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P.V. de l’Assemblée Générale de l’AILouvain
Mardi 3 mai 2022
Réunion en présentiel au siège de Orange (avenue du Bourget 3 à 1140 Evere)

Note : Le document envoyé aux participants pour la préparation de l’AG, y compris l’agenda de la réunion, est repris
en annexe.

1. Introduction de l’Assemblée Générale et approbation du PV de l’Assemblée Générale de 2021
Anne ouvre la séance à 16:30 et introduit l’Assemblée Générale en remerciant Orange pour son accueil
à son siège. Elle remercie aussi tous les participants qui se sont déplacés. 41 Alumni sont inscrits à
cette Assemblée Générale, qui peut donc délibérer valablement
Anne mentionne que malheureusement le secrétaire général, Yves Van Hooland, et le trésorier, Laurent
Coulie, étant absents ce jour et démissionaires elle prendra leur rôle pour l’AG.
Le PV de l’Assemblée Générale de 2021 est approuvé.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale 2022 est présenté par Anne et approuvé..

2. 2021 : Nos réalisations, notre raison d’être
Voir la présentation Slides 4 à 10
Anne présente ce que l’on retient pour 2021: la continuité, l’agilité et la créativité avec 30 activités
prévues dont 3 seulement ont dû être annulées : 9 activités en ligne et 18 activités en présentiel. Anne
souligne le dynamisme de l’association et son engagement.
Anne présente aussi les avantages du virtuel et du présentiel mentionnant que ce mode de
fonctionnement flexible restera au-delà de la période COVID
En 2021 l’AILouvain a aussi repensé son mode de fonctionnement et ses rôles et a adapté sa mission
pour s’orienter davantage vers la connexion au monde et le rôle fondamental de l’ingénieur dans la
transition environnementale
•

CRÉER DU LIEN dans notre réseau et bien au-delà

•

SUSCITER le partage d’expérience, l’entraide et LE DEBAT

•

AGIR ENSEMBLE pour la transition vers un monde durable
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Marc Sohet a insisté sur la nouvelle mission qui a pour but de réfléchir sur le rôle de l’ingénieur dans
les questions de société.
Une question est posée à savoir si la nouvelle mission a déjà été partagée avec le corps enseignant de l’EPL.
Anne confirme que la révision de la raison d’être a été coconstruite avec les membres du conseil dont le doyen
de la faculté et quelques professeurs. Elle confirme qu’il serait intéressant de sensibiliser plus largement la
communauté de l’Ecole Polytechnique de Louvain.

3. 2021 : Merci à notre écosystème
Voir la présentation pp. 10 à 16
En 2021, grâce au dynamisme de l’association et à la confiance de ses membres, en tant qu’individus
et entreprises, l’association a relevé le défi de maintenir et étendre son impact sur son écosystème. Au
travers d’une réelle intimité avec le réseau, l’équipe staff a joué un rôle essentiel dans cette
dynamique.
Memberships :
Anne présente l’évolution des memberships, un défi relevé dans une conjoncture difficile avec le
maintien du nombre de membres cotisants et une évolution positive au niveau des rentrées (plus de
membres business, honneur et soutien). Une amorce de point d’inflexion dans la courbe.
Partenariats :
Anne présente l’évolution des partenariats, un défi relevé dans une conjoncture difficile avec un
montant en partenariat premium largement supérieur en 2021 (69.574 €) par rapport à 2020 (50.630
€). Elle félicite l’équipe de gestion pour cette performance. Ce sont en effet les partenariats qui
permettent d’offrir des activités qualitatives aux Alumni et entreprises.
Membres d’honneur et de soutien :
Anne présente la liste des membres d’honneur et de soutien aussi en augmentation en 2021 et les
remercie.
Anne mentionne que ces résultats positifs sont liés à la création de valeur que l’association réalise au
quotidien. Elle remercie tous les membres et les partenaires pour leur confiance.

4. 2022 et au-delà : Perspectives

Voir la présentation pp. 17 à 24
Steve et Laurence se présentent à l’Assemblée Générale comme nouveaux co-présidents de l’AILouvain
reprenant la relève de Anne.
Steve présente le programme 2022. Il y a tout d’abord le rôle sociétal que l’Ingénieur.e joue dans la
transition, ensuite les 150 ans de l’association et du CI qui aura lieu du 19 au 22 octobre 2022 et
puis les diverses activités en alignement avec la nouvelle mission. Toutes ces activités auront lieu en
collaboration avec et au service de l’ECOSYSTEME de l’AILouvain avec les Alumni et au-delà.
Laurence présente le focus du programme sur 4 cibles essentielles avec les projets associés:
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•

Les Alumni du bout du monde

•

Les vocations, notamment chez les jeunes femmes

•
•

Les étudiants bientôt diplômés
Les Alumni qui ont besoin d’aide

Plusieurs questions sont posées par l’AG concernant les liens de l’AILouvain avec l’association flamande
des ingénieurs IENET et avec Agoria concernant le travail sur la mixité genrée.
Un membre mentionne sa déception concernant la non-affiliation de l’AILouvain à la FABI. Anne
explique la situation liée au manque de valeur ajoutée il y a quelques années. Elle confirme que la
relation n’est pas rompue, bien au contraire, et que la nouvelle présidente de la FABI, Anne Fiévez,
apporte de nouvelles idées. Le contact est maintenu dans une optique de renouer des liens, dans la
perspective d’enrichir la plus-value pour les membres de l’association.

