Convocation aux assemblées générales de l’AILouvain et de l’UILv 2012
Les assemblées générales de nos deux associations se tiendront le lundi 23 avril 2012 à 17h00
à l’Aula Magna, place Raymond Lemaire, 1 à 1348 Louvain-La-Neuve, pour délibérer et
voter comme chaque année sur l’ordre du jour suivant :
0. Hommage aux défunts
1. Approbation du procès verbal des assemblées 2011 (voir ci-après)
2. Bilan des réalisations de l’exercice 2011
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2011
4. Décharge aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2011
5. Modifications du conseil d’administration
6. Présentation du programme d’activité 2012-2013
7. Présentation et approbation du budget de l’exercice 2012
8. Divers

Compte-rendu de l’AG de l’AILouvain du 31 mai 2011
L’Assemblée Générale ordinaire 2011 de l’association s’est tenue à la date prévue dans les
locaux de GDF Suez, place du Trône à Bruxelles.
La séance est présidée par Monsieur Jacques van Vyve, Président.
Une bonne cinquantaine de membres de l’AILouvain sont présents. Aucun point de l’ordre du
jour ne nécessite un quorum spécial requis par la loi; l’assemblée générale est donc
valablement constituée et les décisions peuvent être prises à la majorité simple.
Le Président ouvre la séance à 17h30 par l’accueil des membres présents.
Points statutaires traités :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2010.
Le procès-verbal de l’AG 2010 est approuvé par les membres présents des assemblées.
2. Bilan des réalisations de l’exercice 2010.
Jacques van Vyve, Président, rend compte des activités réalisées en 2010. Notamment :
-les activités : conférences, AG à LLN, visite de Techspace Aero, prix Pierre Decoux et
AILouvain.
-le démarrage du site Web.
- la relance téléphonique des membres.
- la réflexion sur la mission de l’AILouvain, autour d’un projet partagé avec l’EPL (voir le
Louvain Ingénieurs de février 2011).
- les relations avec l’EPL : conclusion d’un contrat de services pour la gestion des stages,
contribution à l’Advisory Board, organisation d’un concours pour le choix d’un artiste pour
l’aménagement du hall Ste Barbe.
- les activités de la cellule emploi : soirée simulation d’interviews, module emploi du package
« membership entreprise », service de coaching.
- revue : mise en page par l’AILouvain, nouveau graphisme, enrichissement du contenu.
-activités du comité « Jeunes » et des régionales.
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2010.

Bruno Michiels, Trésorier, soumet ensuite à l’Assemblée les comptes de l’exercice 2010 de
l’AILouvain qui se clôturent par une perte de EUR 8.544.
Il commente la situation des fonds de l’association investis dans un portefeuille titres en dépôt
chez DDEL : ils ont dégagé une plus-value de 4,13 %. Une somme de EUR 50.000 a été
utilisée pour renforcer la liquidité et financer le développement du site Web. Les comptes
présentés sont approuvés par les membres présents de l’assemblée.
4. Décharge aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2010.
Décharge est donnée par les deux assemblées aux administrateurs de leur gestion pour
l’exercice écoulé.
.
5. Modifications du conseil d’administration.
Monsieur Jean-Claude Deligne a présenté sa démission d’administrateur et secrétaire général.
Monsieur Jacques van Vyve, Président, propose au nom du CA de le remplacer par Monsieur
Paul Bilande; il proposera au CA du 14 juin de le nommer secrétaire général. Cette
proposition est acceptée par les membres présents de l’assemblée. Dès lors, le conseil
d’administration est désormais composé comme suit:
Paul Bilande (secrétaire général sous réserve d’approbation du CA), Francesco Contino,
Stéphane Crèvecoeur (vice-président), Francis Delannay (doyen EPL), Bernard Delvaux,
Philippe de Visscher (vice-président), Emilie Fockedey, Jean-Marie Ginion, Michel Grisay,
Pascal Laffineur, Jean-Didier Legat, Bruno Michiels (trésorier), Bruno Schröder, Xavier
Sinéchal, Marc Van den Neste, Jacques van Vyve (président).
6. Présentation du programme d’activité 2011-2012.
Jacques Van Vyve, Président donne un aperçu des actions déjà entreprises en 2011 et à
entreprendre :
- continuation de la campagne téléphonique de sensibilisation des membres.
- activités : soirée simulation d’interviews, conférences (révolution informatique, sûreté
nucléaire, research talks, l’énergie à l’horizon 2030-2050, les graphes)
- visite du salon du Bourget, prix Pierre Decoux et AILouvain.
- sponsoring: valorisation du site Web.
- développement des relations avec l’EPL et l’UCL Alumni.
-revue : insertion du bulletin EPL, nouvelles rubriques.
-régionales et AILouvain Jeunes: activités diverses.
-FABI : participation au comité stratégique et réflexion sur les relations avec l’UFIIB suite à
l’intégration des Hautes Ecoles dans les pôles universitaires.
7. Présentation et approbation du budget de l’exercice 2011.
Bruno Michiels, Trésorier, présente le budget 2011 de l’AILouvain. Ce budget affiche une
perte d’EUR 3.223. Il est approuvé par les membres présents.
8. Divers.
Le Président rend hommage à:
• Monsieur Jean-Claude Deligne, pour son travail de secrétaire général,
• Monsieur Stany Regout, pour son travail de rédacteur en chef de la revue.
Un membre exprime des inquiétudes sur l’avenir de la régionale du Brabant. Le Président
l’assure que ce problème lui est connu et a requis son attention.
La séance est clôturée à 18h30.

