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Editorial

Bonjour à toutes et à tous.
J’espère, en ce début d’année, vous trouver tous en pleine forme et vous souhaite, à vous et à vos proches, le meilleur
pour 2017.
L’année 2016 a été particulièrement active dans le domaine des publications et des contacts tous azimuts pour rendre,
formaliser et diffuser nos points de vue dans l’évolution indispensable des études d’Ingénieurs Industriels.

Si certains contacts ont été encourageants et porteurs d’espoirs, certaines réactions, vous le verrez plus particulièrement
en pages 4 et 5, sont plutôt inquiétantes.
Bien que cela soit hélas fréquent, je ne parviendrai jamais à m’habituer à cette propension à vouloir faire taire le messager quand le message ne plait pas.
Mais, peine perdue, avec le soutien des membres et des administrateurs de l’AIIH je continuerai à me battre pour un vrai
projet de renouveau de notre école d’Ingénieurs.
Ce projet ne peut pas être uniquement le mien, il n’est rien sans vous et je vous invite chaleureusement à renouveler
votre inscription à notre Association et à venir exprimer votre point de vue, qu’il soit positif ou négatif, lors de notre Assemblée Générale du 18 mars prochain (voir convocation, page 6).
Nous n’avons pas seulement besoin de membres, nous avons également besoins de membres actifs, d’administrateurs,
de porteurs de projets, d’activités… de tout ce qui peut rendre une Association d’Alumni vivante et apportant quelque
chose de positif à ces membres.
Nous aimerions en 2017, à côté du développement de notre site web, développer une offre d’activité dans nos locaux
(conférences, aides aux jeunes diplômés, promotions diverses…) donc , faites des propositions.
D’autre part, et comme de tradition dans la foulée de notre AG, nous vous invitons à notre traditionnel Banquet de Retrouvailles dans les locaux de la Vigie où tant d’entre vous ont passé une partie de leur jeunesse (voir invitation page 7)
Confraternellement

Patrick BAUDSON
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Faits et activités
Lettre ouverte aux décideurs politiques …
(Suite et pas fin...)
Que s’est il passé depuis l’envoi de notre dossier (voir FI 305) à Messieurs Paul Magnette, Ministre-Président de la Wallonie et Bourgmestre de Charleroi, et Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Enseignement Supérieur?
Nous l’avons envoyé à différents organismes tel que Agoria, Essenscia, UWE, FEVIA, etc..
Nous l’avons publié sur LinkedIn avec un titre volontairement provocateur « Avis d'euthanasie programmée de l'Institut Supérieur Industriel du Hainaut à Charleroi »… Il a été lu plus de 2000 fois et a suscité plusieurs dizaines de partages et de commentaires, tous consternés
par la situation.
Lundi 6 février, nous avons été reçus et entendus par un proche collaborateur du Ministre-Président qui l’avait chargé d’une mission
d’information.
Cette réunion nous a paru riche d’échanges de points de vue, semblait montrer le vif intérêt que Monsieur Magnette porte à la situation
que nous avons exposée et nous attendons à présent le retour de cette mission d’information.
Des contacts au sein de l’UFIIB et avec certains responsables de Hautes Ecoles ont contribué à nous conforter dans notre détermination
pour assurer le futur des Masters Ingénieurs Industriels en général et à Charleroi en particulier.
A titre d’exemple, on pourrait citer l’ECAM qui a su garder une image forte au sein de la Haute Ecole Léonard de Vinci et développer son
offre de formations pour passer en 10 ans de 500 à 1000 étudiants Ingénieurs Industriels.
Un autre exemple plus inquiétant, face à la décroissance des inscriptions en Bachelier Sciences Industrielles à l’HEPH-C à Charleroi, est le
développement de ce même Bachelier Sciences Industrielles à la HELHa (« Aumoniers du Tarvail ») : l’ADISICHt nous a informés qu’il y a
actuellement 200 étudiants à Charleroi, qui iront faire leur Master à la HELHa à Mons.

