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EDITO

Les étudiants de la Polytech Mons sont très appréciés par les entreprises. Les 23 et 24 
février derniers se sont déroulés, sur le campus de la Faculté, 641 entretiens d’embauche 
conduits par 46 entreprises. 84 étudiants ont participé à cette action de recrutement. Soit 
un ratio Nombre d’entretiens d’embauche par étudiant supérieur à 7.

Une raison évidente du succès de ces Journées des Entreprises est la polyvalence 
avantageant, par essence, les polytechniciens. Une raison moins connue est l’envergure 
de leurs rôles naturels. On conseille souvent aux jeunes de choisir avant tout un travail 
qui leur plaît. Faites surtout ce que vous aimez ! Aussi, depuis plus de vingt ans, je demande 
aux étudiants que je côtoie en dernière année d’études, de me dire quel genre de tâches 
ils apprécient. Je les passe, gentiment mais méthodiquement, à la question. Je spécifie 
bien que je ne leur demande pas leurs compétences ou les activités correspondant aux 
cours qu’ils ont reçus, mais ce qu’ils aiment faire : leurs rôles naturels. 

Il ressort de ces enquêtes que les polytechniciens en herbe aiment jouer 7 rôles vitaux 
pour toute entreprise. Ils aiment :

1.  Orienter les activités, les développer, fixer les objectifs, décider, soutenir les projets 
nouveaux…

2. Se mettre au service des autres, les écouter, réagir, relever les défis, vendre…

3.  Faire de la recherche au sens large, s’informer, inventer, propager les informations 
et créations…

4.  Planifier les activités, construire la stratégie, évaluer les moyens nécessaires, fixer 
les étapes, le calendrier…

5.  Faciliter les relations humaines, approprier le travail aux collaborateurs, motiver, 
encourager, négocier…

6.  Organiser l’exécution du travail, produire, coordonner dans le feu de l’action, maintenir 
la pression pour atteindre le but fixé…

7. Contrôler les activités, auditer, vérifier, évaluer, faire le bilan, conseiller…

Chaque étudiant a environ 3 ou 4 rôles dominants et aussi quelques rôles manquants. 
Mais le plus intéressant est que les rôles prévalants varient d’un étudiant à l’autre, si bien 
que tous les rôles vitaux sont couverts puissamment par l’ensemble des étudiants. 

Voilà dans quel vivier les entreprises viennent recruter leurs collaborateurs.

Merci à tous les AIMs. Leur soutien nous a permis, en collaboration avec la Polytech et 
les étudiants eux-mêmes, d’organiser ces Journées des Entreprises : un succès absolu 
dans les chiffres auquel s’ajoutent les progrès des étudiants dans la connaissance de 
leurs aspirations professionnelles.

Michel VANKERKEM
Président de l’AIMs

Nous pouvons vous  

proposer diverses formules.

Contactez-nous sans obligation par téléphone au  

065/37 40 36 ou par mail aims.bi@umons.ac.be

Nous établirons ensemble un plan sur mesure.

Vous Souhaitez annoncer ?

Vous souhaitez publier  
un article ?

Le Journal est distribué à 2200 AIMs.

Souhaitez-vous 
insérer  

une publicité  
pour votre 

entreprise ? 

Votre	publicité		ici	!
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MARIAGE

Virginie RAUCQ (ICMi 04) et Guillaume 

ORBAN (ICMi 05), le 31 janvier 2009

Nous leur renouvelons nos sincères 
félicitations.

DIPLÔME COMPLEMENTAIRE

Véronique BROHEZ 

(ICCh 92) a obtenu le 

diplôme universitaire 

« D.U. Contentieux des 

brevets en Europe » 

à l’Université de 

Strasbourg.

Nous lui renouvelons nos sincères 
félicitations.

RECTIFICATIF

A la page 8 de l’édition précédente de notre 

Journal (Nouvelles de la FPMs) nous avons 

mentionné, sur base d’une information 

relevée sur Internet, que le CIBIC s’était retiré 

de la FEANI. Notre président honoraire Charles 

Médard qui est vice-président du CIBIC nous 

informe qu’il n’en est rien malgré qu’un conflit 

ait opposé CIBIC & FEANI. Ce conflit est apaisé 

et si l’on s’en réfère au site internet du CIBIC 

(en date du 10/3/2011) CIBIC is the Belgian 

National Committee representing the Belgian 

academic engineers at FEANI.

NAISSANCES

LÉA, fille d’Antoine ROMBAUX 

(ICIG 10) et d’Emilie VANKELST, 

le 14 février 2011

RACHEL, fille de Samuel NELIS 

(ICCh 00) et de Marie-Astrid 

FERON (ICCh 04), le 11 février 

2011

TOM, fils de Céline BRACQ (ICA 02) et de 

Geoffrey WILLIAM (ICA 00), le 26 janvier 2011

NATHAN, fils de Jean-

Christophe HECQ (ICM 93) et 

de Caroline BAGUETTE, le 21 

décembre 2010

CÉLIAN, fils d’Yves VANDENBERG (ICM 94) et 

de Christelle DELMÉE, le 10 décembre 2010

UGO, fils de Noémie GOUDELOUF (ICA 04) et 

de Joseph SESTITO, le 26 octobre 2010

CLEMENT, fils de Pierre 

FOGUENNE (ICMi 02) et 

de Laurence PIERRET, le 4 

septembre 2010

ADRIEN, fils de Virginie RAUCQ (ICMi 04) et 

de Guillaume ORBAN (ICMi 05), le 5 janvier 

2010

CORENTIN, fils de Rudy 

DAUBECHIES (ICMi 99) et de 

Laurence DIERICK (ICM 00), le 

29 août 2010

Nous renouvelons nos sincères félicitations 
aux familles.

