ASSEMBLEE GENERALE
STATUTAIRE DU 27 MARS 2019
Sous la présidence de M. Didier
BASSLEER, Président Général de
l’A.I.M.
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers Membres de l’AIM,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue
à cette assemblée générale statutaire de ce
mercredi 27 mars 2019, et de vous remercier
pour votre présence.
Je déclare cette AG ouverte.
Notre association professionnelle s’est une fois
encore montrée à la hauteur de sa réputation au
cours de l’année écoulée. Nous avons non
seulement mené à bien ce que je serais tenté de
désigner comme « nos affaires courantes »,
mais également poursuivi en commun avec les
autorités de CIRED les réflexions concernant
l’évolution de cette vénérable institution. Cette
double vie, nous avons pu l’assurer grâce entre
autres à l’implication des membres du conseil
d’administration au sein duquel il règne un
esprit d’équipe, une cohésion et une volonté
d’être attentif à l’évolution de notre
organisation. Je tiens donc à remercier les
membres du conseil pour leur participation
active et implication personnelle. Et je suis
intimement convaincu qu’ils se joignent à moi
pour souligner l’efficacité, le
professionnalisme, l’esprit d’initiative et la
volonté de promouvoir à chaque instant les
intérêts de notre association dont on fait preuve
nos 2 merveilleuses Michèle et Céline, sans qui
rien ne serait possible.
Je vous propose l’ordre du jour suivant pour
notre assemblée générale :
- Le rapport du Président Général sur les
activités de l’A.I.M. pendant l’année
2018
- Le rapport du trésorier sur les comptes
2018

-

La décharge aux administrateurs
Et la conclusion du Président

1. Rapport du Président Général sur
les activités de l’A.I.M. pendant
l’année 2018
1.1. Tout d’abord, des nouvelles de nos
membres
J’ai le regret de vous annoncer le décès de
deux de nos membres au cours de l’année
2018 :
- Roger Massart, ICE 1949
- Serge Spanier, ICE 1997
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.
Je tiens à excuser les membres suivants, qui
nous ont fait connaître l’impossibilité de se
joindre à nous :
- Yves Joskin
- Paul Oury
- Christian Pirenne
- Eric Vyncke
Au cours de l’année 2018, notre effectif a
évolué de la manière suivante :
- 2 radiations de membre dont nous
avions perdu la trace
- 2 démissions (dont 1 affilié)
- 2 décès
- 47 radiations de membre de
promotions récentes n’ayant jamais
payé de cotisation (dont 9 affiliés)
- 78 radiations de membre dont la
cotisation était impayée depuis 3 ans
(dont 7 affiliés)
- 49 nouveaux membres de la promotion
2018
- 4 nouveaux membres affiliés de la
promotion 2018
- 7 nouveaux membres des promotions
antérieures (dont 1 affiliés)
Soit un effectif actuel de 513 membres, que
l’on peut détailler comme suit : 485 membres
Fabi + 26 membres affiliés + 2 membres
d’honneur.

Remarquons qu’en raison de l’entrée en
vigueur de loi européenne sur la protection des
données (RGPD), seuls les nouveaux diplômés
ayant marqué explicitement leur accord ont été
repris comme membres de l’AIM (53 sur 94).
1.2. Quelles furent nos activités
scientifiques de 2018 – 2019 ?
11ème Symposium International on Electric
and Magnetic Fields (EMF 2018)
Cet événement s’est tenu à Darmstadt
(Allemagne), du 10 au 12 avril 2018, et a réuni
95 personnes.
CIRED Workshop 2018
Le workshop CIRED 2018, dont le thème était
« Microgrids and local energy communities »,
s’est tenu les 7 et 8 juin 2018 à Ljubljana
(Slovénie). A cette occasion, l’AIM a établi un
nouveau record de participation à un workshop
CIRED, puisque nous avons enregistré 404
participants !
EUFOAM 2018
La 12ème conférence biennale « dedicated to
foams and applications (EUFOAM 2018) »
s’est tenue à Liège du 9 au 12 juillet 2018. 146
participants étaient présents. Cette organisation
nous a été confiée par Stéphane Dorbolo,
Hervé Caps et Nicolas Vandewalle du
département de Physique de l’ULiège.
INDENTATION 2018
Cette conférence s’est déroulée à Liège
(Belgique) du 11 au 14 septembre 2018. 120
personnes y ont assisté. Anne-Marie Habraken
de la Faculté des Sciences Appliquées,
département UEE, a fait appel à nos services
pour cette organisation.
Mentionnons déjà les activités à venir :
CIRED 2019
La 25ème conférence et exposition sur la
distribution d’électricité se tiendra à Madrid
(Espagne) du 3 au 6 juin 2019. L’AIM est en
charge de l’organisation de cette édition qui
devrait rassembler près de 2000 participants à
la conférence et à l’exposition. 1731
propositions de papiers ont été reçues pour

