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ASSEMBLEE GENERALE 

STATUTAIRE DU 28 MARS 
2013 

sous la présidence de M. Alain 
BELVAUX, Président Général de 

l’A.I.M. 

 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  
Chers Amis,  
Chers Membres de l’AIM, 
 
Bienvenue à l’Assemblée Générale statuaire 
de ce 28 mars 2013. 
 
Dans cette brève introduction, je peux vous 
confirmer que notre Union Professionnelle, 
qui veille à rassembler les 
mondes/communautés académiques et 
industriels, s’est montrée particulièrement 
dynamique en 2012 ; grâce bien sûr 
l’implication volontariste des personnes, 
l’excellente collégialité et la 
complémentarité des compétences au sein du 
CA. Je pourrais bien évidemment chanter les 
louanges de nos élégantes chevilles 
ouvrières : « Elle s’appelle Michèle et Oh 
Céline, dis-nous, tu as presque trente 
ans… ». La radio nous annonçait 
aujourd’hui les 80 ans de « Femmes 
d’aujourd’hui », cela correspond également 
à l’âge consolidé de nos chevilles. En 
ingénieux ingénieur, je divise par quatre et 
j’obtiens 20 ans par cheville. Nos jeunes 
chevilles vont donc danser, Let’s swing !  
 
L’année 2012 a été marquée par le 
déménagement de notre association et de 
nos deux schtroumpfettes au numéro 1 de la 
rue des Homes, un bâtiment dont l’efficience 
énergétique reste suivie de très près par des 
ingénieurs expérimentés sortis de l’Institut 
Montefiore.  
 

 C’est donc sur des bases solides, tant 
humaines que matérielles, que l’AIM veille 
à offrir à ses membres et futurs membres : 
 

- une représentation active au sein de 
la FABI (merci Guy), 

- un support pour toute journée 
scientifique ou symposium que nos 
membres et plus particulièrement les 
Professeurs de cet Institut veulent 
promouvoir ou organiser (merci 
Jean-Louis, Louis, Damien et 
Rodolphe), 

- des aides financières ponctuelles 
pour des projets d’ingénierie 
approuvés en CA, 

- des prix scientifiques qui respectent 
l’esprit et la sagesse de George 
Montefiore, 

- Une relation de plus en plus 
effective entre le monde académique 
et l’univers industriel en constante 
mutation.  

 
 
Suivant la tradition, commençons par ceux 
qui n’ont pas pu se joindre à nous :  

 
- Robert Borlon 
- Emil Galetic, secrétaire général de 

l’AIM  
- Arnaud Koster 
- Paul Oury, administrateur AIM 
- Rodolphe Sepulchre 
- Louis Wehenkel, administrateur 

AIM 
 
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. 
 
 

1. Rapport du Président général sur les 
activités de l’A.I.M. pendant l’année 2012 
 
 

1.1 Effectifs au 31 décembre 2012 
 
Au cours de l’année 2012, nous avons eu à 
déplorer le décès de : 
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- Freddy CHEVOLET, ICE 1948 
- André PAUQUET, ICME 1967 
 

L’A.I.M. réitère aux proches de ces 
collègues ses plus sincères condoléances et 
j’invite l’assemblée à se recueillir en leur 
mémoire. 
 
Au sujet de l’effectif au 31 décembre 2012, 
nous avons constaté les modifications 
suivantes : 

- 2 décès 
- 3 démissions 
- 8 radiations de membres dont nous 

avions perdu la trace (dont 2 
affiliés) 

- 57 radiations de membres de 
promotions récentes n’ayant jamais 
payé de cotisation (dont 12 affiliés) 

- 23 radiations de membres dont la 
cotisation était impayée depuis 4 ans 
(dont 9 affiliés) 

- 103 nouveaux membres de la 
promotion 2012  

- 14 nouveaux membres affiliés 
- 12 nouveaux membres des 

promotions antérieures  
 
 

Effectif actuel (754) : 673 membres + 75 
membres affiliés + 6 membres d’honneur 
 

1.2 Activités scientifiques de 2012 
 
Leçon inaugurale de la Chaire Francqui 
du Prof Yurii Nesterov : "Algorithmic 
Challenges in Optimization: 
Mathematical Point of View" 
L’AIM a apporté son aide à Quentin 
Louveaux (ULg) pour l’organisation et 
l’inscription à cette leçon et au workshop qui 
l’a précédé. Ces 2 événements se sont 
déroulés le 17 février 2012 à la salle 
académique de l’ULg et ont rassemblé au 
total 158 personnes.  
 
Journée d’étude “ Dynamic Line Rating 
for Active Network Management”  
(DLR 2012) 
Cette journée s’est déroulée le 14 juin 2012 
à Bruxelles dans les locaux d’ENTSO-E. 

Pour sa première édition, elle a rassemblé 60 
personnes. Une deuxième édition sera 
organisée en 2013.  
 
7ème Conférence Européenne sur les 
méthodes numériques en 
Electromagnétisme (NUMELEC 2012) 
André Nicolet (membre AIM) a obtenu 
l’organisation de la 7ème édition de cette 
conférence et en a confié l’organisation à 
l’AIM. Cette conférence a été organisée à 
Marseille (France), du 3 au 5 Juillet 2012 et 
a réuni 92 participants.  
 