AIMS // MARS - AVRIL 2011
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NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

PRIX

François VALLÉE (ICE 03) a remporté le Prix 

Robert Sinave 2010. Ce prix est octroyé par 

la Société Royale Belge des Electriciens 

(SRBE). Il récompense la meilleure thèse de 

doctorat dans le domaine du génie électrique, 

à l’échelle de toutes les institutions 

universitaires belges. Sa thèse s’intitule  

« Modélisation et simulation de la production 

d’électricité d’origine éolienne pour l’analyse 

technico-économique des réseaux de 

transport électrique modernes ».

Nous lui renouvelons nos sincères 

félicitations.

BOURSE DE RECHERCHE

En reconnaissance de ses 

recherches au sujet de 

la formation des amas 

d’étoiles, Geneviève 

PARMENTIER (ICE 96) 

a reçu un « Research 

Fellowship » du Max-Planck-Institut für 

Radioastronomie (Bonn, Allemagne). 

Nous lui renouvelons nos sincères 

félicitations.

HOMMAGES

Raoul NORMAND, ICME 1947, né le 26 juin 1923 

à Bourbourg et décédé le 27 février à Woluwé-

Saint-Lambert

Il entre le 15 septembre 1947, en qualité 

d’Ingénieur au Service Electrique du Bureau 

d’Etudes de la société Electrorail. Il est promu 

Sous-Chef de Service en décembre 1951, 

Chef de Service en juillet 1955 et Ingénieur 

Principal en décembre 1959. En novembre 

1962, il est nommé Ingénieur Principal à 

Henelgaz et Directeur en janvier 1963. Il est 

également nommé, en avril 1966 Directeur 

Général adjoint à Intercom Distribution 

Hainaut et en janvier 1969 Directeur Général 

jusqu’à sa mise à la retraite en juillet 1988.

Au sein de l’AIMs, il exerça les fonctions 

de Trésorier en 1964, d’Administrateur en 

1968, de Vice-Président de 1968 à 1974, 

d’Administrateur de 1984 à 1985. Il est élu à 

la Présidence de 1985 à 1988 et depuis 1988 il 

est Président Honoraire.

Jean-Pierre NAVEZ, ICE 1960, né le 23 octobre 

1936 à Mons et décédé le 13 février 2011

Il débute en 1962 comme Ingénieur aux Usines 

Vynckier Frères à Gand. En 1969, il y est 

nommé Directeur de Division. Fin 1969, il entre 

comme Ingénieur à la Compagnie financière 

Eternit sa jusqu’à sa pension en 2001.

Jacques VAN DE STEENE, ICME 1943, né le 16 

juin 1920  à Etterbeek et décédé le 2 janvier 

2011 à Uccle

Dès août 1943, il entre comme Ingénieur au 

Service d’entretien des Usines Métallurgiques 

du Hainaut (UMH) à Couillet. Il est nommé Chef 

de Service Aciérie en 1947, puis Chef de Service 

Laminoirs en 1951. En 1955, il devient Ingénieur 

en Chef attaché à la Direction Générale de la 

Société Métallurgique Hainaut-Sambre. Il est 

promu successivement Sous-Directeur en 

1960, Directeur en 1962 et Directeur Général 

Adjoint en 1968. Il est nommé Directeur 

Général de Thy-Marcinelle et Monceau en 1977, 

Directeur Général de Hainaut-Sambre, Thy-

Marcinelle, Monceau et Laminoirs du Ruau en 

1979, Directeur Général de Cockerill-Sambre 

en 1981, et enfin Administrateur-Délégué-

Directeur Général de Cockerill-Sambre en 

1983. Il prend sa retraite en 1985. Il devient 

ensuite Président du Groupe Jean Dupuis en 

1985 et il porte le titre de Président Honoraire 

du Groupe depuis 1990. Il est Vice-Président de 

la SRBII depuis 1991.

Pierre DOYEN, ICMét 1956, né le 3 juin 1934 

à Wasmes et décédé le 22 décembre 2010 à 

Kontich

En septembre 1956, il entre à la Société 

Générale Métallurgique de Hoboken. Il en 

devient le Directeur Général adjoint en 1987 et 



4 5

AG 2011 

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, communications.

2e PARTIE  

Conférence de prestige 
et débat 

 10h45    ACCUEIL - Café & viennoiseries

11h     CONFÉRENCE DE PRESTIGE  

ET DÉBAT

Vincent Reuter, Administrateur 

Délégué de l’Union Wallonne 

des Entreprises traitera d’un 

sujet économique qui intéresse 

tout le monde : « La situation 

économique actuelle ».