CIRED 2019, un nouveau record dans
l’histoire de CIRED.
Groundwater Quality 2019
La prochaine conférence Groundwater Quality
se déroulera à Liège (Belgique) du 9 au 12
septembre 2019. Nous assurons l’organisation
pratique de cette conférence pour Serge
Brouyère de la Faculté des Sciences
Appliquées, section UEE (Urban and
Environmental Engineering). Entre 150 et 250
personnes sont attendues.
1.3. Les prix scientifiques
1.3.1.

Prix TFE

Comme chaque année, L’AIM a remis les prix
AIM aux meilleurs TFE lors de la soirée
d’accueil de la nouvelle promotion
d’ingénieurs qui s’est déroulée le 23 novembre
2018.
6 prix d’une valeur de 450 euros chacun ont
été remis aux meilleurs travaux de fin d’études.
En effet, au traditionnel montant de 400 Euros
attribués par prix, le Conseil d’Administration
a décidé d’ajouter le montant du prix FABI.
Les lauréats des prix 2018 sont :
Ingénieur électricien
Nirmeet Kaur BAWEJA
Titre : “Analytical comparison and simulations
of two DC/DC converters, practical realisation
of the optimal topology”
Ingénieur électromécanicien
François FONTAINE
Titre : “Design and Simulation Model of
Medium Scale Organic Rankine Cycles –
Validation on Waste Heat Recovery Plant and
Case Studies”
Ingénieur en informatique
Antoine WEHENKEL
Titre : “Parameter Estimation of Three Phase
Untransposed Short Transmission Lines from
Synchrophasor Measurements”
Master en Sciences informatiques
Gaulthier GAIN

Titre : “Ad-hoc communication for mobile
devices”
Ingénieur physicien
Julien DULAR
Titre “Finite-element models for systems
containing type II superconductors and
ferromagnetic materials”
Ingénieur biomédical
Valentine HORTELAN
Titre : “Numerical Simulation of the
Aggregation and Spreading of the Tau Protein
in the Brain”
1.3.2.

Prix AIM à la meilleure thèse

En 2018, l’AIM a remis pour la quatrième
fois son prix à la meilleure thèse de doctorat
défendue à l’Institut Montefiore, au cours des
12 mois écoulés.
Ce prix d’un montant de 3500 euros a été
attribué à Stéphanie Van Loo pour sa thèse de
doctorat « Droplet Microfluidics for single-cell
manipulation ». Il est à remarquer que la
lauréate a été choisie par un jury présidé par Y.
Joskin et constitué de membres du CA mais
aussi de membres AIM, ce dont je me réjouis.
Soulignons également que la candidate a pu
présenter son travail lors de la soirée d’accueil
de la nouvelle promotion d’ingénieurs qui s’est
déroulée le 23 novembre 2018 – sous la forme
« Ma thèse en 180 secondes » - et que cela fût
réellement apprécié par les participants à la
soirée.
1.4. Divers – Libéralités
En 2018, l’AIM a poursuivi son soutien aux
étudiants de l’Institut Montefiore en soutenant
l’activité suivante :
Une réception lors de l’accueil des
masters à l’Institut Montefiore pour un
montant de 1770 euros.
En outre, je vous rappelle que l’AIM apporte
son soutien à Ingénieurs sans Frontières et
rétrocède 3 euros par cotisation 2018 payée,
soit une somme totale de 1137 euros.

