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Send your cv to hr@hermes-ecs.com  
and surf on www.hermes-ecs.com

26, rue de l’industrie • B - 1400 Nivelles
149, route d’Arlon • L - 8009 Strassen

it iS about constructing new ideas
Hermès Engineering wants to help leading organisations 
achieve their business objectives through the innovative 
use of Information Technology. 

Hermès Engineering has more than 100 employees, 
represented in Belgium and Luxembourg, from where they 
are supporting organisations in a multitude of sectors. 

AIMs – Rue de Houdain 9
B-7000 MONS - Belgium

Tél. : +32 (0)65 37 40 36
Fax : +32 (0)65 37 40 35

Site : http://www.aims.fpms.ac.be 
e-mail : aims@fpms.ac.be
Compte : 270-0090135-75

Cellule emploi : Madame Place
Tél. : +32 (0)65 37 40 37

e-mail : aims.emploi@fpms.ac.be
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1ere PARtIe 

Assemblée générale 
 9h  AccueIL - Café & viennoiseries 

 9h15   ASSeMBLée GéNéRALe - Rapport du secrétaire, rapport du trésorier, rapport des vérificateurs aux comptes, décharge aux 

administrateurs, élections. Communication du Recteur. Communication du Président

2e PARtIe  

conférence débat 
 10h10    AccueIL - Café & viennoiseries

10h30   cONFéReNce déBAt - Etienne de Callataÿ, chief economist de la banque Degroof et Axel Miller vous entretiendront de «Quelles sorties 

pour la crise financière et économique? Analyse et Perspectives». 2 AIMs financiers internationaux leur donneront la réplique.

  11h30   QueStIONS / RéPONSeS

3e PARtIe  

Apéritif & Repas 
 12h  APeRItIF  

 13h   RePAS - Cité Pierre Houzeau de Lehaie    Hommage et remise des distinctions honorifiques aux diplômés des promotions 1939, 1949, 1959.

Grand rassemblement annuel  
le samedi 9 mai 2009
Assemblée générale  à 9 heures 15

N’avez-vous pas oublié de vous inscrire?

Bulletin d’inscription  au repas du 9/5/2009

A renvoyer par e-mail: aims@fpms.ac.be, par fax: 065/37 40 35 ou par courrier : rue de Houdain 9 à 7000 MONS 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site www.aims.fpms.ac.be dans la rubrique Agenda en indiquant  

vos données d’inscription dans le cadre Remarque. 

Participation au repas qui suit l’Assemblée Générale du 9 mai 2009 (Prix membres)

  pers. promotions 39, 49, 59                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2004   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2004 à 2007   à 35 € =   € 

 pers. promotion 2008   à 25 € =   € 

  pers. pour les étudiants, Ir sans emploi,  à 25 € =  € 

 membres faisant des études complémentaires à temps plein

Nom & prénom        Promotion

e-mail & Téléphone

Compte n° 270-0090135-75. Si vous n’êtes pas membre de l’AIMs, le prix s’élève à 50€

Les conjoints d’AIMs sont considérés comme AIMs
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NecROLOGIe 

Ivan HARVENG, ICME 55 est né le 4 décem-

bre 1932 à Quaregnon et décédé le 14 jan-

vier 2009.

Il est engagé en février 1957 au Centre 

National de Recherches Métallurgiques à 

Charleroi pour l’étude appliquée de l’auto-

matisation des processus sidérurgiques. Il 

rejoint les Forges de la Providence en 1960. 

Il y prend la conduite du laboratoire de 

métallurgie dès 1970. A travers les restruc-

turations sidérurgiques Cockerill-Ougrée-

Providence et Triangle de Charleroi, il 

assure à partir de 1980 la responsabilité 

du service Gestion et Assurance Qualité de 

Cockerill-Sambre. Il y termine sa carrière 

en 1996.

Complémentairement, il est de 1958 à 1983, 

Chargé de cours à l’Ecole des Ingénieurs 

Techniciens des Aumôniers du Travail de 

Charleroi et à l’Ecole Industrielle Supérieu-

re de l’Université du Travail de Charleroi.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à la famille.

dIPLOMeS  
cOMPLeMeNtAIReS

Gilles BOGAERT (ICE 06), Olivier BOGAERT 

(ICIG 03) & Maxence FAIGNART (ICE 06) ont 

obtenu un Master Complémentaire Conjoint 

en Gestion, à la Solvay Business School.

Cathy CRUNELLE (ICE 01), a obtenu le diplô-

me de docteur en sciences de l’ingénieur, 

à la FPMS.

Nous renouvelons nos sincères  
félicitations aux lauréats.

PuBLIcAtION

Comme vous le savez sûrement, cette an-

née représente le 400e anniversaire des 

premières observations du ciel avec un 

instrument optique, une lunette. L’utilisa-

tion d’un instrument provoqua une vérita-

ble révolution en astronomie, et il serait in-

concevable d’imaginer un astronome sans 

télescope aujourd’hui.

Yaël NAZE (ICE 1999 & Dr en Sciences As-

trophysiques AILg 04) vient de sortir cette 

semaine en France son troisième livre, 

L’histoire du télescope – des premiers ins-

truments aux actuelles machines célestes, 

publié par Vuibert (ISBN : 2-7117-2501-4, 

150p, http://vuibert.com/livre32677.html )

4e de couverture :

« Regarder le ciel 

sans télescope, 

c’est une indis-

crétion » Victor 

Hugo.

Alors que la plu-

part des scienti-

fiques réalisent 

leurs expérimen-

tations en laboratoire, les astronomes sont 

condamnés à ne jamais pouvoir toucher 

l’objet de leurs travaux : le ciel se laisse 

contempler mais demeure hors d’atteinte. 

Pour déchiffrer le message céleste, l’oeil 

ne suffit pas. Il fallut attendre la naissance 

de la première lunette astronomique pour 

ouvrir une nouvelle voie à notre insatiable 

désir de savoir. Ancêtre de tous les télesco-

pes petits et grands, ce tout premier instru-

ment d’observation allait en effet étendre 

vers l’infini le pouvoir de nos yeux. Quatre 

cents ans après, ce sont d’immenses ma-

chines qui scrutent pour nous l’Univers, 

en nous permettant même de remonter le 

temps.

C’est leur histoire qui nous est racontée ici 

mais, par-deçà les engins les plus comple-

xes, ce livre nous parle de leurs bâtisseurs. 

Démontant au passage certaines idées re-

çues, Yaël Nazé nous plonge dans les balbu-

tiements de ces instruments avant de nous 

emmener côtoyer les premiers géants et 

découvrir les révolutions en cours.

Illustré de nombreux documents histori-

ques et techniques, ce récit est également 

pourvu d’encadrés expliquant en profon-

deur le fonctionnement des instruments.

cHANGeMeNtS  
de cOORdONNeeS

Bogaert Gilles (ICE 06), Borremans Guy (ICE 

96), Brohez Véronique (ICCh 92), Cambier 

Simon (ICA 02), Canon Thierry (ICMét 89), 

Crunelle Cathy (ICE 01), Damien François 

(ICM 05), Daubie Valéry (ICM 00), Dewaele 

Pierre-David (ICIG 04), Dumont Luc (ICM 08), 

Feront Emile (ICCh 64), Foguenne Pierre 

(ICMi 02), Foulart Vincent (ICM 02), Haeze-

brouck Matthieu (ICM 08), Haubert Michel 

(ICMét 80), Hugé Jacques (ICE 70), L’Hoir 

Hubert (ICIG 87), Libert Gaëtan (ICTO 77), Lo-

rant Régis (ICMi 06), Martin Jean-Marie (ICE 

78), Massaut Gilles (ICIG 04), Ngendahayo 

Delphine (ICE 06), Ouskof Neil (ICE 99), Scan-

dolo Julie (ICA 05), Seutin Vincent (ICM 06), 

Thiry Nicolas (ICM 07), Tilman Tiffany (ICMi 

08), Van Loocke Mélanie (ICM 03), Van Royen 

Stéphane (ICM 07)

PROMOtION

Comptes du Fonds 1949 pour l’exercice 

2008-2009, arrêtés au 31 janvier 2009.

RECETTES

- report de l’exercice 2007-2008     7,21

-  2 versements tardifs pour l’exercice  

2007-2008 :2x12,5   25,00

-  versements : 8x12,5 100

-  versements faits  

directement à la F.P.Ms : 5x30,00 150

 282,21 EUR

DEPENSES

- frais de correspondances   18,22

-  versements faits directement  

à la FPMs 150

- versé à la FPMs 100

- reporté à l’exercice 2009-2010   13,99

 282,21 EUR

Cette année c’est donc au total une somme de 

250 euros (150+100) qui est mise à la dispo-

sition du Service Social de la FPMs, de la part 

de la promotion 1949 (fonds 1949), pour être 

attribuée à un étudiant méritant.

Ce montant est d’une trentaine de pourcents 

inférieur au montant d’il y a un an, les rai-

sons sont peut-être, notamment, d’une part la 

crise, d’autre part la non-parution en décem-

bre 2008 du Journal AIMs où devait figurer un 

rappel pour le Fonds 1949. Nous remercions 

nos camarades -membres ou non de l’AIMs- 

qui ont bien voulu verser leur contribution.

En ce qui concerne le montant de la caisse 

des réunions de promotion, comme expliqué 

au bas de la circulaire envoyée à tous le 7 no-

vembre dernier, il s’élevait à 252,95 euros à la 

date du 10 septembre 2008.