12h   QUESTIONS / RÉPONSES

3e PARTIE  

Apéritif & repas 

 12h30  APERITIF  

 13h   REPAS  

Cité Pierre Houzeau de Lehaie. 

Hommage aux diplômés des 

promotions 1941, 1951, 1961.

Grand rassemblement annuel le samedi 7 mai 2011

Inscription obligatoire au repas du 7 mai 2011 au moyen du bulletin ci-joint

Assemblée générale à 9 heures

A renvoyer par e-mail: aims@umons.ac.be, par fax : 065/37 40 35 ou par courrier : rue de Houdain 9 - 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 7 mai 2011  (Prix membres)

  pers. promotions 41, 51, 61                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2006   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2006 à 2009  à 35 € =   € 

 pers. promotion 2010   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.

AIMS // MARS - AVRIL 2011

NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

Roger FOURMANOIT, ICME 1949, né le 30 

septembre 1926 à Lessines et décédé le 12 

mars 2011 à Bois de Lessines

Père d’Yves FOURMANOIT (ICMi 77)

Il entre en octobre 1949 à la Fabrique Natio-

nal d’Armes de Guerre en qualité d’Ingénieur 

jusqu’à son entrée au service militaire en 1950. 

Dès la fin de son service en juillet 1951, il est 

engagé à la Société Métallurgique St-Eloi à En-

ghien où il fut nommé successivement Chef de 

Fabrication en 1955, Chef de la Division de Ma-

nage en 1956, Chef de la Division d’Enghien des 

Ateliers Belges Réunis suite à la fusion avec la 

Société Métallurgique St-Eloi en 1958 et Chef 

de la Division de Familleureux en 1964. En 1972, 

il est nommé Direc-

teur de Production des 

Usines de Familleureux 

et Manage de la Société 

« Constructions Fer-

roviaires du Centre » 

(filiale des ABR) et de la 

société « Constructions 

Ferroviaires et métal-

liques » filiale de BN. 

On le retrouve en 1982, 

Directeur responsable 

de la coordination de 

production des élé-

ments des Ascenseurs 

de Strépy-Thieu dans 

les usines de Familleu-

reux et de Nivelles. Il est 

admis à la prépension 

en 1987 et à la retraite 

en 1991.

Nous renouvelons 
nos sincères 
condoléances aux 
familles.

RECTIFICATIF

Georges HENRIOUL, ICME 1959, nous signale 

que Fernand MEUNIER, ICME 1959, n’a jamais 

pris sa retraite : il a été « pensionné » à 65 ans 

comme tout un chacun, mais il a dirigé son 

Bureau d’Etudes Generg jusqu’à son dernier 

jour.

Administrateur Directeur en 1988. En 1990, il 

est membre du Comité opérationnel de l’ACEC 

Union Minière. En 1991, il devient membre 

du Comité de Direction de l’Union Minière. Il 

prend sa retraite en 1994.

André MOULIGNEAUX, ICMét 1952, né le 26 

septembre 1929 à Ellezelles et décédé le 31 

mars 2010

Il entre en septembre 1954 aux Aciéries et 

Minières de la Sambre. En 1966, il passe 

aux Forges de Thy-Marcinelle et Monceau 

en qualité de Chef de Service et d’Ingénieur 

Principal en 1971. En 1984, il est Ingénieur 

Chef d’Exploitation chez Cockerill-Sambre, 

Bassin de Charleroi, jusqu’à sa prépension 

en mars 1987. En juillet 1987, il est nommé 

Administrateur délégué des Laminoirs du 

Ruau et Président du Conseil en 1990. Il est 

admis à la retraite en septembre 1994.

Au sein de l’AIMs, il exerce les fonctions 

d’Administrateur de 1983 à 1986.

Pol ROSSIGNOL, ICME 1947, né le 12 août 

1923 à Mont-sur-Marchienne et décédé le 1er 

décembre 2010

Il entre dès septembre 1947 à la SNCB où se 

déroule l’ensemble de sa carrière. Il a coopéré 

à toutes les électrifications et signalisations à 

3000 VCC au départ de Charleroi. Il est nommé 

Ingénieur Principal en 1964, Ingénieur Chef 

de groupe à Charleroi en 1970 et il termine 

sa carrière le 1er avril 1988 avec le titre 

honorifique de sa fonction.

Judith DEHUIT, ICCh 1997, née le 20 avril 1973 

à Baudour, elle a perdu la vie dans un accident 

de la route le 28 novembre 2010 à Elouges

Depuis mai 2009, elle travaillait comme 

Analyste fonctionnel chez Mensura.



6 7

AWARD  

AWARD 2011, QUI SUCCÉDERA À 
LAURENT VERFAILLIE ?
Pour la 4e année consécutive, CBR propose un 

Award de 2500€ pour un projet entrepreneurial 

porté soit par un étudiant, un professeur ou un 

autre employé de la FPMs. 

Ce prix annuel est destiné à récompenser 

le membre de notre association ou de notre 

école qui proposera la meilleure idée de 

création d’entreprise ou le projet potentielle-

ment le plus porteur d’avenir.

Pour participer, vous devez envoyer votre 

candidature au secrétariat de l’AIMs   

(aims.bi@umons.ac.be)  au plus tard le 15 juin. 