5. Les 150 ans

Voir la présentation pp. 24 à 26
Nathalie présente les objectifs liés à la mission de l’AILouvain des festivités des 150 ans qui auront lieu
du 19 au 22 octobre 2022 :
•

Promouvoir la formation d’ingénieur et d’informaticien, ses évolutions, le projet de l’EPL pour les
générations futures

•

Partager l’engagement du CI, de l’AILouvain et de l’EPL, main dans la main, dans le développement
technologique de demain

•

Débattre sur le rôle de l’Ingénieur dans la transition

•

Sensibiliser au problème du manque de compétences technologiques et susciter des vocations

•

Valoriser les talents de nos alumni (concerts, expos, animation)

•

Créer du lien entre Alumni, étudiants, professeurs, etc

•

Partager et avoir du FUN, tout simplement…

Le programme est le suivant :
•

J1: Mercredi 19 octobre dès 19h00 - “Capitaliser sur les forces pour construire le futur”
➔ séance d’ouverture et vernissage des expos

•

J2: Jeudi 20 octobre – « Esprit festif et plaisir d’être ensemble »
➔ best of de la revue, concert rock 100% Alumni

•

J3: Vendredi 21 octobre – « Se retrouver, toutes générations confondues, autour d’un banquet
gargantuesque »
➔ Dîner de gala (Alumni et Ancien du CI)

•

J4: Samedi 22 octobre – « Construire l’avenir en suscitant des vocations »
➔ Activités famille, conférence et cocktail de clôture

5. Résultats financiers 2021 et perspectives financières 2022

Voir la présentation pp. 27 à 32
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Anne présente la situation financière qui est saine et preuve de la résilience du business model de
l’association. Opérationnellement, et sans tenir compte des mouvements relatifs aux fonds, l’association
a dégagé un revenu net d’environ 3.000 Euros :
•

La situation financière est saine grâce à des memberships et des partenariats entreprises en
augmentation. Ceci permet de financer les événements en diminuant les frais de participation pour
les membres

•

Les coûts de fonctionnement de l’association sont maintenus stables et sous contrôle

•

Pour des facilités de gestion opérationnelle et de gestion du cash, l’association a dégagé 15 k€
des fonds pour alimenter les fonds de roulement. Malgré ce retrait, les fonds ont progressé en
2021

•

L’engagement de l’équipe à trouver des solutions innovantes de financement est remarquable. Les
compétences commerciales et relationnelles pour développer les partenariats entreprises sont
essentielles pour se donner les moyens de nos ambitions

•

L’association est engagée à rechercher les moyens de financement nécessaires pour maintenir une
bonne santé financière, y inclus, dans la mesure du possible, pour l’organisation des 150 ans

Concernant le budget 2022, l’AILouvain met tout en œuvre pour réaliser un budget en équilibre avec un
besoin en financement spécial pour les 150 ans. Sans tenir compte de cet évènement unique que sont
les 150 ans, les rentrées et sorties prévues en 2022 sont en équilibre, et même en léger boni (3.700
€).
Pour financer les 150 ans, opportunité unique pour l’AILouvain et également pour l’EPL pour promouvoir
les vocations et l’engagement dans une université de pointe, la recherche de financement auprès des
entreprises pour financer les 150 ans est en cours. A ce jour, l’association a sécurisé 28k€ et
nécessite encore un apport de 22 K€ pour atteindre l’équilibre. La contribution de tous est bienvenue à
cette occasion.

5. Conseil d’administration, composition du CA et évolution des statuts

Voir la présentation pp. 32 à 41
Décharge aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2021. La décharge est donnée aux administrateurs
à l’unanimité des voix.
Composition du CA :
Anne présente la composition du CA pour l’année à venir :
•

Joris Van Hecke est reconduit comme administrateur. Son expérience en tant qu’alumnus du bout
du monde permet d’ouvrir ces perspectives

•

Anne Cambier et Michel Verleysen quittent pour cause de fin de mandat

•

Yves Van Hooland, Laurent Coulie et Nicolas Debeer démissionnent

•

Dimitri Lederer, professeur à l’EPL, est proposé comme nouvel administrateur

•

Laurence Guiot et Steve Tumson sont proposés comme co-présidents

•

Une personne avait été identifiée pour reprendre le rôle de secrétaire général-trésorier mais un
empêchement de dernière minute est intervenu. Un.e nouveau.lle candidat.e pour le rôle de
secrétaire général-trésorier est à identifier et à valider par une assemblée générale extraordinaire
dans les semaines à suivre
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Pour l’année 2022, le CA sera composé de

Avec la mise en place d’une co-présidence, les statuts de l’AILouvain doivent évoluer. Anne présente les
changements des statuts pour permettre ce statut de co-présidence – voir en annexe. Les statuts
avaient déjà été revus en 2020 par rapport aux besoins légaux.
Anne constate que le quorum nécessaire à la révision des statuts (2/3 des membres) n’est, de toute
évidence, pas atteint. Une nouvelle AGE sera convoquée comme requis par la loi.
Afin de remercier de tout cœur Anne pour sa présidence visionnaire et énergique le CA a prévu une
chanson et des fleurs.
Anne clôture l’AG à 18:00 en remerciant tous les membres, partenaires, personnel et le Conseil
d’Administration pour leur soutien tout au long de ses années de mandat. Elle invite les membres à
assister à la conférence sur le rôle sociétal de l’ingénieur dans les télécommunications.

ANNEXE : Document partagé en préparation de l’Assemblée
Générale