Pour le Comité, Pierre Jacobs

NAISSANce

TOM fils de Sébastien HENNART (ICM 06) et 

de Vinciane CLAUSTRIAUX, le 1er mars 2009 

MARCIAL fils d’Axelle DEMOUSTIER (ICMi 

95) et de Pedro de ANDRES SAEZ, le 30 

décembre 2008

TIM, fils de Fabien THIELEMAN (ICM 04) et 

de Sally VERSCHOORE, le 25 décembre 2008

LOUIS, fils de Jean-François 

DUSSARD (ICM 99) et de 

Sandrine TAMBOUR, le 24 

décembre 2008

APOLLINE, fille de Laurent DOUNIAUX (ICE 

97) et de Ingrid COPINE, le 23 août 2008.

Nous renouvelons nos sincères  
félicitations. 

 
deceS

Monsieur GAUTHIER, père de Daniel 

GAUTHIER (ICMi 81), Président de l’AIMs, 

survenu le 15 février 2009.

Madame Guerlement, Mère du professeur 

Guy Guerlement (ICM 69), le 16 mars 2009

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

NouVeLLes 
de LA fAMILLe

AIMs // MARs-AVRIL 2009

un mois encore pour 
découvrir le site de l’AIMs

www.aims.fpms.ac.be

Login : yaka
Mot de passe : simon
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« Une des nombreuses choses que j’ai pu 

apprendre durant ce week-end est que, afin 

de mieux se connaître et d’aller au maxi-

mum de ses possibilités, il est très impor-

tant de repousser ses limites, de sortir de 

sa zone de confort et d’essayer de nouvelles 

attitudes »

elie :

« Starter Coaching est pour moi 

l’occasion et le moyen pour les 

jeunes ayant l’envie d’entrepren-

dre de réaliser leur rêve. Starter Coaching 

peut également être le déclic pour les jeu-

nes qui hésitent à se lancer dans l’aventure 

de l’entreprenariat. »

« Outre les aspects professionnels (mission, 

vision, valeurs, stratégie) que ce week-end 

nous a apportés, j’ai pu apprendre beau-

coup sur moi-même. »

L’aventure continue maintenant avec le coa-

ching personnel d’Aurélie et Elie, pendant 

une période de 6 mois. Au terme de cette 

étape, ils présenteront leur projet devant un 

panel d’investisseurs potentiels et pourront 

s’ils le désirent se lancer dans la grande 

aventure !

Plus à suivre dans votre journal…

Entrepreunarialement vôtre,

Bruno Colard & Gaëtan Raevens

Starter Coaching

PS : 

Tentés par l’aventure ou envie de plus de 

renseignements ?

Surveillez le site de l’AIMs, une prochaine 

activité sera organisée fin avril !

Vous pouvez également nous contacter : 

starter.coaching@gmail.com

Samedi 16 mai

Minières de Spiennes

Section de Mons

Exposé suivi de la visite des minières de 

Spiennes.

Modalités pratiques : 

Lieu : à Spiennes à Al’Vieye Commune 

(ancienne Maison Communale), rue 

Gontrand Bachy 9

date : samedi 16 mai 2009 à 13h45, 12h30 

pour un repas sandwiches ; fin prévue 

vers 17h30

Participation aux frais : 

5€ pour la conférence et les visites 

8€ pour le repas sandwiches + boisson

Infos & Inscriptions obligatoires : 

Via le site de l’AIMs http://www.aims.fpms.

ac.be/index.php?id=62&ia=122 

Edgard Lermusiaux : edglerm@skynet.be 

ou 0486/444273 ou 065/354069

date limite des inscriptions:  

mercredi 13 mai

Ne tardez-pas, nous pourrions être 

amenés à clôturer les inscriptions plus 

tôt: Nous limitons volontairement le 

nombre de personnes pour une visite dans 

de bonnes conditions.

Vendredi 5 juin

Visite de l’exposition à 
l’espace terre & Matériaux- 
Rue de Houdain

« energies alternatives  
et géothermie en wallonie  » 
avec le professeur Yves Quinif

Section de Mons

date : le vendredi 5 avril à 19h00

Participation aux frais : 2€, gratuit pour 

les promos 2004-2008 et enfants

Repas (réservation obligatoire) : 

37€/27€ (promo 2004-2008)

Infos & Réservations : Via le site de 

l’AIMs http://www.aims.fpms.ac.be/index.

php?id=62&ia=123

Frédérick Anceau : fc00105@skynet.be ou 

0476/710334

date limite d’inscriptions :  

mercredi 3 juin

Ne tardez-pas, nous pourrions être 

amenés à clôturer les inscriptions plus 

tôt: Nous limitons volontairement le 

nombre de personnes pour une visite dans 

de bonnes conditions.

 
20 au 27 juin

Semaine des anciens à 
Peyresq

Section de Peyresq

Réservation sur le site http://www.propeyresq.be/ 

dés le 1er mars. 

contact : www.aims.fpms.ac.be –  

Laurent Coster - 0473/38 24 25

Dimanche 28 juin

Journée familiale à 
Bernissart

Sections de charleroi & de Mons

Au programme : musée de l’iguanodon, 

les marais d’Harchies, la mer de sable,

Modalités pratiques :

Lieu : Bernissart

date : dimanche 28 juin 2009, 10h (à 

confirmer).

Participation aux frais : à définir, tarif 

préférentiel pour les enfants.

Infos & Réservations :

via le site de l’AIMs http://www.aims.fpms.

ac.be/index.php?id=62&ia=124

Bertrand Dubois : bertrand_dubois@

skynet.be ou 0497/18 92 17

date limite des inscriptions :  

mercredi 24 juin.

15 au 22 août

Semaine Montoise  
à Peyresq

Section de Peyresq

Réservation sur le site http://www.propeyresq.be

18 septembre

conférence sur les 
papillons

Section de Mons

Lieu : Mons

date : vendredi 18 septembre 2009, 19h

Infos & Réservations : Via le site de l’AIMs 

http://www.aims.fpms.ac.be/index.php?id=62

17 au 19 avril

week-end familial en gîte au 
barrage de l’eau d’Heure !

Section de Peyresq

Au programme : 

Vendredi 17/04 : Départ des sportifs en 

vélo à 14h depuis la Cité vers Vergnies. 

Rendez-vous pour les autres à partir de 

17h30 sur place. Soirée barbecue.

Samedi 18/04 : Après un bon petit-

déjeuner, le petit train des trois vallées 

vous emmène à la visite de la brasserie de 

Mariembourg avec dégustation (le rendez-

vous à la brasserie est fixé à 9h30), à une 

visite d’une fabrique d’escavèche avec 

dégustation à Olloy-sur-Viroin, à la visite 

du musée de l’archéosite de Treignes. 

Soirée Barbecue.

Dimanche 19/04 : Matinée au grand air 

(randonnées pédestres et/ou à vélo, 

possibilité piscine à l’aquacentre). Dîner 

sandwiches.

Lieu : Ferme de CHONRIEUX - 10 

Rue de Chonrieux à 6440 VERGNIES 

(Gîte de CHONRIEUX ) - http://www.

fermedechonrieux.be/index_fr.php

Réservations avant le 8 avril sur le site de 

l’AIMs.

P.A.F. all inclusive : AIMs et membres 

associés : 85€, Non AIMs : 95€, Etudiants 

& JAIMs  : 65€, Enfants : 45€ (-de 5 ans 

gratuit)

NouVeLLes 
des sectIoNs

AIMs // MARs-AVRIL 2009

Projet passionnant, instructif, bâtisseur 

de nouveaux talents, prise de conscience, 

motivation… Voilà comment les 

Coachees décrivent l’expérience Starter 

Coaching, une initiative de 2 anciens 

étudiants FPMs !

A l’origine de cette initiative, l’envie de par-

tager nos expériences d’entrepreneurs 

mais aussi une déception de voir si peu de 

jeunes entreprises se créer !  Nous avons 

donc décidé de montrer aux jeunes talents 

que tout est possible…

LES AIDER A OSER, voilà l’objectif de Starter 

Coaching. A plus long terme, nous désirons 

devenir l’incubateur de référence des jeu-

nes talents.

En travaillant sur le développement per-

sonnel des candidats (leadership, connais-

sance de soi, …) ainsi que sur les différents 

aspects d’un business, notre objectif est de 

créer deux sociétés en 2009.

Un premier week-end de coaching a été or-

ganisé pendant lequel le travail fut dur (35 

heures en 2 jours…), riche en émotions, 

partages et apprentissages.

Mais laissons la place aux jeunes qui ont fait 

de cette initiative un succès !!!

Aurélie :

« Starter Coaching est pour 

moi la possibilité d’apprendre 

énormément en peu de temps 

sur plusieurs aspects… mais 

c’est aussi l’élément déclen-

cheur qui vous pousse à vous dire que c’est 

maintenant ou jamais ! »
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NouVeLLes 
de LA fPMs

Jde 2009

Une fois encore les Journées des 

entreprises organisées par la FPMs 

(doyen) conjointement avec la cellule 

EMPLOI de l’AIMs coordonnée par Mme F. 

Place ont récolté un franc succès.

Jugez-en ! 

Plus de 60 entreprises ont répondu 

«  présent ! »

Les élèves de 4ème et 5ème ont mis leur 

plus belle jupe, leur plus beau costume & 

cravate & préparé leur meilleur CV.