Un formulaire est disponible sur le site AIMs.

Les participants dont les projets auront été 

présélectionnés seront alors avertis.

Les présélectionnés devront préparer une présen-

tation de type « Recherche d’investisseur ». 

Ils la présenteront en public le mardi 28 juin 

dans les locaux de CBR.

Ces présentations seront alors jugées par 

un jury, composé du Président de l’AIMs et 

du Club Entreprendre. 

L’Award est attribué en fonction des critères 

suivant :

•  Originalité, innovation, contribution 

environnementale et sociale, envergure 

internationale. 

•  Maturité, faisabilité, réalisme, identification 

d’un vrai besoin, potentiel à court et long 

terme dans un marché porteur. 

•  Qualité de la présentation, conviction, 

dynamisme, enthousiasme, profil 

d’entrepreneur. 

•   Investiriez-vous de l’argent dans ce projet ? 

N’hésitez pas ! Tentez votre chance en renvoyant 

votre formulaire au plus tard le 15 juin.

CONFÉRENCE – DÉBAT  

Invitation

«L’ALLOCATION TACTIQUE 
D’ACTIFS EN BOURSE : PLUS DE 
GAINS, MOINS DE RISQUES.»

Mardi 24 mai à 18h30

Après une conférence sur la gestion passive 

d’investissements, nous vous proposons une 

conférence sur la gestion active. Elle sera 

présentée par Pierre SCOKAERT (AIMs 1974).

Date : Mardi 24 mai à 18h30

Programme : 

18h30 : Accueil & sandwichs

19h : Conférence : (il est convenu de ne pas 

manger pendant la conférence).

20h : Questions réponses.

20h30 : Drink.

Où : Rue de Houdain 9 – 7000 Mons

Prix :  Membre AIMs : Gratuit  

Non-membres AIMs :10€

Réservation : obligatoire via www.aims.

fpms.ac.be/Agenda ou par mail

Contact :  Guillaume Dewispelaere  -  

guillaume.dewispelaere@gmail.com

Les prochaines activités du Club Entreprendre

NETWORKING  

Invitation

« L’INGÉNIEUR EN CONTRÔLE 
COMMANDE AU SERVICE DES 
PROCÉDÉS. »

Jeudi 9 juin à 18h30

Networking-Rencontres autour des 

techniques et métiers du contrôle 

commande. 

Notre hôte de la soirée sera Cegelec.

Date : Jeudi 9 juin 2011 à 18h30

Où :  le lieu sera précisé sur le site Web de l’AIMS 

Prix :  Membre AIMs : Gratuit  

Non-membres AIMs : 10€

Inscription obligatoire via  

www.aims.fpms.ac.be/Agenda ou par mail

Contact :  Philippe Prieels  

philippe.prieels@skynet.be

STARTER COACHING 2011 - INSCRIVEZ-VOUS ! 

La première édition 2011 du programme incubateur de talents entrepreneurs a 

débuté fin février avec 4 projets dans des domaines très variés. Évènementiel à 

grand échelle, produits cosmétiques, articles de décoration et jeux multi-joueurs 

online sont en développement intensif! L’équipe de Coaches s’est agrandie, et 

le programme a été revu afin de mieux accompagner ces jeunes talents vers 

le succès de leurs entreprises. Au vu du succès 

rencontré par ce premier programme, une seconde 

session est prévue pour le second semestre 2011.

Vous avez une idée, un projet en cours ? Inscrivez-

vous dès à présent sur www.startercoaching.com

Samedi 30 avril 

Journée d’initiation au Golf 
du Mont-Garni à Baudour
Organisateur : Section de Mons

Nombre de personnes limité.

Contact : René Poliart  

rene.poliart@gmail.com - 0478/31 24 97

Samedi 14 mai 

Visite de l’exposition Andy 
Warhol à l’Abbaye de 
Stavelot 
Organisateur : Section Liège-Luxembourg

Contact  : Olivier Schrevens 

PrtoSchrevens@prayon.be -0473/73 10 29 

Vendredi 20 mai 

Visite de l’exposition sur la 
Préhistoire. 
A l’espace Terre et Matériaux avec le professeur 

Yves Quinif. Nombre de personnes limité.

Organisateur : Section de Mons

Contact : René Poliart  

rene.poliart@gmail.com - 0478/31 24 97

Dimanche 19 juin  

Banquet du Doudou
Organisateur : Section Jeunes AIMs

Contact : Guillaume Dewispelaere  

guillaume.dewispelaere@gmail.com

 

Samedi 25 juin   

Herba Sana 
Nombre de personnes limité.

Organisateur : Section Liège-Luxembourg

Contact : Olivier Schrevens  

PrtoSchrevens@prayon.be -0473/73 10 29

Dimanche 3 juillet   

Journée familiale au Sea 
Life Center à Blankenberge 
Organisateur : Section de Mons. 

Le trajet se fera en train au départ de la gare 

de Mons.

