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Editorial

Bonjour à toutes et à tous.
Tout d’abord, recevez nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle, 2018, année du Centenaire de la fondation de notre
Ecole d’Ingénieurs à Charleroi.
Ce Flash Info est quelque peu maigrichon et ne reflète ni les nombreuses activités menées en 2017 ni les projets que
nous avons pour 2018, mais il était urgent de reprendre contact avec vous.
Tout d’abord pour vous rappeler que nous avons besoin de votre participation, qu’elle soit simplement financière
(cotisation 2018) ou plus largement en vous impliquant dans le fonctionnement de notre Association.
Ensuite Il était temps de vous informer de la date prévue pour notre Assemblée Générale et notre Banquet annuel : Ce
sera le samedi 17 mars 2018, et des informations supplémentaires (menu, bulletin d’inscription, etc…) vous seront fournies dans un prochain Flash Info
2017 a été riche en activités surtout menées avec l’UFIIB et la FABI au sein de la plateforme Ingénieurs Belges.
Nous avons eu des échanges intéressants avec les Directions des Hautes Ecoles et appris que l’accréditation CTI serait
bien menée en 2018 dans notre Haute Ecole.
Nous n’avons malheureusement pas eu d’information à ce sujet de la part de l’ISIPS mais nous ne doutons pas qu’ils
s’inscriront dans ce process indispensable à la reconnaissance internationale de notre diplôme.
2018 sera l’année de notre nouvel annuaire (le dernier datant de 2012) et nous vous engageons donc à mettre à jour
votre fiche signalétique afin de disposer des données les plus récentes pour que cet annuaire soit un outil performant.
Attention: Nous avons décidé d’éditer cet annuaire sous format électronique et non plus papier, de façon à pouvoir le
maintenir à jour de façon régulière.
Dernière information: vous trouverez dans ce FI le compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2017 destinée à entériner la modification de statuts nécessaire pour intégrer nos Collègues diplômés de HornuSaint Ghislain
Confraternellement

Patrick BAUDSON
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Faits et activités
L’AIIH
Compte rendu de

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2017

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 2018
Promotion

Cotisation

2017 - demandeurs d’emploi

Offert

2016 - 2015 - 2014

10 €

2013 et précédentes

Retraité : 30 €

Actif : 40 €

Indiquer : Nom – Prénom - Spécialité - Année du diplôme - 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/ et sur la page suivante , 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.

Appel à volontaires
Nous avons besoin de volontaires pour des 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.

Agenda
Samedi 17 mars 2018 10h00: Assemblée Générale de l‘AIIH
L’ordre du jour de l’AG sera publié dans le prochain Flash-Info
Nous espérons vous y voir très nombreux.

Le CA comprend actuellement 9 administrateurs actifs et les statuts nous en
permettent 15, donc : faites acte de candidature.

Agenda
Samedi 17 mars 2018 12h30: Banquet Annuel de l’AIIH

Cette année, nous fêterons les promotions de diplômés des années se terminant en 3 et en 8.

Nous recherchons des rassembleurs auxquels nous fournirions les listes des
diplômés de leur promotion afin de les inviter à se joindre à nous et d’ainsi
constituer des tables de Jubilaires.

Convocation
Samedi 30 septembre 2017 : Assemblée Générale statutaire de l‘AIIH
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 30 septembre
2017 à 10h00 dans la local de l’AIIH du Bâtiment Gramme de l’Université du Travail, entrée rue Fagnart, 18
L’ordre du jour établi par le Conseil d’Administration sera le suivant :
Modification des statuts
Afin de pouvoir accueillir les membres de l’Association des Ingénieurs Industriels Chimistes de St Ghislain-Hornu, qui a été récemment
dissoute, nous proposons :
L’art. 6 Admission des membres, §1 :
Peuvent être membres de l'association, les ingénieurs diplômés
- de la Haute Ecole Condorcet (Campus de Charleroi et de Tournai)
- de l'Institut Supérieur Industriel de promotion sociale dépendant de la province de Hainaut
est modifié comme suit :
Art. 6 Admission des membres
Peuvent être membres de l'association, les ingénieurs diplômés
- de la Haute Ecole Condorcet (Campus de Charleroi, de Tournai et de Hornu-Saint Ghislain)
- de l'Institut Supérieur Industriel de promotion sociale dépendant de la province de Hainaut
Le verre de l’amitié vous sera offert à la clôture de l’AG.