5 volontaires de l’AIMs se sont présentés 

pour assurer le chronométrage des 

séances d’information. Il a suffi de leur 

présence imposante pour contenir les 

orateurs dans un minutage serré. Tous 

sont partants pour réitérer l’expérience 

l’an prochain car ils y ont tous appris bien 

des choses – il n’est jamais trop tard pour 

se former !

uNIVeRSIte de MONS

GRANd RASSeMBLeMeNt 
et SOIRee FeStIVe SuR LA 
GRANd PLAce de MONS

La nouvelle Université de Mons, résultant 

de l’association de l’Université de Mons-

Hainaut et de la Faculté Polytechnique de 

Mons, sera opérationnelle dès la prochaine 

rentrée académique.

Dans le cadre de l’évolution actuelle de 

l’enseignement supérieur en Communauté 

française, il s’agit d’un évènement marquant 

qui consolide le potentiel universitaire dans 

le Hainaut.

D’autre part, la collaboration au sein de 

l’enseignement supérieur universitaire 

et hors université a également été 

renforcée par la création du Pôle hainuyer, 

regroupant autour de l’Université de Mons, 

les Hautes Ecoles de Mons, Charleroi et 

Tournai, membres du RHESU.

A cette occasion,

Calogero Conti, Recteur de la FPMs, Bernard 

Lux, Recteur de l’UMH, et Yves Lardinois, 

Vice-Président du Pôle Hainuyer,

ont le plaisir de vous convier à l’évènement 

organisé le vendredi 24 avril 2009 à 17h30 

sur la Grand-Place de Mons.

Votre participation à une présence massive 

sur la Grand-Place dès 17h30 est importante 

car elle sera le signe de votre soutien à 

l’Université de Mons et au Pôle hainuyer.

Cette manifestation sera suivie d’une 

réception festive dans les Jardins du Mayeur. 

Elle sera l’occasion d’une rencontre conviviale 

entre étudiants, anciens et sympathisants de 

nos universités et hautes écoles.

Programme :

17h30   Rassemblement sur la Grand-Place

18h00  Séance académique 

 Allocutions de MM. Elio Di Rupo,  

 Calogero Conti et Yves Lardinois

18h20  Lâcher de ballons

18h30  Réception dans les Jardins du 

 Mayeur

19h30  Concert des « Bubble Trap »

20h15   Concert du groupe « Haïti Chérie», 

avec Marlène Dorcena

Les enfants y sont les bienvenus, un espace 

avec des animations leur sera réservé.

En tant qu’ancien de la Faculté 

Polytechnique de Mons, vous mesurez 

certainement l’importance d’une présence 

massive à cette marque de soutien à votre 

institution. Vous y êtes bien évidemment 

les bienvenus ainsi que votre famille et 

vos amis.

Calogero Conti

Recteur

MASteR cOMPLeMeNtAIRe eN GeStION tOtALe 
de LA QuALIte

Depuis sa création en 1988, à la Faculté Polytechnique de Mons, la formation 

aujourd’hui dénommée «  Master Complémentaire en Gestion Totale de la 

Qualité » demeure unique en Communauté française de Belgique. 

Près de 450 étudiants issus de différents secteurs (industries, services, 

enseignement supérieur, administrations publiques, soins de santé,…) 

ont bénéficié de cet enseignement. Durant ces vingt années, le succès non 

démenti de ce Master tient indubitablement du fait que son contenu n’a 

cessé de s’adapter aux réels besoins des entreprises.  

Ce succès nous incite à en fêter le vingtième anniversaire. 

Ce faisant, en collaboration avec le Mouvement Wallon pour la Qualité et 

plusieurs autres partenaires,  cinq événements majeurs seront organisés 

au cours de l’année 2009. 

Un premier séminaire a eu lieu le 11 mars 2009 

Refuser le mépris : le paradigme de la médiation des interdépendances 

par Marc VANDECAPPELLE - Sociologue, Psychologue et Consultant - Cabinet 

Vandecappelle  

Intégration de la méthode Synapse® dans la mise en place d’une gestion 

participative par Dominique VREBOS - Coordinatrice Qualité au Centre 

Wallon de Recherche Agronomique  

Audit organisationnel au sein d’un institut d’enseignement supérieur par 

Philippe MELOTTE - Coordinateur Qualité à l’institut Industriel Supérieur 

ECAM (Bruxelles)

Les séminaires suivants, tous d’une actualité évidente, sont déjà programmés :

•  Le 29/04/2009 : la gestion de la qualité en situation de crise, comment 

s’y prendre ?

•  Le 16/09/2009 : vers une nouvelle gouvernance des risques dans 

l’organisation hospitalière

•  Le 14/10/2009 : diffusion du film « à la découverte de la qualité »

•  Le 9/12/2009 : la dynamique de l’appropriation humaine des outils de 

gestion

Comité organisateur : Président – Prof Chr Delvosalle

Membres : Dr Lahcen El Hiki ; Virginie Gérard  ; Ir Patricia Lorent ;  

Christine Martens ; Valérie Nicolas

Pour de plus amples informations concernant ces événements, veuillez 

contacter Mme P. LORENT ou Mme V. GERARD au 065 374455 ou 065 374087.
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NouVeLLes 
de L’AIMs

1. LeS MeMBReS
Au 31 décembre 2008, l’effectif global de 

l’AIMs s’élève à 1846 membres soit une chute 

de 77 unités par rapport à 2007. Ce chiffre 

inclut 65 (56%) ingénieurs de la dernière 

promotion, 26 réinscriptions et 11 décès.

2. Le SecRetARIAt
Le secrétariat est resté stable. Il occupe 4 

personnes travaillant à temps partiel ce qui 

représente 2,4 ETP. Il est agréable de confir-

mer chaque année le dévouement de ces 4 

personnes sans lesquelles l’AIMs ne pour-

rait mener ses objectifs à bien.

3. LeS ActIVIteS
Les sections se sont montrées très actives 

et la collaboration entre sections s’amplifie 

chaque année.

Les 2 points forts de l’année sont la création 

du club des entrepreneurs et la seconde 

édition du PMD (Polytech Mons Day) en col-

laboration avec la Faculté & la Fédération 

des étudiants. Chacune de ces activités a 

rencontré un vif succès : 500 participants 

au PMD, une cinquantaine de participants 

à chaque session des Business Angels, une 

septantaine de participants aux réunions 

« networking », 120 à 150 personnes aux 

conférences. L’award 2008 s’est élevé à 

2.500 euros remis à David SERGEANT, di-

plômé 2007, qui a lancé une entreprise in-

novante dans le domaine biomédical dès la 

fin de ses études. Enfin, last but not least, 

le “Starter Coaching”. Grand merci à Bruno 

Colard et Gaëtan Raevens pour leur investis-

sement dans ce travail de découverte de soi 

et de bâtisseur de talent. Ils travaillent dans 

l’ombre sans regarder le temps qui passe 

mais leur efficacité est redoutable. Voyez 

l’avis des “coachees“ en page 3.

1. INtROductION
1.1 L’AIMs gère 3 patrimoines différents 

qu’il importe de ne pas confondre. Chacun 

d’eux a un objectif propre et donne lieu à 

une comptabilité séparée. Aucun mouve-

ment financier ne peut avoir lieu entre ces 

3 patrimoines sous peine d’être accusé et 

condamné pour confusion de patrimoine.

Un seul de ces 3 patrimoines (le plus petit) 

concerne la gestion courante de l’AIMs. Les 

2 autres résultent de dons et legs et ont des 

objectifs sociaux. Nous devons en assurer 

la gestion conformément aux vœux des do-

nateurs. Toute modification d’objectif doit 

avoir leur aval ou celui de leurs héritiers.

1.2  La crise financière et économique a 

eu un impact négatif sur les revenus des 3 

patrimoines. Remarquons toutefois que la 

gestion prudente mise en place depuis quel-

ques années a permis de limiter la moins-

value du portefeuille à 12,9 %. Félicitations 

aux membres du comité financier.

2.  cOMPteS  
de ReSuLtAt  de L’AIMS

L’AIMs termine l’année 2008 avec un mali 

de 12.086 €, la prévision étant un mali de 

634 €. Cette perte est principalement due 

à une réduction des revenus de portefeuille 

suite à la crise, et à une moindre recette des 

cotisations. Le point positif de la colonne 

« Recettes » est le sponsoring qui a rapporté 

17.525 €. L’objectif est de faire croitre ce 

montant chaque année mais la crise que 

nous traversons rendra ce défi difficile en 

2009. 

La colonne « Dépenses » fait apparaître (1) 

une chute des frais pour le Journal grâce à 

une limitation du nombre de numéros, (2) 

une augmentation du poste « personnel » 

à la suite des 3 sauts d’index, (3) des frais 

à l’emploi (Forum de l’emploi) a rencontré 

le succès habituel.

Le nombre de membres qui nous ont signalé 

être sans emploi se limite à quelques 

unités.

7.  PROMOtIONS, SucceS, 
PRIX, PuBLIcAtIONS

Plusieurs membres nous ont communiqué 

leurs succès universitaires, leurs promo-

tions professionnelles, les prix dont ils ont 

été l’objet et les publications qu’ils ont fai-

tes. Chaque fois nous avons eu le plaisir 

d’en faire mention dans le Journal.

8. ReuNIONS de PROMOtION
Certaines promotions, surtout les plus an-

ciennes, se réunissent régulièrement.  C’est 

avec plaisir que nous publions le compte 

rendu de ces réunions dans le Journal. Il a 

toutefois été décidé de limiter cette publica-

tion à quelques lignes, la suite étant acces-

sible sur le site Web.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des 

questions ? Venez à l’AG le 9 mai à 9h00.

tive au fil des années, il importe que le ca-

pital géré évolue au moins comme l’index 

des prix à la consommation. C’était le cas 

jusqu’en 2006. Les années 2007 et surtout 

2008 s’en écartent fort, ébranlant l’équilibre 

entre maintien du capital et maintien du 

produit distribué. Le Conseil d’Administra-

tion a décidé de donner la priorité au main-

tien du capital en réduisant la distribution 

annuelle en 2008 et en 2009. Il en résulte 

un boni 2008 de 47.490  € qui est affecté à 

la reconstruction du capital. Sauf envolée 

boursière imprévue, cette reconstruction 

prendra plusieurs années.