Contact : René Poliart -  

rene.poliart@gmail.com - 0478/31 24 97

AG de la Section de Mons 

4 février 2011   

Nous avons désigné notre nouveau Président 

Raphaël Lhote (ICMi2000), à l’unanimité. Hughes 

Legrain et René Poliart assureront la fonction 

de trésorier et secrétaire respectivement. Pour 

suivre, 60 personnes ont assisté à la conférence 

« Quand un ingénieur rencontre un chirurgien » 

donnée par les prof. de RdM Guy Guerlement et 

Daniel Lamblin. Ils ont abordé le problème de la 

prothèse du pouce, les principes de la méthode 

des éléments finis, l’application de la méthode 

à la prothèse et les voies à explorer pour 

l’améliorer. Nos orateurs ont été passionnants : 

tout l’auditoire était attentif. Un modèle pour les 

étudiants de la Fac.

« Apéro des Jeunes »
Les Jeunes AIMs vous convient à venir 
boire un verre et discuter de choses et 
d’autres à l’ « Apéro des Jeunes ».

Celui-ci a lieu tous les 1er vendredi du 
mois à partir de 19h à l’étage de  
« La Cervoise », sur la Grand Place de 
Mons.

NOUVELLES  
DES SECTIONS
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NOUVELLES 
DE L’AIMS

1.  DU NOMBRE DE MEMBRES 
ET DE L’ÉTAT DES 
COTISATIONS 

Au 31 décembre 2010, l’effectif de l’AIMs 

s’élevait à 1.854 unités. 

Le nombre de membres de l’AIMs inscrits 

à la FABI se monte à 1.640 personnes, en 

hausse de 21 membres par rapport à 

l’an passé. Comme en 2009, notre Conseil 

d’Administration applique strictement 

les règles de cotisations et n’inscrit à la 

FABI (Fédération des Associations Belges 

d’Ingénieurs) que ses membres en règle 

de cotisation pour l’année 2010, soit 1.640 

personnes. Le coût à charge de l’AIMs pour 

l’inscription à la FABI passera, notamment 

grâce à l’intervention de l’AIMs au cours de 

la dernière AG FABI, de €17,- à €15,- par 

membre en 2011. 

Rappelons que les diplômés qui se 

réinscrivent à l’AIMs n’ont pas à payer de 

cotisations antérieures de rattrapage. Seule 

la cotisation de l’année de réinscription 

est simplement due. 23 membres se sont 

inscrits ou réinscrits en 2010. 

Par ailleurs, nous avons appris le décès de 

23 membres en 2010. Nous réitérons aux 

familles nos sincères condoléances.

2.  DE LA COMMUNICATION  
AU SEIN DE L’AIMS

Au delà de la tradition orale (le bouche-à-

oreille) et de la tradition écrite (du courrier 

postal). L’AIMs met en œuvre quatre moyens 

de communication : 

•  Le Journal de l’AIMs – polychromie -  

 5 publications/an 

2.200 exemplaires / publication sauf 

cas exceptionnel.

Les candidats retenus pour ce challenge 

que nous tenons à féliciter, sont : Benoît 

Laurent, Sébastien Noël et Laurent Verfaillie

C’est finalement le projet « OLARI » de 

Laurent Verfaillie qui l’a emporté. 

6.  DES PROMOTIONS, SUCCÈS, 
PRIX ET 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 

faites. Chaque fois nous avons eu le plaisir 

d’en faire mention dans le Journal.

7. DU SECRÉTARIAT

Avec dévouement et exactitude, le travail a 

été effectué.

LA CELLULE «EMPLOI»

1/  De mars à octobre la Cellule EMPLOI se 

penche (à temps partiel) sur le FORUM 

DE L’EMPLOI & DE LA CREATIVITE, géré par 

l’AIMs. 

Le public cible – les étudiants 2ème 

Master – y reçoit des conseils prodigués 

par des experts en gestion des ressources 

humaines ou en matière juridique ou 

financière relative à l’embauche et 

l’évolution possible de la carrière. 

Le Club Entreprendre de l’AIMs y est 

également associé pour lever le voile sur 

la carrière d’ingénieur civil en tant que 

créateur d’entreprise. 

2/  Les «Journées des Entreprises», connues 

sous l’acronyme JDE, sont coproduites 

par le Cabinet du Doyen, l’AIMs et la Fédé 

pour le public-cible des 1er Master et 

2ème Master. 

taux de participation à certaines activités 

pourtant forts variées, intéressantes et 

aux formules financières très favorables. 

La question est posée de savoir ce qui peut 

captiver les AIMs.

4.  DES RÉUNIONS  
DE PROMOTIONS

Plusieurs promotions ont fêté avec bonheur, 

qui un jubilé de promotion, qui de simples 

retrouvailles. Celles qui ont eu la chance de 

clôturer ces agapes par un bilan financier 

positif n’ont pas oublié le fonds d’entraide 

de l’AIMs. Que les organisateurs soient ici 

publiquement remerciés de leur geste de 

solidarité.

5. DES PRIX DE L’AIMS

Le 3 juillet dernier ont été proclamés les 

résultats de 1ère session de 2ème Master.

Mme Huet nous a fait le plaisir d’être 

présente afin de remettre le prix Jean-

Jacques Huet à Damien Beaudoint, 1er 

sortant de la section Chimie & Science des 

matériaux avec grande distinction [TFE : 

Analyse et modélisation des risques liés au 

transport de matières dangereuses].

