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L’assemblée générale s’est déroulée sous la présidence de M. Patrick BAUDSON. 
 

31 membres présents, 8 membres excusés 
 
 

 

1. Approbation du Compte-rendu de l’AG du 14 mars 2015 : approuvé à l’unanimité 
 
2. Révocation des administrateurs : 

 

Ont démissionné de leur poste d'administrateur : 

o Alain FASTREZ  Fin de mandat  

 
3. Nomination des administrateurs : 

 

Administrateurs sortants ayant été réélus au poste d'administrateur : 

o Alain FASTREZ 

 

Ont été élus au poste d'administrateurs : 

o VANDENDAELE Francis 

o RENSON Gerald 
 

Le conseil d'administration se compose donc comme suit : 

o BAUDSON Patrick 

o BEUMIER Daniel 

o CELIS Jean-Yves 

o DEGREEF Pierre 

o DELANGUE Paul 

o FASTREZ Alain 

o MAGIN Emile 

o RENSON Gerald  

o VANDENDAELE Francis 
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4. Révocation et nomination des vérificateurs aux comptes : 
 

 Décharge est donnée aux vérificateurs aux comptes pour 2015 

 L’AG a réélu Léopold RAUCHS et Pierre TILLIEUX comme vérificateurs aux 
comptes pour l’année 2015, ainsi que Guy SERESSIA comme vérificateur 
suppléant 

 
5. Décharge à octroyer aux administrateurs et aux vérificateurs aux comptes : 
 

 Approuvé à l’unanimité 
 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes : 
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7. Approbation des comptes et bilans : 
 

 Compte d’exploitation et bilan 2015 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Il est demandé de trouver des solutions de placement financiers plus 
avantageux en conformité avec les statuts 
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 Concernant le poste cotisations, il est proposé de revoir les tarifs pour les 
jeunes diplômés : ce point sera discuté en CA 

 Approuvé à l’unanimité 
 

8. Approbation du budget 2016 : 
 

 
 

 Les recettes ont été réduites : diminution de l’objectif des cotisants : 200 au lieu 
de 350. 

 Réduction des frais de banquet 

 Réduction sur les dépenses de secrétariat 

 Le flash info sera ciblé sur les plus jeunes réduction de 800 à 1000 envois. 

 Frais additionnels : 

 Location de la salle de banquet (250Euros) et 27Euros pour 2h (auditoire). 

 Commentaires sur le poste site web : location d’un VPS chez OVH + location 
des domaines et certificat SSL utilisé pour le mass mailing. Nous avons quitté 
Condorcet pour notre propre serveur indépendant et somme propriétaires des 
noms de domaines : aiih.be et aiih.eu. 

 Approuvé à l’unanimité 
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9. Etat de la comptabilité 2016 : 
 

 
 
 

 Pour l’instant 130 cotisants, Il est suggéré de faire plusieurs relances. (Quatre par 
an) et de les axer sur les jeunes diplômés. 

 Statistique cotisant : 45% Actifs, 55% retraités, très peu de jeunes. 
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10. Rapport d’activités : 
 
Section de Mons-Centre 

 

 
 Pour toutes informations, contacter ADAM André ELEC 1966 

adam_andre@hotmail.com 
 
Section de Charleroi – Thuin 
 

 Des rencontres ont été organisées, essentiellement gastronomique et 
principalement autour des diplômés des années 70 à 75  
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11.  Rapport de gestion administrative 
 

 Conseil d’administration : 
o 3  réunions du conseil d’administration 

 

 Flash Info : 
o Editeur responsable : Patrick BAUDSON 
o 1 numéro publié après récupération autorisation publication (perdue pour 

non-respect du rythme trimestriel 
o Envoyés aux 2.600 adresses en fichier 
o Une trentaine de retour pour adresse inconnue 

 

 Site Web, Linked-In & Facebook: 
o Récupération propriété site web aiih.be 
o Achat site web aiih.eu 
o Transfert site sur serveur indépendant 

 
 
12. Activités UFIIB : 

 
L’Assemblée générale de l'U.F.I.I.B. a eu lieu le 28 mars 2015 

 

 L'A.I.I.H. y était représentée par : 
o J.-Y. CELIS 
o P. DEGREEF  
o A. FASTREZ 

 

 Conseils d'Administration 
Ont été nommés : 
o P. BAUDSON: administrateur   
o P. DEGREEF: suppléant  

 

 Activités 
o Participations aux CA 
o Elaboration d’une politique de relance 
o Participation à IB 
o Annulation de l’Event IB à Charleroi 
o Suivi des processus d’accréditation des Hautes Ecoles 
o Contact entre associations pour partage d’expériences et de bonnes 

pratiques 
o Adaptation des statuts 

 

 Fait marquant : l’Union Gramme suspend le paiement de sa cotisation en 
protestation contre les stratégies développées par l’UFIIB et en particulier la 
participation à la plateforme « Ingénieurs Belges », AIECAM les rejoints dans 
cette protestation et suspend 50 % de sa cotisation. 
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13. Informations : 
 

Présentation des figures concernant ‘évolution du nombre de cotisants à l’AIIH, du 
nombre de diplômés issus de Condorcet, des diplômés Ingénieurs en Région 
Wallonne ainsi que de la participation des Ingénieurs Industriels de notre école au 
réseau LinkedIn. 

 
14. Objectifs 2016 
 

 Charleroi 2016 Campus - discours P. Magnette 
o dossier solide à lui présenter pour conforter la présence d’une école 

d’ingénieur à Charleroi. 

 ascenseur social (pour les jeunes de Charleroi) 

 spécificités de l’ingénieur industriel par rapport à l’ingénieur civil 

 100 ans de l’école d’ingénieur en 2018. 

 Relance des études d’Ingénieur Industriel H.E.Condorcet 
o Participations aux journées portes ouvertes de notre Haute Ecole 
o Enquête de motivation du choix des études 
o Elaboration d’un descriptif des spécificités de l’Ingénieur Industriel 
o Préparation d’un dossier pour le pouvoir politique 
o Maintien de la présence de l’AIIH dans le batiment « Gramme »  

 Relance de la communication de l’AIIH 
o Finalisation du répertoire des diplômés 
o Développement du nouveau site web 
o Publication trimestrielle ciblée du FlashInfo 
o Implémentation du réseautage LinkedIn 

 Participation aux activités UFIIB 
o Relance de la commission enseignement 
o Relance des activités « Ingénieurs Belges » 

 De nombreux commentaires ont été notés et feront l’objet de suivis et de 
publications tant dans les FlashInfo que sur le site web 

 
 
15. Clôture de l’Assemblée Générale 

 