5. BILAN GeNeRAL
Il s’agit d’un bilan global pour les 3 comp-

tes. Il s’élève à 1.994.042 €, en chute de 

311.150 € par rapport à 2007.

6.  BudGet du cOMPte de 
GeStION de L’AIMS

Le budget se veut prudent sur les revenus 

au vu de la situation économique morose, 

mais optimiste sur les rentrées de cotisa-

tion. Les charges sont compressées malgré, 

d’une part, un accroissement pour le Jour-

nal compte tenu de la généralisation de la 

quadrichromie et, d’autre part, un poste 

supplémentaire relatif à la communication 

dans les frais généraux (il couvre 2 années). 

Une fois encore le budget présente un dé-

ficit qu’il faudra veiller à réduire en cours 

d’année.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des 

questions ? Venez à l’AG le 9 mai à 9h00.

4. Le JOuRNAL
Nous avons limité l’édition 2008 à 5 numé-

ros pour raisons financières, la publicité 

ne permettant pas de couvrir les frais de 

publication. Les espoirs d’une synergie avec 

le Journal des Ingénieurs se sont avérés 

vains.

Malgré l’ère numérique, le Journal papier 

reste LE moyen de communication attendu 

par les membres. Il est également acces-

sible sur notre site Web. C’est aussi notre 

image vers l’extérieur. Pour s’adapter aux 

standards de notre époque, une refonte 

profonde de la présentation du JOURNAL a 

occupé le Secrétariat pendant le dernier tri-

mestre de 2008. 

Nous avons complété notre information 

auprès de nos membres par une lettre d’in-

formation mensuelle (appelée e-news ou 

newsletter) envoyée par e-mail. L’intérêt de 

connaître les adresses e-mail de chacun se 

justifie ainsi de plus en plus.

5. LeS PRIX de L’AIMS
Comme chaque année, nous avons décerné 

les prix Albert DOSIN et Jean-Jacques HUET à 

des nouveaux promus. Par ailleurs, les reve-

nus des Fondations ont permis de remettre 

un chèque significatif à la Faculté malgré la 

crise financière 2008. 

6. L’eMPLOI
Le nombre d’offres d’emploi est passé de 

200 par mois en début d’année à 50 par 

mois en fin d’année. 

72 entreprises étaient présentes à la JDE 

2008 en février et la journée d’information 

d’octobre pour préparer les jeunes à l’accès 

de PMD plus importants que prévus, (4) des 

dépenses imprévues à la suite de la créa-

tion du fonds des sections, (5) des frais gé-

néraux en augmentation à la suite du fonc-

tionnement provisoire avec 2 secrétaires 

généraux bruxellois, et un poste « Divers » 

qui englobe des frais de TVA que nous avons 

eu la surprise de voir apparaître de façon 

imprévue sur des factures d’activités.

Il faut accroitre les recettes par les 

cotisations. Chaque membre doit se sentir 

responsable de la maintenance du réseau 

en payant sa cotisation en début d’année  

(réduction des frais de rappel), et en 

ramenant des collègues au bercail 

démontrant ainsi la pertinence de la formule 

1 + 1 = infini.

3.  cOMPteS de ReSuLtAt  
du FONdS d’eNtRAIde

Ce fonds a un objectif social sans 

spécification de nature. Il est alimenté par 

des dons individuels et des revenus de 

portefeuille. Les bénéficiaires en sont les 

membres et leurs familles rencontrant des 

difficultés financières importantes, ainsi 

que, dans des circonstances appréciées 

cas par cas, des étudiants. Il alloue des 

montants à fonds perdu et des prêts d’étude 

sur présentation d’un dossier. 

En 2008 il se clôture par un boni de 4.700 € 

malgré une dépense de 22.250 €.

4.  cOMPteS de ReSuLtAt 
deS FONdAtIONS

Il s’agit de legs faits par d’anciens membres 

qui ont chargé l’AIMs de les administrer 

pour en obtenir un revenu annuel à distri-

buer conformément aux clauses du legs. 

Pour que cette distribution reste significa-

Rapport  du  secrétaire  général Rapport  du  trésorier

Elections statutaires
Toutes les candidatures n’étant pas 

reçues au moment de la mise sous presse, 

l’ensemble sera présenté lors de l’AG.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez 

des questions ? Venez à l’AG le 9 mai à 

9h00.
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NouVeLLes 
de L’AIMs

Budget 2009 du compte  AIMs

 Bilan global 2008
 Comptes entraide et fondations 2008

Comptes de résultat 2008 de l’AIMs

NATURE
RecetteS déPeNSeS RéSuLtAt

RéALISéES 2008 BUDGET 2009 RéALISéES 2008 BUDGET 2009 RéALISé 2008 BUDGET 2009

COTISATIONS 91 813,84 95 000,00 91 813,84 95 000,00

PORTEFEUILLE 27 081,16 27 500,00 261,52 200,00 26 819,64 27 300,00

ASSEMBLéE GéNéRALE 3 316,00 3 500,00 6 534,61 6 500,00 -3 218,61 -3 000,00

JOURNAL 17 526,05 10 000,00 13 649,68 17 500,00 3 876,37 -7 500,00

PERSONNEL 3 800,00 2 900,00 59 825,78 48 400,00 -56 025,78 -45 500,00

ETUDIANTS 0,00 0,00 10,00 1 200,00 -10,00 -1 200,00

JEUNES -7 985,12 -5 000,00

     PMD 9 185,12 7 000,00

     PROVISIONS 8 200,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0,00 32 692,56 32 750,00 -32 692,56 -32 750,00

CLUB DES ENTREPRENEURS 0,00 2 500,00 681,64 3 400,00 -681,64 -900,00

LOYER 0,00 0,00 1 895,00 0,00 -1 895,00 0,00

SECTIONS 209,03 0,00 5 717,70 5 000,00 -5 508,67 -5 000,00

FONDS DES SECTIONS 2 152,95 1 000,00 -2 152,95 -1 000,00

FRAIS GéNéRAUX 0,00 0,00 -22 388,67 -26 200,00

     TAXES ET ASSURANCES 3 679,22 3 800,00

     PHOTOCOPIES ET 
FOURNITURES DE BUREAU

1 770,13 1 250,00

     POSTE ET TéLéCOM 2 887,40 2 800,00

     INFORMATIQUE 2 006,94 1 200,00

     SITE WEB 4 149,49 4 650,00

     COMMUNICATION 7 500,00

     SECRéTARIAT 7 531,81 5 000,00

DIVERS 245,12 250,00 2 645,56 1 250,00 -2 036,76 -1 000,00

tOtAL 152 191,20 148 650,00 164 277,11 155 400,00 -12 085,91 -6 750,00

NATURE
RecetteS déPeNSeS RéSuLtAt

RéALISéES 2008 BUDGET 2008 RéALISéES 2008 BUDGET 2008 RéALISé 2008 BUDGET 2008

COTISATIONS 91 813,84 95 000,00 91 813,84 95 000,00

PORTEFEUILLE 27 081,16 30 591,00 261,52 200,00 26 819,64 30 391,00

ASSEMBLéE GéNéRALE 3 316,00 3 750,00 6 534,61 8 300,00 -3 218,61 -4 550,00

JOURNAL 17 526,05 15 000,00 13 649,68 17 300,00 3 876,37 -2 300,00

PERSONNEL 3 800,00 3 800,00 59 825,78 57 900,00 -56 025,78 -54 100,00

ETUDIANTS 0,00 0,00 10,00 1 200,00 -10,00 -1 200,00

JEUNES -7 985,12 -4 100,00

     PMD 9 185,12 8 300,00

     PROVISIONS 8 200,00 8 200,00 7 000,00 4 000,00

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0,00 32 692,56 33 025,00 -32 692,56 -33 025,00

CLUB DES ENTREPRENEURS 0,00 0,00 681,64 0,00 -681,64 0,00

LOYER 0,00 0,00 1 895,00 0,00 -1 895,00 0,00

SECTIONS 209,03 0,00 5 717,70 5 000,00 -5 508,67 -5 000,00

FONDS DES SECTIONS 2 152,95 0,00 -2 152,95 0,00

FRAIS GéNéRAUX 0,00 0,00 -22 388,67 -21 000,00

     TAXES ET ASSURANCES 3 679,22 3 800,00

     PHOTOCOPIES ET  
FOURNITURES DE BUREAU

1 770,13 1 100,00

     POSTE ET TéLéCOM 2 887,40 3 000,00

     INFORMATIQUE 2 006,94 2 000,00

     SITE WEB 4 149,49 4 500,00

     SECRéTARIAT 7 531,81 6 500,00

DIVERS 245,12 250,00 2 645,56 1 100,00 -2 036,76 -750,00

tOtAL 152 191,20 156 591,00 164 277,11 157 225,00 -12 085,91 -634,00

1. FONDS D’ENTRAIDE

RECETTES 26 952,78

DéPENSES 22 252,29

RéSuLtAt  4 700,49

2. FONDATIONS

RECETTES 104 641,06

DéPENSES 57 150,00

RéSuLtAt  47 491,06

PASSIF

TOTAL AIMS                                                      175 699,68

TOTAL FONDS D'ENTRAIDE                                   291 677,88

TOTAL FONDATIONS                                            1 475 125,51

TOTAL DIVERS                                                   51 539,52

tOtAL  PASSIF 1 994 042,60

ACTIF

 RéALISABLE 1 926 114,51

 DISPONIBLE AU SG 34 537,71

 DISPONIBLE DES SECTIONS 33 390,38

tOtAL  ActIF 1 994 042,60

Rappel : Assemblée Générale le 9 mai 2009 à 9 h
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Les faits se sont passés dans la nuit du 