Monsieur Quentin ROPPE – la plus grande 

distinction dans la section Electricité [TFE : 

Conception d’un logiciel interactif d’aide au 

calcul de contrôleurs dans l’environnement 

Matlab] - a reçu le prix Albert Dosin des 

mains du professeur Ir Michel Vankerkem, 

président de l’AIMs. 

Au cours de la soirée de Gala du Polytech 

Mons Day (16 octobre 2010) qui s’est tenue 

une fois encore dans le cadre féérique du 

château de Beloeil, le Club Entreprendre 

a proclamé le gagnant de l’AWARD 2010 – 

matérialisé par un prix de 2.500 €. 

•  Le site web de l’AIMs – mise à jour 2 à 

3 fois par semaine.  

Statistique en 2010 (rapport de visites 

du site) : 6.000 consultations par mois.

•  La lettre d’information électronique 

(newsletter) – 10 à 12 envois/an – 

plus de 1.700 adresses électroniques 

connues et vérifiées.

•  Le « groupe AIMs » sur le site LinkedIn.

Les trois premiers moyens sont gérés par 

la cellule « communication », le quatrième, 

étant axé « profession », est géré par la 

cellule « emploi ».

Que demande notre public-cible ? 

•  un agenda d’événements (activités des 

sections et des projets),

•  des informations fiables relatives à ces 

activités et, notamment quels sont les 

membres qui vont y participer,

•  un moyen sûr pour s’inscrire à ces 

activités, 

•  des nouvelles de la famille AIMs, de 

la FPMs, de la FABI, du monde des 

ingénieurs,

•  des informations mettant en exergue la 

valeur des diplômés hier et aujourd’hui. 

La collaboration des membres de l’AIMs est 

bienvenue et même hautement sollicitée 

pour communiquer via le Journal, le site 

WEB, la newsletter et LinkedIn. 

3.  DES ACTIVITÉS DE L’AIMS  
ET DE SES SECTIONS

A la fois les sections et le Club Entreprendre 

ont garni l’agenda 2010 d’activités diverses. 

Le Journal en a publié l’agenda et en a fait 

largement écho. Un cri d’alarme cependant ! 

Au cours du Conseil d’Administration de 

décembre 2010, les organisateurs de ces 

manifestations se sont inquiétés du faible 

Elles occupent la Cellule EMPLOI de 

septembre à février (à temps partiel).

Les «JDE 2011» se sont tenues ces 23 

et 24 février derniers et ont réuni 46 

entreprises et 84 étudiants. La majorité 

de ces entreprises avaient intégré dans 

leur équipe de jeunes engagés diplômés 

de notre Faculté. C’est un signe engageant 

pour les futurs promus de rencontrer 

dans leur rôle de «jeune ingénieur» des 

anciens condisciples. Remercions Ir 

Guy Verheugen (1954), Ir Paolo Fantuzzi 

(1967), Ir Jacques Cuisinier (1966) et Ir 

Max Hoogstoel (1974) qui ont assuré la 

présidence des séances de présentation 

dans les amphithéâtres.

La Cellule EMPLOI assure la gestion 

de la banque de donnée «emploi», la 

participation à «Trendence Graduate 

Barometer 2011» et au «Rapport de 

Partenariat Engineering» [près de 100 

réponses pour la Faculté polytechnique 

de Mons].

LA CELLULE «COMMUNICATION»

Elle assure le suivi des relations de l’AIMs, 

tant internes qu’externes. Elle matérialise 

la création et la publication de «visuals» 

+ publication et suivi d’enquêtes de 

satisfaction pour le Club Entreprendre.

Elle a assuré le support logistique des 

«Tables Ouvertes» qui se sont tenues à Mons.

LA CELLULE «DATA»

La formule «call center» qui a marqué des 

points au cours des exercices précédents, 

s’étiole.

La Cellule DATA a repris le flambeau pour 

ramener nos «brebis perdues» au bercail.

Rapport du Secrétaire Général

A l’occasion du Doudou, 300 rappels de 

cotisation signés par le secrétaire général 

ont été adressés aux membres en retard de 

cotisation d’un an : 29 réponses positives.

A l’occasion du PMD, nous avons réitéré 

avec 210 rappels signés par le président : 39 

réponses positives.  

LA CELLULE  
«ADMINISTRATION- FINANCES»

L’importance de cette cellule est 

incontestable ! En témoigne le rapport du 

trésorier qui est publié ci-après dans ce 

Journal. Notons encore une réalisation de 

la cellule «ADMINISTRATION-FINANCES» : la 

célébration de nos «anciens» qui repose sur 

ses épaules.

« Conformément aux statuts, le projet 

de budget et les comptes annuels seront 

déposés au siège social à l’inspection des 

membres effectifs de l’Association à partir 

du 29 avril 2011 sur rendez-vous. »

Les rapports du Secrétaire Général et 

du Trésorier suscitent-ils des questions 

ou engendrent-ils des observations, des 

suggestions ? Envoyez-les au Secrétaire 

Général – aims@umons.ac.be qui répondra 

au cours de l’Assemblée Générale du 7 mai 

2011 à Mons.

