre à notre assemblée.
Je déclare, à présent, l’Assemblée générale
ouverte et nous aborderons successivement
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les 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 2009

1.1 Effectifs au 31 décembre 2009
Au cours de l’année 2009, nous avons eu à
déplorer le décès de :
- Georges Rozet, ICME 1959
L’A.I.M. réitère aux proches de ce collègue
ses plus sincères condoléances et j’invite
l’assemblée à se recueillir en sa mémoire.
Au sujet de l’effectif au 31 décembre 2009,
nous avons constaté les modifications
suivantes :
- 1 décès
- 3 démissions
- 9 radiations de membres dont nous
avions perdu la trace (dont 1 affilié)
- 71 radiations de membres de
promotions récentes n’ayant jamais
payé de cotisation
- 19 radiations de membres dont la
cotisation était impayée depuis 4 ans
- 50 nouveaux membres de la
promotion 2009
- 14 nouveaux membres affiliés (dont
13 masters en informatique 2009)
- 8 nouveaux membres des
promotions antérieures
Soit un effectif actuel de 730 membres (dont
36 membres affiliés et 6 membres
d’honneur)

1.2 Activités scientifiques de 2009
28th Benelux Meeting on Systems and
Control (Benelux meeting 2009)

l’Université de Liège en a obtenu
l’organisation et en a confié la logistique à
l’AIM. La conférence s’est tenue du 16 au
18 mars à Spa et a rassemblé 221
participants.

Conférence organisée par le BBEMG
(Belgian BioElectroMagnetic Group) sur
le thème « Environnement électrique de
basse fréquence: ses effets sur la santé ? »
Cette conférence s’est tenue le 13 mai à
Bruxelles. L’AIM a assuré le soutien
logistique de cette journée qui a réuni 96
personnes.
8th International Symposium on Electric
and Magnetic Fields (EMF 2009)
Ce symposium, dont le président est Patrick
Dular (Ulg), est organisé tous les 3 ans. En
2009, il a été organisé à Mondovi (Italie) du
26 au 29 mai, en collaboration avec la
Politecnico di Torino. 92 participants ont
pris part à cette conférence.

8th International Symposium on Cable
Dynamics (ISCD 2009)
Cette conférence bisannuelle est organisée
sous la présidence de Jean-Louis Lilien.
L’édition 2009 s’est déroulée du 20 au 23
Septembre à Paris. 65 participants étaient
présents lors de cette édition.

7th International Conference on
Computer Vision Systems (ICVS 2009)
Justus Piater (Université de Liège) a obtenu
l’organisation de l’édition 2009 de cette
conférence annuelle. Il en a confié la
logistique à l’AIM. La conférence s’est
déroulée à la salle académique de
l’Université de Liège du 12 au 15 Octobre
2009 et a réuni 92 participants.

Cette conférence annuelle se tient
alternativement aux Pays-Bas et en
Belgique. En 2009, Rodolphe Sepulchre de
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Journée d’étude sur « Les risques
d’explosion (ATEX) : généralités,
législation applicable, mise en pratique et
expériences industrielles »
Cette journée, qui a été organisée avec la
collaboration de Guy Lourtie, s’est tenue le
24 novembre à la salle de la Fortis-BNP
Paribas de Liège. Elle a rassemblé 57
participants.

1st meeting on Capita Selecta in complex
Disease Analysis (CSCDA 2010)
Cette manifestation a été initiée par Kristel
Van Steen de l’Université de Liège et elle
s’est adressée à l’AIM pour le suivi
logistique. La conférence se déroulera à
Leuven du 25 au 27 Août 2010. Une
centaine de participants sont attendus pour
cette première édition. En cas de succès,
cette conférence pourrait être organisée sur
une base régulière.

5th Benelux Bioinformatics Conference
(BBC 2009)
Louis Wehenkel de l’Université de Liège a
obtenu l’organisation 2009 de cette
conférence annuelle. Il en a confié la
logistique à l’AIM. Cette manifestation s’est
tenue les 14 et 15 décembre à la salle
académique de l’Université de Liège et a
réuni 204 personnes.
1.3 Activités scientifiques de 2010
Journée d'information et d'étude sur le
RADON
Cette journée organisée avec Willy
Vanderschueren (membre de l’AIM) se
déroulera le samedi 29 mai 2010, à la
Station scientifique des Hautes-Fagnes. Elle
est organisée en commémoration du
centenaire de la première publication
scientifique sur le radon à l’Université de
Liège.
CIRED workshop 2010 « Sustainable
Electricity Distribution Asset
Management & Financing in the Smart
Grids context »
Les workshops CIRED sont organisés tous
les 2 ans entre les conférences plénières
CIRED. La première édition a été organisée
par l’IET sur le thème des Smartgrids en
2008 à Francfort. L’audience visée par
l’édition 2010 qui se tiendra les 7 et 8 Juin à
Lyon (France) est de 150 participants.