15 au 16 juin 1957, il y a plus de cinquante 

ans, et, pourtant, ils sont encore présents 

dans toutes les mémoires. Ils sont même 

relatés par Wikipedia.

des Beaux-Arts, et, pendant des semaines, 

avaient essayé des dizaines de clefs sur la 

serrure de la porte extérieure afin que leur 

« vol » ne puisse pas être qualifié « avec ef-

fraction ». Mais en vain…

Le samedi de la Ducasse en fin de matinée, 

les comploteurs se retrouvèrent à « L’Excel-

sior ». Un plan est mis au point avec une 

rigueur « diabolique » : pas de vandalisme, 

aveux spontanés en cas d’enquête,….. Il ne 

restait plus qu’un « détail » à régler, trouver 

un moyen de transport de Mons à Wasmes, 

lieu choisi en fonction de la légende. Rappe-

lons en effet que d’après celle-ci, un cheva-

lier aurait ramené de croisade un crocodile 

du Nil captif. Mais, après s’être échappé, le 

vaurien saurien aurait pris ses quartiers 

dans les marais de la Haine à Wasmes, où 

il guettait les voyageurs pour s’en repaître, 

semant la terreur dans tout le pays. Et avec 

le temps, le croco se métamorphosa en dra-

gon. La goutte déborda du marigot, si l’on 

peut dire, le jour où le monstre s’est emparé 

d’une petite fille de Wasmes, une « pucelette 

» de 4 ou 5 ans, qu’il retint captive dans son 

antre, ce qui décida saint Georges à braver 

la bête….

La chance sourit aux audacieux : un parti-

cipant reconnaît le brasseur dourois Émile 

Cavenaile s’engouffrant en face, au Café de 

la Paix. Prestement mis au parfum du com-

plot, celui-ci met un camion à disposition !

À 20h, deux voitures emportent la bande à 

Dour pour prendre livraison du camion. Sur 

le chemin du retour, les malfrats effectuè-

rent un crochet via Wasmes où fut repérée 

la maison en construction destinée à abriter 

le dragon en fugue, cité E. Cornez. Vers mi-

nuit, le camion était garé Place du Parc dans 

l’attente de l’heure H tandis que l’une des 

voitures prenait position sur l’esplanade 

du Musée afin de réserver le stationnement 

pour le camion, le moment venu. 

Nuit du dimanche, 2h45 : le camion descend 

la rue Neuve en marche arrière, évitant ainsi 

de passer devant le bureau de police…À 3 h, 

l’opération est déclenchée, après une légère 

poussée, la porte extérieure cède. Le dragon 

tout pimpant et guilleret est sorti de la cave 

et est chargé sur le camion. L’opération n’a 

même pas duré un quart d’heure. 

Comme prévu, la bête longue de plus de 10 

m, plus ou moins bien arrimée (elle donnera 

des coups de sa queue de cinq mètres dans 

les virages), entame son escapade qui la 

mène jusqu’à sa destination wasmoise (en 

ne prenant même pas la peine d’éviter la 

gendarmerie de Pâturages, heureusement 

endormie…).   

4h15 : le dragon est caché. 5h : retour du 

camion à la brasserie. 5h30 : tout le monde 

est rentré à Mons.   

8h : comme prévu, un coup de téléphone « 

anonyme » signale le méfait. Mais il n’est 

pas cru ! 

10h20 : le chef-électricien de la ville décou-

vre le larcin. Informé, le bourgmestre Léo 

Collard   fulmine. On eût cru voir un dragon 

en rut menaçant des pires avanies les ma-

rauds qui avaient osé lui piquer sa dulcinée

Midi : devant l’émoi suscité en ville, les 

auteurs retéléphonent et donnent cette fois 

suffisamment de preuves pour être pris au 

sérieux.  

13h : le dragon est enfin découvert et s’en 

retourne à Mons, ventre à terre et la queue 

entre les pattes… 

13h45 : penaud, le dragon descend la rue 

des Clercs sans grande conviction. Le Lume-

çon commencera avec plus d’une heure de 

retard.

Les chapardeurs seront convoqués au bu-

reau de police les jours suivants, mais, heu-

reusement, l’humour finira par primer et ils 

ne seront pas poursuivis. 

En 1987, pour le trentième anniversaire de 

leur « vol », une partie d’entre eux sont ve-

nus demander grâce et pardon, à genoux 

devant le Bourgmestre Abel Dubois. Ce qui 

leur fut accordé.

B. Préat (Mines, 1971) aidé des sources 

obligeamment fournies par J. Marlot (Mét. 

1957): 

- La Province, 29 mai 2001 ;

- Armonaque dé Mons pou l’année 2007.

Le « vol du dragon » a traumatisé toute une 

génération de Montois qui se sont trouvés 

mal sur la Grand Place en attendant pendant 

une bonne heure que leur dragon leur soit 

rendu afin que le mystère annuel du Doudou 

s’accomplisse, faute de quoi, l’avenir de la 

ville serait menacé. 

Ce rapt fut une blague rondement menée et 

brillamment exécutée par une dizaine d’étu-

diants issus de l’équipe de basket du MUC 

(Mons Université Club). Parmi eux, six de 

l’« École des Mines »: René Libert, Jacques 

Marlot, Albert Nicodème, Jacques Rousseau, 

Serge Vanderstraeten et André Vanolande. 

Ces joyeux drilles avaient appris que le 

dragon était remisé dans la cave du Musée 

PêLe-MêLe

  CBR Antoing – Rue du Coucou 8 – B -7640 Antoing 

Une escapade du dragon qui fit grand bruit

AIMs // MARs-AVRIL 2009
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L’article précédent a présenté des diplômés 

et étudiants qui ont vécu les événements pé-

nibles de 1914 à 1918. Ont été citées les pro-

motions de 1894, 1895, 1897 à 1904. En 1904 

fut instaurée une 5e année et la promotion 

de 1905 vit le succès de 70 diplômés dont 

deux furent décorés de la croix de guerre 

belge: le Bruxellois Ernest GERARD né le 16 

novembre 1882 et qui a travaillé au Maroc 

de 1926 à 1947, ensuite Odilon BOUCHE (Bou-

ché) né le 12 juillet 1882 à Flénu, ingénieur 

aux charbonnages de Flénu de 1906 à 1935 

sauf interruption par la guerre. Citons aussi 

Hector DUHAUT né à Cuesmes le 22 mai 

1881: il s’était embarqué en février 1906, 

engagé aux voies ferrées du Congo; en 1914 

il s’engagea comme volontaire dans l’armée 

coloniale, y devint capitaine-commandant 

mais il eut la jambe gauche fracassée par 

un obus au combat de Toa; après la guerre, 

il rentra en Europe pour guérir puis repartit 

en Afrique où, en 1919, malade et épuisé, il 

se résigna à la retraite définitive jusqu’à son 

décès à Mons, le 16 avril 1937: son éloge fu-

nèbre fut prononcé par le général HENRY de 

la Lindi aussi ingénieur de Mons.

Un chimiste athois, promu en 1906, Fernand 

LAUTE né le 30 décembre 1880. travaillait 

aux Produits Chimiques d’Hémixem avant de 

participer à la guerre où il reçut la médaille 

civique de 1ère classe 1914-18.

Dans la promotion de 1907, 7 ingénieurs 

dont 4 Français ont  été très actifs pendant 

la guerre 14-18.  Le Français le plus âgé 

Pierre KEMMEL né en 1880 à Thizy (Rhône) 

reçut la Croix de guerre française et fut fait 

chevalier de la Légion d’Honneur; il entra 

ensuite dans l’industrie du pétrole. Un autre 

Français reçut les mêmes décorations: 

François CROCHET né à  Thonon-les-

1880 à Stambruges, était d’abord parti au 

Congo, il a terminé la guerre 14-18 comme 

capitaine du génie au service topographique; 

il reçut d’abord les croix de guerre belge et 

française et plus tard la croix civique de 1e 

classe 1940-45.  Emile ROUSSEAU né à Fayt-

lez-Manage le 15 février 1880, travailla aux 

ACEC jusqu’à la déclaration de guerre et fut 

mobilisé comme officier du génie; blessé en 

1915 devant Nieuport, décoré de la croix de 

guerre belge et de la croix de l’Yser, il revint 

aux ACEC où il fut directeur remplaçant 

Vital Françoisse en 1924. Robert DE SNICK,  

né à Thourout le 9 janvier 1881, diplômé 

ingénieur des chemins de fer, fut en 1914 

officier technicien au corps de transport 

puis en 1916, officier au 3e régiment du 

Génie. Un autre IMs mineur de 1908, Emile 

MATHIEU, né à Chatelet en 1882, fils d’un 

cordonnier, fit la guerre 14-18 en qualité 

d’officier du génie; il reçut la croix de guerre 

belge mais fut à nouveau mobilisé en 1940. 