Compte-rendu de l’AG de l’UILv du 31 mai 2011
L’Assemblée Générale ordinaire 2011 de l’association s’est tenue à la date prévue dans les
locaux de GDF Suez, place du Trône à Bruxelles.
La séance est présidée par Monsieur Jacques van Vyve, Président.
Au moins sept membres de l’UILv sont présents. Aucun point de l’ordre du jour ne nécessite
un quorum spécial requis par la loi; les assemblées générales sont donc valablement
constituées et les décisions peuvent être prises à la majorité simple.
Le Président ouvre la séance à 17h30 par l’accueil des membres présents.
Points statutaires traités :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2010.
Le procès-verbal de l’AG 2010 est approuvé par les membres présents de l’assemblée.
2. Bilan des réalisations de l’exercice 2010.
Jacques van Vyve, Président, rend compte des activités réalisées en 2010, en phase avec celles
de l’AILouvain. Notamment :
-les activités : conférences, AG à LLN, visite de Techspace Aero, prix Pierre Decoux et
AILouvain.
-le démarrage du site Web.
- la relance téléphonique des membres.
- la réflexion sur la mission de l’AILouvain, autour d’un projet partagé avec l’EPL (voir le
Louvain Ingénieurs de février 2011).
- les relations avec l’EPL : conclusion d’un contrat de services pour la gestion des stages,
contribution à l’Advisory Board, organisation d’un concours pour le choix d’un artiste pour
l’aménagement du hall Ste Barbe.
- les activités de la cellule emploi : soirée simulation d’interviews, module emploi du package
« membership entreprise », service de coaching.
- revue : mise en page par l’AILouvain, nouveau graphisme, enrichissement du contenu.
-activités du comité « Jeunes » et des régionales.
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2010.
Bruno Michiels, Trésorier, soumet ensuite à l’Assemblée les comptes de l’exercice 2010 qui
se clôturent par une perte de EUR 2.891. Des résultats qui s’expliquent par la réduction
structurelle du nombre de membres cotisants, alors que les frais de secrétariat et de gestion
restent pratiquement constants. Ces comptes sont approuvés par les membres présents de
l’assemblée.
4. Décharge aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2010.
Décharge est donnée par les deux assemblées aux administrateurs de leur gestion pour
l’exercice écoulé.
.
5. Modifications du conseil d’administration.
Monsieur Jean-Claude Deligne a présenté sa démission d’administrateur et secrétaire général.
Monsieur Jacques van Vyve, Président, propose au nom du CA de le remplacer par Monsieur
Paul Bilande; il proposera au CA du 14 juin de le nommer secrétaire général. Cette
proposition est acceptée par les membres présents de l’assemblée.
6. Présentation du programme d’activité 2011-2012.

Jacques Van Vyve, Président donne un aperçu des actions déjà entreprises en 2011 et à
entreprendre, en phase avec ceux de l’AIlouvain :
8. Divers
Le Président rend hommage à:
• Monsieur Jean-Claude Deligne, pour son travail de secrétaire général,
• Monsieur Stany Regout, pour son travail de rédacteur en chef de la revue.
La séance est clôturée à 18h30.
Budget en € Réalisé en €
Total des dépenses 182.335 € 167.322 €