1.3 Activités scientifiques de 2013 et 
après 
 

Workshop on Nonsmooth optimization in 
machine learning 
L’AIM a apporté son aide à Rodolphe 
Sepulchre (ULg) pour l’organisation et 
l’inscription à ce workshop. Il s’est déroulé 
le 4 mars 2013 à la salle académique de 
l’ULg. 96 participants étaient présents.  
 
Journée d’étude AIM « Intégration des 
panneaux photovoltaïques sur le réseau 
de distribution basse tension »  
Cette journée a été organisée à l’initiative du 
président de l’AIM, Alain Belvaux, et de 
Damien Ernst et Jean-Louis Lilien de l’ULg 
(et membres du conseil d’administration de 
l’AIM).  
Elle s’est déroulée hier (le 27 mars) au 
château de Colonster et a rassemblé  86 
participants.  
 
9th International Symposium on Electric 
and Magnetic Fields (EMF 2013) 
Cette conférence sera organisée avec 
Christophe Geuzaine de l’ULg, à Bruges du 
23 au 25 avril 2013. La dernière édition en 
2009 avait également été organisée par 
l’AIM à Mondovi en Italie. Elle avait 
rassemblé 92 participants.  
 
Journée d’étude AIM « Intégration des 
éoliennes dans le paysage wallon. 
Développements techniques, économiques 
et politiques! »  
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Cette journée, tout comme celle de mars, a été 
initiée par le président de l’AIM, Alain 
Belvaux, secondé par le 2ème vice-président de 
l’AIM, Didier Bassleer d’EDF Luminus. Elle 
fait partie d’un cycle de journées sur les 
énergies renouvelables et sera organisée le 16 
mai au Château de Colonster.  
 
 
2nd Annual DLR Day « Recent advances 
and Field experiences in Dynamic Line 
Rating » (DLR 2013) 
La deuxième édition de cet événement sera 
organisée au NH Grand Sablon à Bruxelles, le 
30 mai 2013. 60 personnes avaient pris part à 
la première édition organisée en 2012.  

 
Journée d’étude : « The ALEGRO project. 
A first power system DC link between 
Belgium and Germany » 
Cette journée d’étude sera organisée dans le 
cadre de « 2013, Année de l’Allemagne à 
l’ULg ». Elle se déroulera le 15 octobre 2013 
à la salle académique de l’ULg.  
 
CIGRE Belgium conference on  
« Innovation for secure and efficient 
transmission grids » 
A la demande du comité belge de CIGRE, 
l’AIM organisera cette conférence du 12 au 
14 mars 2014 à l’hôtel Crowne Plaza le Palace 
de Bruxelles. Cette conférence devrait 
rassembler entre 250 et 350 personnes. 
 
CIRED workshop on “Active distribution 
systems : challenges in the fields of 
planning, operation, real-time, 
communication and data management” 
Le workshop CIRED est organisé tous les 2 
ans, entre les conférences plénières CIRED. 
L’AIM organisera ce workshop à Rome 
(Italie) au printemps 2014. 
 
10th International Symposium on Cable 
Dynamics (ISCD 2014) 
La dernière édition de symposium a été 
organisée à Shanghai (Chine) en octobre 
2011. La prochaine édition sera organisée 
avec Jean-Louis Lilien en juillet 2014 au 
Danemark.  

 

23rd International Conference and Exhibition 
on Electricity Distribution (CIRED 2015) 
Du 15 au 18 juin 2015, l’AIM organisera la 23ème 
édition du CIRED à Lyon en France. 
La précédente édition du CIRED organisée par 
l’AIM s’est tenue en 2011 à Francfort 
(Allemagne) et avait rassemblé 1284 participants.  
 
 

1.4 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 23 novembre 2012. 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  
Sébastien Mathieu "Gestion de délestage 
d'électricité" 
 
Section Master en sciences informatiques 
Arnaud Koster "Conception d'un protocole 
propriétaire de communication destiné aux 
laboratoires" 
 
Section Ingénieur en Génie Biomédical 
Aurélie Libotte "Development and test of methods 
for correcting ocular artifacts in EEG signals" 
 
Section Ingénieur en informatique 
Quentin Gemine "Imitative learning for designing 
intelligent agents for video games" 
 
 

1.5 Libéralités 
 

L’AIM a soutenu le voyage en Islande des 1ers 
masters Ingénieurs électromécaniciens à 
hauteur de 1500 euros.  
Nous avons également sponsorisé le gala 
Rossini organisé le 16 mars par l’AIMs pour 
une somme de 2500 euros.  
Comme en 2010, l’AIM a apporté son soutien 
à Ingénieur de projets. Cette aide financière 
s’est élevée à 4000 euros.  
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1.6 Accueil de la promotion 2012 
 
La soirée d’accueil de la nouvelle promotion s’est 
déroulée, comme les années antérieures, en 
commun avec l’AILg, le 23 novembre dernier. 
Pour la première fois, elle s’est déroulée dans la 
salle de la banque BNP Paribas Fortis, place 
Xavier Neujean à Liège.  
L’édition 2012 a battu un record de participation 
avec 342 participants (272 AIM – 70 AILg).  
 

 

2. Rapport du trésorier sur les comptes 
2012 

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 2012 
par le trésorier. 

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

 

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. 
 
 

4. Nouveau bâtiment de l’AIM 
 

Le déménagement de l’AIM dans son nouveau 
siège, sis Rue des Homes 1 à 4000 Liège au Sart-
Tilman, s’est déroulé le 14 septembre 2012.  
 
 
 
 
 

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.  
 

 
 