Rodolphe TREFOIS né à Marchienne-au-

Pont en 1884, eut les diplômes d’électricité 

et de mécanique; il est renseigné comme 

combattant de la guerre 1914-18 mais l’AIMs 

n’a pas d’autres précisions. Le plus jeune 

parmi les combattants de la promotion 

1908, Georges HANNECART, était né à 

Bellecourt-Manage le 15 avril 1887; en 1914, 

il fut officier du génie; en 1919 il devint haut-

commissaire belge dans la Ruhr ainsi que 

directeur général des Services belges de 

Restitutions et de Réparations en nature. 

Parmi les 41 promus de 1909, les archives 

de l’AIMs signalent 4 combattants de  

14-18 dont le Montois Maurice CANET né 

le 28 février 1882; celui-ci avait été nommé 

préparateur de chimie à la FPMs en 1905 

et fut admis aux études d’ingénieur en 

continuant ses fonctions de préparateur; 

il rejoignit l’armée belge en 1916 et fut 

chargé de la mise en marche d’une usine 

pour la fabrication électrolytique du cuivre 

à Paulliac; démobilisé en 1919, il rentre à la 

FPMs et en 1924, il installe un magasin de 

drogueries et matériel de laboratoire puis 

y annexe une pharmacie à la rue de Nimy. 

A signaler aussi Jules YERNAUX né à Thuin 

le 16 novembre 1886, fils d’un menuisier de 

Lobbes, métallurgiste de 1909 et électricien 

de 1910; le 23 novembre 1915, il s’évada 

du pays occupé pour rejoindre l’armée 

belge comme volontaire de guerre; officier 

d’artillerie jusqu’à l’armistice, il était en 

1917, professeur à l’école belge d’artillerie 

à Onival; en 1938, il devint administrateur 

directeur de la FPMs jusqu’en 1946. 

L’électricien Eugène ROUSSEAU, né à Saint-

Ghislain le 13 avril 1885, fut mobilisé en 1914 

comme adjoint au département militaire de 

la centrale électrique des Aciéries d’Outreau; 

de 1943 à 1945, on le retrouva en Allemagne 

en tant que prisonnier politique. Et enfin le 

borain René-Jean TOUBEAU né à Hornu le 

28 avril 1886, mineur de 1909 et électricien 

de 1910, était ingénieur divisionnaire au 

charbonnage d’Hornu et Wasmes de 1915 

à 1924; il fut aussi président d’honneur des 

anciens combattants de la section de Bray 

où il était domicilié en 1924 et 1942.

Sur les 32 IMs de 1910, on connaît deux 

IMs croix de guerre belges 1914-1918: Paul 

DAME né à Wihéries le 4 août 1888, fils de 

fermier, mineur de 1910, électricien de 1911 

et le « chemin de feriste » Gaston LEBRUN 

né le 4 novembre 1886 à Haine-Saint-Paul, 

fils d’un instituteur: Gaston fut mobilisé de 

1914 à 1919 et revint invalide de guerre.

A partir de 1905, de plus en plus de diplômés  

s’incrivent pour une année complémentaire, 

presque toujours en électricité: 21 le feront 

sur les 70 promus de 1905, 7 sur 41 en 1909, 

8 sur 32 en 1910, 9 sur 43 en 1912, 15 sur 

54 en 1913, 10 sur 73 en 1914. Quand arrive 

l’année 1914, plusieurs sont directement 

mobilisés ou s’engagent comme volontai-

res. Certains parviennent à combiner l’an-

née complémentaire avec la dernière année 

de spécialité.

Dans la promotion de 1911, 9 sur 43 ont 

été actifs pendant la guerre. L’un y serait 

mort: il s’agit de l’électricien Adolphe 

DUVIVIER  né à Mons en 1887 dont la mère 

veuve était institutrice à Nimy. Egalement 

nés en 1887: le mécanicien 1911-électricien 

1912 Paul THIRIAR de Fayt-lez-Manage, fils 

d’un pharmacien  et Laurent DELHAYE de 

Clermont-Ferrand, mineur-électricien de 

1911: ils ont reçu tous deux la croix de guerre 

belge. Il y eut deux volontaires de guerre nés 

en 1888  : le chimiste Richard FONTAINE de La 

Hestre et le mécanicien Georges BAUDOUX 

de Morlanwelz; ce dernier a subi une 

longue captivité avec trois vaines tentatives 

d’évasion. A noter que Richard reçut aussi 

la médaille commémorative de la guerre  

40-45 avec deux sabres croisés et deux 

éclairs entrecroisés. Notre journal de 

septembre 2006 a déjà cité la carrière 

du mineur 1911-électricien 1912,  Henry 

GODEFROID né en 1888 à La Louvière, fils 

d’un instituteur et  qui s’est distingué 

pendant les deux guerres mondiales. Né en 

1889 à Marchienne-au-Pont, René NIMAL fit 

les mêmes études, reçut aussi la croix de 

guerre belge et la médaille de l’Yser; il fut 

ingénieur au charbonnage du Bois de Saint-

Ghislain à Dour. Le mineur Julien LEZAACK 

né en 1889 à Seraing reçut la croix de guerre 

belge, la croix Civique et la médaille de la 

Victoire, il termina sa carrière à la Société 

Carbochimique de Tertre. Le mécanicien 1911 

Willy CANON né à Boussu le 9 janvier 1889, 

fils de Louis CANON-LEGRAND professeur à 

l’école des mines, fut décoré de la croix de 

guerre belge, il était volontaire et officier de 

réserve d’artillerie.

En 1912, il y eut 43 diplômés dont le mineur, 

Etienne MAROQUIN né en 1884 à Guesnain 

(Nord) et fils d’un ingénieur, il serait mort à 

la guerre: à vérifier ! Dans cette promotion, 

Charles WINCQZ né à Mons le 28 mars 1887, 

reçut la croix de guerre belge ; il s’était 

conduit bravement comme son frère doc-

teur en médecine et termina comme capitai-

ne d’artillerie; en 1924-25, il était inscrit en 

complémentaire géologie où il fut diplômé 

en 1927 et effectua plusieurs missions en 

Espagne et au Portugal. Il appartenait à la 

famille qui a exploité des carrières de petit-

granit dans la région de Soignies. Pendant 

les années où il fréquentait le laboratoire 

de Jules Cornet, il rendit de grands servi-

ces pour le classement des collections; en 

outre, il aidait les étudiants à préparer des 

sections minces dans les roches à étudier.  

L’électricien de 1912, Gaston LOI (ou LOY) 

né à Nimy en 1888, fils d’un négociant en 

denrées coloniales, s’était engagé comme 

volontaire en 1914; après la guerre, il prit 

la direction des cimenteries de Nanterre 

jusqu’en 1925. Quant au métallurgiste bin-

chois Charles COLBRANT né le 30 juin 1889, 

fils d’un instituteur de Mons, il avait refait 

une année complémentaire en électricité 

jusqu’en 1913; il reçut la croix de guerre 

belge comme officier du génie et poursui-

vit sa carrière aux laminoirs de Jemappes, 

puis à Haumont, à Châtelineau, à Grivegnée 

et à Rodange.

Bains (Haute-Savoie) le 20 octobre 1883, il 

travailla en Tunisie. Pour les deux autres 

Français de cette promotion, nous n’avons 

pas connaissance de leurs décorations 

éventuelles: Frédéric DAVID né à Meyssac 

(Corrèze) le 21 mai 1882 et mobilisé en 1914 

pour être affecté en qualité d’ingénieur dans 

une usine de matériel de guerre, Edmond 

RATEAU né  en 1884 à Corbigny (Nièvre) qui 

« durant la guerre 1914-18, fut accueillant et 

secourable à quantité de Belges. Il cherchait 

toute occasion de reprendre contact avec 

les anciens ». Le Belge Herman CAPIAU né à 

Jemappes le 3 juillet 1884, fut divisionnaire 

aux charbonnages d’Hornu et Wasmes; 

dès 1914, avec les armées britanniques, il 

organise, dans le cadre du groupe Baucq-

Cavell, le rapatriement à travers les lignes 

allemandes, de plusieurs centaines d’officiers 

et de soldats; arrêté par l’occupant, jugé en 

même temps que Miss Cavell, condamné à 15 

ans de travaux forcés, il connut une longue 

captivité au bagne de Rheinbach; il reçut la 

croix de guerre française et fut fait officier 

de l’Empire britannique. Le Montois André 

JONNART né en 1885, mérita aussi la croix 

de guerre belge; il fut directeur général de 

la Société de Gaz et d’Electricité du Hainaut. 

Quant à  Fernand MATHIEU né à Jemappes 

le 1er septembre 1886, il était parti au 

Congo en 1910; en 1915, il s’engagea comme 

volontaire dans l’armée belge à Londres et 

devint observateur à l’aérostation; en plus 

de la médaille de volontaire, il reçut la croix 

de guerre belge 1914-18 avec palme et croix 

du feu.

Un Français diplômé de 1908 serait mort 

à la guerre (à vérifier): c’est le mineur 

Aristide LEMAIRE né en 1885 à Wizernes 

(Pas-de-Calais), fils d’un directeur d’usine. 

Le Belge Maurice ROBERT né le 19 février 

PêLe-MêLe

Il y a plus de 90 ans  … (suite) 
des IMs avaient déjà participé à la bagarre !

AIMs // MARs-AVRIL 2009
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PêLe-MêLe

christophe Versieux (électricien 2007) 

nous écrit: En lisant tranquillement un ar-

ticle de notre cher journal de l’Aims, je suis 

tombé sur cette double page parlant de la 

cité Polytech transformée en 69 géant et un 

petit mot qui demandait plus de renseigne-

ments sur cette blague.