Nous avons aussi noté toute la publicité faite par les différentes Hautes Ecoles autour de l’Accréditation CTI et du label EUR-ACE de leur
programme de formations, ce qui nous rend d’autant plus amers face aux positions de l’HEPH-Condorcet et de l’ISIPS qui n’ont pas participé à ce processus désormais indispensable à la reconnaissance internationale de nos diplômes.
Nous avons finalement reçu une lettre de Monsieur Jean-Claude MARCOURT qui nous transmet la réponse de l’HEPH-C.
Lundi 13 février, nous avons rencontré Monsieur Pascal Lambert Directeur-Président de l’HEPH-C et son équipe : cette réunion nous a
laissé stupéfaits. Alors que toutes nos publications avaient été faites sur base d’un constat de l’évolution catastrophique et sur notre conviction du besoin vital d’une offre d’études de Master Ingénieurs Industriels multidisciplinaires à Charleroi (je vous invite à relire le chapitre « Besoins, pourquoi une Ecole d’Ingénieurs à Charleroi » en page 5 et 6 de notre FI305), nous avons été d’emblée accusés d’être
responsables, par nos publications, de cette situation et mis en demeure de publier un droit de réponse de l’HEPH-C, ce que nous faisons
en page 4 et 5.
A vrai dire, ce droit de réponse ne nous dérange pas car il met en évidence ce qui nous inquiète dans l’évolution de l’HEPH-C à Charleroi.
En effet, nous parlons des études d’Ing. à Charleroi et ils parlent du transfert de la biochimie à Ath; Ils nous parlent du Master Ing Aérotechnique : OK, c’est positif, bien que nous aurions préféré un Master Ing. Mécanique Spécialisation Aérotechnique. Nous parlons d’Ingénieurs Industriels et ils nous parlent de Master en alternance en gestion de la maintenance électromécanique qui, bien qu’utile sur le
marché de l’emploi, n’est pas une formation d’ingénieur. Quant à la redynamisation du Master Ing en électricité, il lui faudra attendre une
collaboration non encore définie avec l’ULB.
Nous ne reviendrons pas sur le fait que la label EUR-ACE devra encore attendre 3 ans alors que la plupart des Hautes Ecoles l’ont reçu.
Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur-Président, NON, nous ne sommes pas convaincus par votre projet pour assurer le futur
de l’Ecole d’Ingénieurs à Charleroi, NON, nous ne sommes pas rassurés.
Nous sommes néanmoins disponibles, comme toujours, pour travailler avec vous sur un vrai projet ambitieux et porteur d’avenir.

Agenda et avis
Cotisations :
Bien que notre Association soit financièrement saine, l‘argent reste le nerf de la guerre et le moyen d’implémenter nos
plans d’actions, aussi, vous trouverez ci-dessous les modalités de paiement. Ce sont des montants minima.

COTISATION 2016 (pour les amnésiques)
Promotion

Cotisation

2015 - demandeurs d’emploi
2014 - 2013 - 2012

Offert
10 €

2011 et précédentes

Retraité : 30 €

COTISATION 2017
Promotion

Cotisation

2016 - demandeurs d’emploi

Offert

2015 - 2014 - 2013
2012 et précédentes

10 €
Retraité : 30 €

Actif : 40 €

Actif : 40 €

Indiquer : Nom – Prénom - Spécialité - Année du diplôme - Cotisation 2016 et/ou Cotisation 2017
Versement au Compte : BELFIUS N° BE66 0682 1315 9143 de l’AIIH, Rue Fagnart 18, 6000 CHARLEROI

Signalétique des membres
Vous trouverez sur notre site http://www.aiih.be/ la fiche signalétique à remplir une première fois pour que nous puissions
légalement vous compter au nombre des membres actifs de notre Association, et par la suite, si des modifications doivent
y être portées.

Convocation
Samedi 18 mars 2017 : Assemblée Générale de l‘AIIH (accueil à 10h00)
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les membres en ordre de cotisation 2016 ou 2017.