Enfin, on ne peut oublier de mentionner que
chaque cotisation AIM comprend une quotepart reversée à la FABI d’un montant 15 euros.
Ce qui fait de chacun de nos membres AIM un
membre FABI à part entière.
J’en profite pour chaleureusement remercier
Guy pour l’efficacité et l’assiduité dont il a fait
preuve en tant que représentant de l’AIM à la
FABI.
1.5. La soirée d’accueil de la promotion
2018 et de retrouvailles des
anciennes
Un Président de l’AIM qui se respecte ne peut
évidemment manquer de signaler le succès de
cette soirée, qui s’est déroulée le 23 novembre
dernier sur le site du Val Benoît.
L’édition 2018 a compté 205 participants, dont
29 conjoints. Cette édition fut un véritable
succès : un lieu se prêtant à merveille à
l’organisation de notre soirée et une logistique
(comprenez bar et buffet) remarquablement
organisée par Michèle et Céline ! Bref une
soirée mémorable à la hauteur de l’attente des
participants, contribuant à sa renommée et qui
je l’espère participera à la poursuite de notre
objectif de fidélisation des jeunes générations.
1.6. Évolution du CIRED
Comme déjà évoqué lors de l’AG 2018, le
Comité de Direction du CIRED nous a sollicité
au début de l’année 2017 afin de réfléchir tant
à une évolution visant à renforcer l’identité
CIRED qu’aux moyens permettant de
développer les activités et évènements CIRED.
Ce qui nous a contraints à nous tourner vers
notre « co-organisateur » anglais « The IET »
et envisager de concert la meilleure manière
d’évoluer vers une organisation plus
performante mais aussi rendre cette association
plus forte au niveau juridique. Ces discussions
sont inéluctables et nécessaires, mais aussi
fortement consommatrices de temps et
d’énergie. Je tiens à souligner qu’il s’agit d’un
véritable travail d’équipe – à l’image de l’AIM
évidemment – et je remercie chaleureusement
Michèle, Céline, Guy, Frédéric et Yves pour
leur temps, leur passion, leurs idées et leur
investissement dans cette aventure.

Nous avons pu proposer une nouvelle
structure, sous forme d’AISBL, et établir les
statuts nécessaires. Cette proposition a été
acceptée par le Comité de Direction de CIRED
en sa séance du 9 novembre 2018. Avec pour
objectif de tenir la première Assemblée
Générale - et donc l’Assemblée Générale
Constitutive - lors de la dernière réunion de
l’actuel Comité de Direction programmée à la
suite de la conférence CIRED 2019 à Madrid,
le vendredi 7 juin. Pour ce faire, le nouveau
Conseil d’Administration a été mis sur pied de
manière informelle – il est constitué de 2
Administrateurs AIM, 2 Administrateurs IET
et 4 Administrateurs CIRED – avec pour
objectif de finaliser la constitution de la
nouvelle structure (finalisation des Statuts et
établissement du Règlement d’Ordre Intérieur).
2. Rapport du trésorier sur les comptes
2018
Je vous propose de passer maintenant aux
comptes 2018, et je passe la parole à notre
Trésorier Frédéric Olivier.
Les vérificateurs aux comptes ont procédé à la
vérification des comptes et les ont approuvés.
Lecture du rapport des vérificateurs
Présentation des comptes 2018 par le
Trésorier
En l’absence de remarque, nous considérons
les comptes comme approuvés.
Roger Fraikin, Manuel Khronis et Christian
Pirenne (tous membres de notre association)
sont candidats pour rester vérificateurs aux
comptes en 2019. Ces 3 candidatures sont
approuvées.
3. Décharge aux administrateurs
L'assemblée générale donne décharge pleine et
entière aux administrateurs pour l'exécution de
leur mandat durant l'exercice écoulé.

4. Conclusion du Président
Depuis ma prise de fonction, je vous dis être
conscient des atouts de l’AIM : un situation
financière saine, une expérience et une
expertise dans l’organisation de manifestations
scientifiques, un esprit d’équipe remarquable
au sein du Conseil d’Administration et surtout
le travail et le commitment de Michèle et
Céline.
Je vous disais aussi faire preuve de lucidité en
annonçant des changements inévitables, qui
nous seraient imposés et que nous devrions
envisager comme autant de défis à relever et
d’opportunités pour notre association.
L’année écoulée nous a prouvé à quel point ces
changements étaient bien réels et nous
réservaient leur lot d’embûches, de difficultés
et rebondissements divers. Je suis fier de
pouvoir affirmer que l’AIM s’est organisée et
qu’à l’image de son passé, l’équipe a fait corps
et a maintenu la tête hors de l’eau, a conservé
le cap et est en mesure de poursuivre
l’évolution de l’AIM tout en restant autant que
faire se peut maître de notre destin.
Je réalise que nous ne sommes pas encore
arrivés au bout de cette exigeante aventure,
voire même que nous sommes réellement à la
croisée des chemins. Mais je reste convaincu
qu’avec Michèle, Céline et l’ensemble des
membres du CA, nous avons aujourd’hui
l’opportunité de prendre en main notre destinée
et continuer à construire l’avenir de l’AIM !
Je vous remercie tous pour votre attention et
déclare l’assemblée clôturée. Je vous invite à
partager le verre de l’amitié.