Mon père ayant fait partie de l’équipe de 

rigolos ayant préparé ladite blague, il est 

toujours possible de lui tirer les ver(re)s 

du nez afin de connaitre tous les détails de 

l’opération.

Si vous voulez voir le 69 en couleur sur-

fez sur http://historique-fpms.blogspot.

com/2007/07/la-cit-sillumine.html

Il poursuit :

Je suis aussi intrigué à chaque lecture de 

ce journal de retrouver des articles proches 

de ce que nous avions lancé quand j’étais 

encore étudiant, il y a 2 ans. Un petit cer-

cle, voté en salle fédé avait vu le jour et des 

contacts sans réponses avaient été pris avec 

l’AIMS afin de rejoindre nos travaux. Son but 

était de rassembler tout l’historique de la 

faculté, rassembler les articles de blagues 

et créer un mini-musée qui s’est concrétisé 

à la derniere revue:

http : / / forum.fede . fpms.ac .be/ index .

php?topic=1403.0

Jacques cuisinier (ICM 66) se rappelle :

Au sujet de l’illumination de la cité, rappelée 

dans la dernière édition du journal, je crois 

bien que l’idée venait de Jacques Ruelle, bleu 

à l’époque, et frère de feu Pierre Ruelle.

Il aurait sauvé ses cheveux à cette occasion. 

Vacances à l’œil pour les 
(pré)retraités.

Ce n’est pas un rêve. C’est possible et ça 

marche. Il s’agit de garder des animaux 

pendant les vacances de leurs maitres. 

Où ? En Belgique, au Grand Duché, en Fran-

ce, en Suisse, en Corse, dans les Dom-Tom 

français.

La société Ani-Seniors-Services propose 

depuis 1997, un échange de services avec 

des propriétaires d’animaux domestiques. 

Il s’agit d’un hébergement gratuit en échan-

ge de la garde d’un animal domestique, au 

domicile de son propriétaire, quand celui-

ci s’absente pour de courts (week-end à 1 

ou 2 semaines) ou longs (plusieurs semai-

nes à quelques mois) séjours. Il ne s’agit en 

aucun cas d’un travail et aucune rémunéra-

tion n’est consentie.

Les (pré)retraités s’installent chez les pro-

priétaires des animaux dès la veille du dé-

part, pour faire connaissance. Un contrat 

est signé entre les 2 parties et Ani-Seniors-

service en garantit le sérieux.

C’est une façon de se rendre utile qui per-

met en outre de visiter à son rythme de 

nouvelles régions, de faire de nouvelles 

connaissances, d’apprécier la gastrono-

mie, les spécialités locales.

POURQUOI PAS VOUS ?   Vous vous méfiez  ?   

Contactez le secrétaire général, il a fait 

des tests avec satisfaction.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez 

le choix : www.ani-seniors.fr,   info@ani-

seniors.fr,   00 33 4 68 64 35 56,   00 33 6 09 

27 46 51.

«Lors d’un spectacle présenté par Franco 

Dragone lors de Mons2015, je vois un Ana-

conda d’une centaine de mètres de long 

paré d’un costume éclatant se déplaçant 

à grande vitesse sans bruit sur la place de 

Mons. Il slalome entre les géants et se frac-

tionne par moment en unités plus petites qui 

virevoltent les unes autour des autres...»

C’est ainsi que nous avons contacté le co-

mité Mons2015 pour proposer l’Anaconda 

A vérifier.

Si je me souviens bien aussi, cette blague a 

eu lieu lors du « Bal des Deb’s » de septem-

bre ou octobre 1968.

Et  Francis Van dooren (73) d’évoquer :

Selon mes souvenirs, ce n’était pas en ’68 

mais plus tard (69, 70 ?) et il est impossi-

ble de donner des noms car tout le monde 

a participé en éteignant/allumant sa cham-

bre.  Je ne sais pas qui était à l’origine du 

gag.  Nous avions même reçu l’aide du di-

recteur de la cité pour pénétrer dans les 

chambres inoccupées afin d’éclairer là où 

il n’y avait personne ce soir là.

Une soirée mémorable, vraiment.

A propos du grand 69 
illuminant la cIte Pierre 
Houzeau de Lehaye

L’Anaconda à Mons 2015, 
un rêve ?

comme un des nombreux projets organisés 

par la ville de Mons, candidate à devenir Ca-

pitale européenne de la Culture en 2015.

L’Anaconda ?

Il y a un an, l’AIMs a lancé un ambitieux défi 

technologique aux étudiants de notre facul-

té : «Réaliser un véhicule futuriste appelé 

Anaconda qui a l’allure d’un très long vélo 

articulé à plusieurs dizaines de places pou-

vant prendre des virages spectaculaires à 

grande vitesse». 

Une brillante première étude de faisabilité 

réalisée par Luc Dumont et Denis Varlet, 

(ex - ) étudiants de 5ème mécanique, a mon-

tré que le challenge technologique reste de 

(grande) taille mais pas impossible.

Une chose est sûre, l’enthousiasme autour 

d’un tel projet, formidable vitrine de notre 

faculté et de ses anciens, est bien réel

et la suite ? 

Si vous pensez que notre association doit 

s’investir dans cette passionnante aventure, 

envoyer un petit mail d’encouragement à 

Marc Jacobs ( jacobslongo@gmail.com ).

Marc JACOBS (1980)

Nous avons besoin  
de vos photos

Tous les AIMs possèdent des archives 

photographiques de la période de leurs 

études – nous le savons !.Beaucoup 

gardent des souvenirs photographiques 

des activités des sections !

Partagez vos souvenirs avec le Journal 

de l’AIMs !  Le comité de rédaction du 

Journal de l’AIMs – reconnaissant – 

se penchera sur les envois de l’année 

écoulée & récompensera les photos 

les plus accrochantes à l’occasion du 

Polytech Mons Day 2009. Notez dès à 

présent - Polytech Mons Day 2009 – le 24 

oct 2009 , cette année encore à BELOEIL



18 19

AIMs // MARs-AVRIL 2009

un travailleur peut-il 
faire concurrence à son 
employeur?

La concurrence déloyale, pendant le contrat 

de travail ou après la cessation de celui-ci, 

est interdite.

La concurrence loyale est une matière com-

plexe où interviennent le contrat de travail, la 

nature de la concurrence,  les modalités de 

son exécution, la bonne foi des parties, etc...

En justice, face à une jurisprudence parfois 

contradictoire, il n’est pas rare que cer-

tains détails soient déterminants.

Pendant le contrat de travail:

•  la règle générale est l’obligation de non-

concurrence (doctrine et jurisprudence)

•  l’employé  peut toutefois préparer une ac-

tivité concurrente sans la commencer.

•  après ses heures, l’employé peut dévelop-

per une activité non-concurrente en toute 

liberté, sauf si une clause du contrat de 

travail l’interdit.

Après la cessation du contrat de travail:

•  sauf si une clause d’exclusivité l’en em-

pêche, l’employé est entièrement libre 

de concurrencer loyalement son ancien 

employeur

Bulletin Social et Juridique, Novembre 2008, p.4  

Les jeunes face à la 
sécurité sociale

«20 questions pour expliquer la sécurité 

sociale aux jeunes»

Destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, cette 

excellente brochure donne un aperçu de 

matières diverses:  salaires brut et net,  ac-

cidents de travail,  soins de santé,  alloca-

tions familiales,  mutualité, etc...

Cette brochure est téléchargeable sur le site 

www.belgium.be/fr/publications/publ_20_

questions_securite_sociale_jeunes.jsp et 

est disponible gratuitement auprès des 

institutions publiques de sécurité sociale, 

certaines mutualités, et organisations de 

jeunesse.

Bulletin Social & Juridique Décembre 2008, p.11 

MuLtIteL a mis au point 
un filtre athermique

Le projet « BARBRA », acronyme pour « Ma-

tériaux à dilatation négative pour le déve-

loppement de Boîtiers Athermiques pour 

Réseaux de BRAgg», visait à développer 

un support innovant pour les réseaux de 

Bragg afin de réduire au minimum la sensi-

bilité thermique du composant et le rendre 

ainsi athermique. 

Les réseaux de Bragg (FBG pour Fibre 

Bragg Grating) sont des segments courts 

de fibres optiques traités afin qu’ils réflé-

chissent (bloquent) certaines longueurs 

d’onde et laissent passer toutes les autres. 

Ils peuvent être utilisés comme passe-

bande, miroirs sélectifs, égaliseurs de gain 

d’un amplificateur, etc.

Les FBG sont cependant sensibles aux va-

riations (dilatation ou contraction) thermi-

ques de la silice de la fibre optique. Ceci 

se traduit principalement par un décalage 

indésirable de l’indice de réfraction du FBG 

ce qui modifie les longueurs d’onde blo-

quées. 

Le projet a réussi à fixer la fibre optique 

sur un support à dilatation thermique né-

gative (se contractant lors du chauffage), 

permettant de contrecarrer le comporte-

ment de la fibre, rendant le FBG quasiment 

« athermique ». 

MuLtIteL s’équipe d’une 
chambre anéchoïque 
pour les mesures 
RF (radiofréquence) 
et la compatibilité 
électromagnétique

Depuis octobre 2008, Multitel est équipé 

d’une chambre (7,48 m x 3,76m x 2,85 m ; 

L x l x h) anéchoïque (sans écho) et faradi-

sée, pour ses besoins de R&D, mais aussi 

pour offrir à l’industrie des services de 

pré-certification CEM (Compatibilité Élec-

tromagnétique) en vue de l’obtention du 

label CE pour les produits et systèmes élec-

troniques qui seront commercialisés.