Le Conseil d’Administration a le plaisir de vous convoquer à son Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra le samedi 18 mars 2017 à
10h30 dans la Salle Na3 du Bâtiment Gramme de l’Université du Travail.
L’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration sera le suivant :
1.
Ouverture de l’Assemblée Générale
2.
Approbation du compte rendu de l’AG du 12 mars 2016 (publié dans le FI 303)
3.
Révocation des administrateurs
4.
Nomination des administrateurs
5.
Révocation et nomination des vérificateurs aux comptes
6.
Décharge à octroyer aux administrateurs et aux vérificateurs
7.
Approbation des comptes et du bilan
8.
Approbation des budgets annuels
9.
Modification des statuts ( admission des diplômés d’Hornu-St Ghislain)
10.
Rapport d’activité des sections en 2016
11.
Activités de l’A.I.I.H. et de l’U.F.I.I.B.
12.
Interpellation(s) éventuelle(s)
13.
Clôture de l’Assemblée générale
Nous espérons vous y voir très nombreux.
Bien que nous ayons eu du renfort l’année dernière nous avons toujours besoin d’administrateurs.
Le CA comprend actuellement 7 administrateurs actifs et les statuts nous en permettent 15,
donc : faites acte de candidature.
Nous avons également eu des propositions de volontaires pour les activités diverses : gestion du fichier des membres, du site web, du
courrier, rédaction des publications, gestion des offres d’emploi, relations externes et recherche de sponsoring, recherche de stages
pour les étudiants, etc : cela ne représente que quelques heures par mois, pensez-y.

Programme des conjoint(e)s (10h30).
Durant l’Assemblée Générale, les conjoint(e)s qui le souhaitent sont invité(e)s à une conférence de Mme Astrid Sanquin :
thérapie des méridiens énergétiques "EFT" Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle

Banquet de Retrouvailles (12h30).
Le Banquet de Retrouvailles est ouvert à tous, diplômé(e)s et conjoint(e)s.
Cette année, nous fêterons les promotions de diplômés des années se terminant en 2 et en 7.
Nous recherchons des rassembleurs auxquels nous fournirions les listes des diplômés de leur promotion afin de les inviter à se
joindre à nous.
MENU
48€/pers. tout compris pour les membres en ordre de cotisation et leur conjoint(e)
Le forfait boissons le temps du repas, comprenant vin blanc et rouge, eaux et jus à volonté, soit 12€/pers. est offert par l’AIIH.
60€/pers. tout compris pour les non membres
L'apéritif et ses mises en bouche
*****
Carpaccio de filet de saumon et perles marines au quinoa, algues wakamé
*****
Escalope de foie gras poêlée sur tarte fine aux oignons caramélisés
*****
L’entremets rafraîchissant
*****
Gourmandise de volaille farcie, pommes caramélisées, crème pleurotes et Calvados
*****
Soufflé glacé au Grand Marnier, oranges confites et fruits rouges
*****
Le café et ses mignardises
*****
Versement au Compte :
BELFIUS N° BE66 0682 1315 9143 de l’AIIH, Rue Fagnart 18, 6000 CHARLEROI
Indiquer impérativement : Nom – Prénom - Spécialité - Année du diplôme – Banquet 2017

 ..............................................................................................................................................................................

Carte Réponse

Association Royale des Masters en sciences de l'Ingénieur Industriel du Hainaut a.s.b.l.
Diplômés de H.E.P.H. CONDORCET et I.S.I.P.S - Haute Ecole Provinciale de Charleroi Université du Travail Campus Charleroi et Tournai - Institut Supérieur Industriel de Promotion Sociale
Rue Fagnart 18 - 6000 Charleroi (BE)- Tel : (+32)71 31 16 10
Courrier@aiih.be
http://www.aiih.be/

Banquet des retrouvailles 2017 de l’A.I.I.H
au restaurant de la Vigie à l’U.T. CHARLEROI

Nom ..................................................... Prénom ..............................................
Année de promotion ............................ Spécialité ...........................................
Participera (*) ne participera pas (*)
Accompagné de ......... personne(s)

Je souhaite me trouver à la table de ........................................................
ou à celle de la promotion ......................................
Programme des conjoint(e)s : Conférence de Mme Astrid Sanquin
Ma/mon conjoint(e), participera (*) ne participera pas (*)
(*) biffer la mention inutile

Réponse au plus tard (par e-mail ou poste) le 1 mars 2017 S.V. P