25th IEEE/ACM International
Conference on Automated Software
Engineering (ASE 2010)
Charles Pecheur (membre de l’AIM et
professeur à l’Université Catholique de
Louvain) a obtenu l’organisation de cette
conférence annuelle qui se tiendra du 20 au
24 Septembre à Anvers. Il a confié la gestion
des inscriptions à l’A.I.M. Cette conférence
réuni généralement 200 personnes.

1.4 Activités pour les années suivantes
Du 6 au 9 Juin 2011, l’AIM organisera la
21ème édition du CIRED à Francfort
(Allemagne). L’édition 2009 a été organisée
en juin par l’IET, selon un accord qui
précise que l’organisation de la conférence
biennale est gérée en alternance par l’AIM et
l’IET.
La conférence 2009 a réuni près de 1100
participants.
L’organisation de la conférence 2011 est
déjà en cours depuis plusieurs mois.
1.5 Prix scientifiques
Comme chaque année, L’AIM a remis les
prix Melchior Salier lors de la soirée
d’accueil de la nouvelle promotion
d’ingénieurs qui s’est déroulée le 20
novembre 2009. Cette année, il a été décidé
d’élargir les prix à la section master en
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informatique et à la section biomédicale. 4
prix d’une valeur de 500 euros chacun ont
été remis aux meilleurs travaux de fin
d’études. Les 4 étudiants primés sont :
Section Ingénieur Electricien - électronique
Michaël Bastings "Détection de l'arrièreplan dans une séquence vidéo pour une
caméra en mouvement"
Section Ingénieur informaticien
Laurent Chiarello "Design and
implementation of the control and
monitoring system for the ground station of
nanosatellite OUFTI-1 of University of
Liege"

1.7 Hommage aux anciens
L’hommage aux anciens, qui a lieu tous les
deux ans, aurait dû se dérouler lors de cette
assemblée. Dans un souci de convivialité, il
a été décidé que cet hommage aurait lieu
lors de la soirée annuelle qui se tient
généralement fin novembre. Cette année, les
promotions 1958 et 1959 seront mises à
l’honneur.

1.8 Accueil de la promotion 2009

Section Master en informatique
Martin Defêche "Measure and Analysis of
IPv6 Traffic in Peer-to-Peer Networks"

La soirée d’accueil de la nouvelle promotion
s’est déroulée, comme les années
antérieures, en commun avec l’A.I.Lg., le 20
novembre dernier au Château de Colonster.
Elle a réunit 263 convives (83 AILg – 180
AIM).

Section bioinformatique
Julien Becker "Classification automatique de
graphes"

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

1.6 Libéralités
En 2009, l’AIM a, de nouveau, apporté son
soutien à l’événement organisé par la FABI
au profit du Télévie. L’AIM en a sponsorisé
le programme à hauteur de 450 euros et a
également offert 5 places VIP au prix de 45€
par personne.
L’AIM a accordé un subside de 2500 euros à
la Montefiore Team qui participait pour la
troisième fois en 2009 au concours Eurobot.
L’AIM a également sponsorisé la revue des
Ingénieurs à hauteur de 1475 euros. Celle-ci
s’est tenue les 2 et 3 avril 2009 au Trocadéro
de Liège.

Enfin, eu égard au succès toujours croissant
du nombre de 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.

1.9 Nouveau bâtiment de l’AIM
Le 10 Septembre 2009, le permis de bâtir du
nouveau bâtiment a été accordé.
Le 23 Février 2010, l’architecte a déposé le
cahier des charges à l’AIM.
L’appel d’offres sera lancé très bientôt.
Voilà, je passe la parole au Trésorier de
l’Association qui va nous faire le point des
comptes de l’exercice 2009.

Un subside global de 2500 euros a été
attribué aux étudiants en 1ère Master en
électromécanique-énergétique pour leur
voyage de fin d'études au Canada.
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2. Rapport du trésorier sur les comptes
2009

soit MM. Paul Oury , Emil Galetic, Daniel
Dejong, Jacques Destiné, Frédéric Hellas.

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

En ce qui concerne le secrétaire général,
celui-ci peut être réélu dans la même
fonction aussi, je vous propose donc de
réélire M. Emil Galetic à cette fonction.

Lecture de la lettre de M. Dumont

Pour les autres mandats, je fais la
proposition suivante :
1er Vice Président
Jacques Destiné
Administrateurs
Paul Oury
Eric Vyncke
Louis Wehenkel

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 2009
par le trésorier.
En l’absence de remarque, nous considérons
les comptes comme approuvés.
3. Renouvellement partiel du Conseil
d’administration
Plusieurs mandats sont arrivés
statutairement à échéance et doivent donc
être titularisés.
Il s’agit :
du 1er vice-président
du secrétaire général
de 3 administrateurs

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.

4. 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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