Les parois intérieures de la chambre sont 

recouvertes de mousses absorbantes pour 

le rayonnement électromagnétique. Elle 

permet ainsi de simuler ce qu’on appelle 

en RF un champ libre (ou Free Space en an-

glais), où la propagation des ondes ne ren-

contre aucune réflexion sur les murs. Des 

mesures très précises  d’antennes ou de 

réflecteurs (gain avant, rapport avant/ar-

rière, diagramme de rayonnement, bande 

passante,...) peuvent ainsi être réalisées, 

sans les interférences inhérentes (parasi-

tes et influence du sol et autres obstacles) 

à la propagation dans les environnements 

indoor. Grâce à cette chambre, Multitel 

souhaite devenir une référence R&D dans 

le domaine de la conception et du design 

hardware et de protocole pour le domaine 

de la communication wireless dans les 

réseaux à faible débit, ainsi que dans les 

réseaux de senseurs sans fil (Wireless Sen-

sor Networks ou WSN) et les systèmes de 

positionnement locaux (Local Positioning 

Systems ou LPS), GPS et LPS étant très com-

plémentaires.

Faradisée (cage de Faraday évitant la péné-

tration de rayonnement électromagnétique 

de l’extérieur vers l’intérieur), la chambre 

permet aussi de mesurer les perturba-

tions électromagnétiques par rayonne-

ment, d’appareils électroniques. Ces me-

sures sont nécessaires afin de vérifier les 

niveaux de champ électromagnétique émis 

par tous les matériels fonctionnant avec de 

l’électricité, pour la pré-certification CEM 

vérifiant la « pollution »  électromagnéti-

que.  

Antennes « gsm »

Notre camarade Jacques MARLOT (Mét 

1957) s’est penché sur les problèmes 

d’éventuels effets délétères occasionnés 

par les antennes « gsm ».

Il nous communique une information de 

l’Académie de Médecine de France à lire 

sur http://www.academie-medecine.fr/User 

Files/File/Antennes_comm_3fevr_2009.doc,

Vous voulez en savoir plus ou discuter 

avec lui de ce sujet ! 

Surfez sur http://www.aims.fpms.ac.be 

dans la  rubrique « mon aims »

Choisissez dans le menu « annuaire » & 

vous trouvez l’adresse mail de Jacques.

Normalisation & qualité

La nouvelle norme ISO 9001 : 2008 [Systèmes 

de management de la qualité – exigences] 

a été éditée et diffusée par l’ISO en trois 

langues (anglais, français et espagnol) en 

novembre 2008. Elle a été adoptée par le 

CEN, sans aucune modification, le 8 novem-

bre 2008 sous la référence EN ISO 9001  : 

2008 en français, anglais et allemand, en 

remplacement de l’édition de 2000. Le CEN 

a décidé que cette norme européenne de-

vait être enregistrée et diffusée par ses 

membres et recevoir le statut de norme 

nationale au plus tard en mai 2009. 

Elle a déjà été adoptée (homologuée) en 

France par le Directeur général d’AFNOR le 

5 novembre 2008. Elle devra être prochai-

nement enregistrée en Belgique par le NBN 

sous la référence NBN EN ISO 9001  : 2008. 

Une année après la publication de la norme 

par l’ISO (novembre 2009), toutes les cer-

tifications ou re-certifications accréditées 

doivent être réalisées selon l’édition de 

2008. Deux ans après la publication de la 

norme par l’ISO (novembre 2010), toutes 

les certifications ISO 9001 : 2000 existantes 

ne seront plus valables.

experts & expertises

Une Loi – la première sur le sujet – a été 

promulguée le 15 mai 2007. Loi relative à la 

reconnaissance et à la protection de la pro-

fession d’expert en automobiles et créant un 

Institut des experts en automobiles]. Mais 

comme l’indique le titre cette loi ne reconnaît 

que les experts en automobiles et l’expertise 

consiste uniquement en « toute recherche et 

analyse de nature technique susceptibles de 

déterminer les circonstances et les causes 

des sinistres dans lesquels sont impliqués 

un ou plusieurs véhicules et permettant la 

détermination des responsabilités qui y sont 

liées  » chap III art 4 2. Que les autres experts 

ne se fassent pas de mauvais sang ! 

Le Ministre de la Justice a mis sur pied une 

commission qui se penche actuellement sur 

les lacunes de ladite loi. La Febex est repré-

sentée dans cette commission. Encore faut-t-

il que la Febex définisse sans ambages le ter-

me « expert ». Cà c’est une autre histoire  !

Aérospatial

Ce Ve 6/3/2009 a été lancé (avec succès) à 

Cape Canaveral une fusée porteuse Delta II 

7925-100L. Le chargement : le télescope KE-

PLER - du nom de Johannes Kepler 1571-1630 

- père de la mécanique céleste, de l’optique 

moderne, de l’astrophysique. La mission du 

télescope de Kepler : découvrir des planètes 

semblables à notre TERRE. Le télescope Ke-

pler tourne en 371 j autour de notre Terre - 

sa mission durera 3,5 ans (prolong. à 6 ans) 

et aura coûté 600.000.000 USD.  Cette sonde 

étudiera les constellations du Cygne et de la 

Lyre dans la Voie Lactée et analysera près de 

100.000 systèmes considérés comme sembla-

bles à notre système solaire.

News

Figure : La chambre de MULTITEL est « full 
anéchoic » (le sol comporte aussi des  
mousses absorbantes)
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AVRIL 

17 & 19  AIMs  Week-end - Section Peyresq p 4

25  AIMs    AG de la Fabi à Mons

26  AIMs  Activité culturelle – section Liège-luxembourg

MAI

9  AIMs   Assemblée Générale de l’AIMs p 1

14  AIMs  Réunion be Angels 

16  AIMs  Minières de Spiennes – Section de Mons p 4

JuIN

5  AIMs  Visite de l’Espace Terre & Matériaux –  

Section de Mons p 4

11  AIMs  Networking – Club des entrepreneurs 

14  AIMs  Doudou – Jeunes AIMs 

20 AIMs  Bureau 

20 au 27 AIMs  Semaine des Seniors à Peyresq p 4

28 AIMs  Journée familiale à Bernissart –  

Sections de Mons et de Charleroi p 5

POuR PReNdRe dAte AIMS

 15 au 22 août Semaine Montoise à Peyresq p 5

 18 septembre Papillons – Section de Mons p 5

 19 septembre Bureau

 19 septembre  Réunion promotion 1966

 24 septembre Réunion Starter Coaching

 2 octobre  Réunion de promotions 1947 & 1948

 3 octobre  Réunion de promotions 1956 & 1957

 10 octobre  Réunion de promotion 1957

 10 octobre  Doel – Section de Mons

 14 octobre  Forum de l’emploi

 24 octobre  Polytech Mons Day

 31 octobre  Réunion Be Angels

 7 novembre  Bureau

 26 novembre  Conférence Club des Entrepreneurs

 28 novembre  AG - Liège-Luxembourg

 10 décembre  Networking - Club des entrepreneurs

 12 décembre CA

POuR PReNdRe dAte FPMs

 24 octobre   UMons, grand rassemblement  p 6 
sur la Grand Place de Mons

 25 septembre  Rentrée académique

 24 octobre  Polytech Mons Day

AgeNdAeMPLoI

Achat	 1

Aéronautique		 3

Architecture		 1

Chimie		 4

Commercial			 6

Construction	 1

Electricité		 5

Electromécanique		 4

Electronique		 3

Enseignement		 14

Finances		 1

Généraliste		 2

Géologie		 1

Informatique		 8

Logistique		 1

Marketing		 2

Mécanique		 8

Météorologie	 2

Mines		 1

Recherche		 4

Sciences	des	Matériaux		 3

Télécommunications		 2

72 offres au total1725
IcM 2005 

Motivé par de nombreux secteurs de la 

mécanique, je suis tout disposé à travailler 

dans des nombreux domaines et plus 

particulièrement dans ceux de l’aéronau-

tique, de la gestion de production et de 

l’automobile.

Connaissance appréciable écrite et verbale 

de l’anglais et du néerlandais, bases d’alle-

mand.  Disponible immédiatement.

Nouille Stéphane, 0498/478345, 

stephanenouille@yahoo.fr

1736
Icch2006

Jeune diplômé ingénieur civil chimiste, 

je cherche un premier emploi axé sur la 

production ou les process chimiques. 

Motivé et rigoureux, je m’intègre facilement 

dans une équipe.

Disponible immédiatement.

willocq Michaël, 0478/668019  

michael_willocq@hotmail.com

Les offres d’emploi sont  
disponibles sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

Le journal AIMs est distribué à 2200 décideurs. 

Il touche 2500 AIMs.

Vous souhaitez annoncer?

Nous pouvons vous proposer diverses formules. 

Contactez-nous sans obligation au 065 37.40.36

Nous établirons ensemble un plan sur mesure.

Vous
souhaitez

annoncer?

eN ORdRe de cOtISAtION ?

Vérifiez sur l’étiquette.

Pxxxx signifie : Cotisation payée pour l’année 
xxxx  (il y a 2 semaines)

yyyy* signifie : Cotisation non payée pour 
l’année yyyy  (il y a 2 semaines)

Les membres en retard de paiement 
de cotisation, peuvent effectuer leur(s) 
versement(s) sur le compte  
n° 125-9737145-85 cotisation/AIMs

Ceci nous évitera de devoir vous relancer 
personnellement… dans quelques 
semaines.
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