8 9
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NOUVELLES 
DE L’AIMS

COMPTES D’EXPLOITATION

L’année 2010 n’a pas confirmé l’image 

optimiste du budget. Elle se termine par un 

déficit de 9.465,80 €. Paradoxalement elle n’est 

pourtant pas aussi mauvaise qu’il y paraît. 

Les postes dont nous sommes maitres de la 

gestion se révèlent « corrects ». 

Globalement, l’écart Revenus – Budget est  

limité à – 1,7% malgré une chute de 20% 

en sponsoring et de 35% en dividendes. 

L’écart Dépenses – Budget s’élève à 5,2% 

principalement dus à des aléas au niveau du 

PMD, du loyer et du personnel. Les dépenses 

des sections apparaissent anormalement 

élevées du fait de l’une d’elles, mais des 

contrôles sont toujours en cours pour en 

trouver l’explication.

La colonne « Recettes » du compte d’exploitation 

appelle les commentaires suivant :

•  Les cotisations restent stables à 95.000 € 

depuis quelques années malgré de gros 

efforts auprès des jeunes et un nombre plus 

important de « ré affiliation »

•  Le poste « portefeuille » subit les 

conséquences de la réduction des dividendes 

octroyés par les sociétés en 2010.

•  La participation des membres à l’assemblée 

générale reste stable et donc les revenus 

également.

•  Le poste « Journal » subit les conséquences 

de la réduction du sponsoring.

•  Le poste « Jeunes » concerne essentiellement 

le PMD pour lequel nous avions provisionné 

4.600 € en 2009

•  Au niveau des « Charges exceptionnelles », 

nous avons anticipé une recette de 2.500 e 

en provenance du bénéfice du colloque 

•  Frais généraux : le bon résultat de 18,5% sous 

le budget résulte d’un report de dépenses 

informatiques.

•  Charges exceptionnelles : elles incluent les 

dépenses engagées pour l’organisation 

du colloque AirBr-AIMs 2010. Celles-ci sont 

compensées par la recette attendue.

COMPTE DU FONDS D’ENTRAIDE

La principale recette du fonds d’entraide 

provient d’un legs testamentaire. Nous réitérons 

nos remerciements à la famille de Suzanne 

Pivont, veuve de notre Camarade Paul Flament. 

Les principales dépenses se répartissent en 

aides directes (4.000 €), frais de personnel (0,25 

ETP), forum emploi + JDE, provision. 

Le résultat de 4.701,89 € est similaire à celui des 

années antérieures.

COMPTE DES FONDATIONS

Les recettes ont été fortement affectées 

(environ 10.000 €) par la chute des dividendes 

et l’absence de provisions actées en 2009. Le 

montant mis à disposition de la FPMs pour 

bourses et prix a été limité à 30.000 euros. C’est 

la première fois que le résultat se solde par 

une valeur négative aussi élevée. Des mesures 

devront être prises en 2011 pour assurer une 

conservation du capital.

BILAN

Par rapport à l’investi, la plus value du 

portefeuille est passée de – 5,3% en 2009 à 

–1% en 2010 ce qui permet un accroissement 

des avoirs de l’AIMs, du fonds d’entraide 

et des fondations par rapport à 2009. Le 

bilan consolidé passe ainsi de 2.143.000 e à 

2.251.800 €, malgré les pertes engrangées 

dans les comptes de résultat.

AIrBr-AIMs d’octobre 2010. Les comptes 

définitifs ne sont pas clôturés du fait du 

retard de paiement de certains annonceurs 

et participants.

La colonne « Dépenses » du compte 

d’exploitation appelle les commentaires 

suivant :

•  Le nombre de jubilaires qui ont participé à 

l’assemblée générale était important en 2010. 

Nous en sommes heureux et espérons qu’il en 

sera de même pour les promotions futures.

•  Journal : la perte en sponsoring a été 

compensée par une réduction des dépenses 

grâce à un contrôle strict du nombre de 

pages (16) et du nombre de publications (5).

•  Personnel : il faut tenir compte d’une 

augmentation d’index en fin d’année et d’une 

correction ponctuelle imprévue de la part 

employeur de l’assurance groupe pour une 

personne. Le nombre de ETP à charge du 

compte de résultat s’élève à 1,4.

•  Jeunes : les frais du PMD 2009 se sont élevés 

à 7.275 € au lieu des 4.600 provisionnés. Une 

provision de 7.300 € a été prévue pour le PMD 

2010 dont les comptes ne sont pas clôturés 

au 31/12/2010. A noter que nous sommes 

associés au PMD mais que nous n’en gérons 

pas les dépenses.

•  Participations externes : il s’agit essentiellement 

de la cotisation FABI qui constitue 17,5% de nos 

dépenses. Elle sera moins importante en 2011, 

une réduction de la part unitaire ayant été 

votée en AG FABI 2009.

•  Loyer : nous espérions ne pas être facturé du 

loyer 2009 par la FPMs. Ce ne fut pas le cas. 

•  Sections : dépenses anormalement élevées 

d’une section en cours d’analyse. Si une 

correction est nécessaire, elle apparaîtra sur 

les comptes 2011.

Rapport  du  Trésorier

 COMPTES  ENTRAIDE  ET  FONDATIONS  2010

1. FONDS D’ENTRAIDE COMPTES 2009 COMPTES 2010

RECETTES 17.825,77 51.969,43

DÉPENSES 14.746,45 47.267,54

RÉSULTAT 3.079,32 4.701,89

2. FONDATIONS COMPTES 2009 COMPTES 2010

RECETTES 56.785,39 57.770,77

DÉPENSES 37.150,00 67.550,00

RÉSULTAT 19.635,39 -9.779,23

AIMs - COMPTES D’EXPLOITATION AU 31 décembre 2010

NATURE
RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT

RÉALISÉ 2010 BUDGET 2010 RÉALISÉ 2010 BUDGET 2010 RÉALISÉ 2010 BUDGET 2010

COTISATIONS                   95.105,14 95.500 0,00 95.105,14 95.500

PORTEFEUILLE 25.052,43 27.600 0,00 0,00 25.052,43 27.600

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2.345,00 2.500 5.822,07 6.000,00 -3.477,07 -3.500

JOURNAL 14.100,30 17.500 18.413,89 24.100,00 -4.313,59 -6.600

PERSONNEL 3.500,00 3.500 61.963,25 60.000,00 -58.463,25 -56.500

ETUDIANTS 0,00 0 0,00 1.200,00 0,00 -1.200

JEUNES 4.600,00 4.600 14.575,65 4.000,00 -9.975,65 600

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0 28.673,80 28.649,00 -28.673,80 -28.649

CLUB DES ENTREPRENEURS 2.500,00 2.500 3.681,62 3.850,00 -1.181,62 -1.350

LOYER ET ASSURANCES LOC 0,00 0 4.087,40 2.150,00 -4.087,40 -2.150

SECTIONS 0,00 0 6.895,77 3.115,00 -6.895,77 -3.115

FONDS DES SECTIONS 1.360,00 0 0,00 500,00 1.360,00 -500

FRAIS GÉNÉRAUX 13,50 0 14.761,03 18.100,00 -14.747,53 -18.100

CHARGES FINANCIÈRES 121,51 0 122,85 120,00 -1,34 -120

DIVERS 0,00 0 194,35 500,00 -194,35 -500

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

2.500,00 0 1.472,00 0,00 1.028,00 0

TOTAL 151.197,88 153.700 160.663,68 152.284 -9.465,80 1.416
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NOUVELLES 
DE L’AIMS

BUDGET 2011

Le budget d’exploitation 2011 se solde par un 

boni de 40 €.

Ses caractéristiques principales sont :  

• Légère augmentation des cotisations

• Stagnation des revenus de portefeuille

•  Volontarisme dans la recherche de 

sponsoring grâce à l’implication de tous

•  Augmentation des frais de personnel suite 

à un index probable et une augmentation du 

barème universitaire.

•  Un PMD mesuré

• Une réduction des frais FABI

•  Une nette augmentation des frais du Club 

Entreprendre

conformément à sa mission. Pour le 

comprimer il faudra recentrer certaines 

activités,  augmenter le nombre de 

membres et obtenir des soutiens financiers 

supplémentaires. La réussite de ce plan 

réside dans le dynamisme et l’implication 

de nos 1800 membres. Souvenons-nous 

que la solidarité est le maitre mot de notre 

association et que l’action est le maître mot 

de l’ingénieur.

• Un loyer normal

•  Une légère augmentation des frais généraux 

suite à l’augmentation des frais postaux 

et l’inscription des frais informatiques 

reportés de 2010.

• Une provision pour le gala BXL 2012

• Une provision pour le « mobiLED »

• Un apport du fonds du 150e.

CONCLUSION

Le déficit récurrent que nous actons depuis 

plusieurs années est insupportable à terme. 

Il est dû au large portefeuille d’activités et 

de soutiens offerts par notre association 

Rapport  du  Trésorier (suite)

AIMs - BUDGET 2011

NATURE
RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT

RÉALISÉ 2010 BUDGET 2011 RÉALISÉ 2010 BUDGET 2011 RÉALISÉ 2010 BUDGET 2011

COTISATIONS                   95.105,14 95.500 0,00 0,00 95.105,14 95.500

PORTEFEUILLE 25.052,43 25.000 0,00 0,00 24.892,51 25.000,00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2.345,00 2.500 5.822,07 5.500,00 -3.477,07 -3.000

JOURNAL 14.100,30 18.000 18.413,89 19.000,00 -4.313,59 -1.500

PERSONNEL                          3.500,00 3.600 61.963,25 63.200,00 -58.463,25 -59.600

ETUDIANTS 0,00 0 0,00 1.200,00 0,00 -1.200

JEUNES 4.600,00 7.300 14.575,65 13.800,00 -9.975,65 -6.500

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0 28.673,80 24.750,00 -28.673,80 -24.750

CLUB DES ENTREPRENEURS 2.500,00 2.500 3.681,62 6.860,00 -1.181,62 -4.360

LOYER ET ASSURANCES LOC 0,00 0 4.087,40 2.150,00 -4.087,40 -2.150

SECTIONS 0,00 0 6.895,77 4.315,00 -6.895,77 -4.315

FONDS DES SECTIONS 1.360,00 0 0,00 500,00 1.360,00 -500

FRAIS GÉNÉRAUX 13,50 0 14.761,03 15.485,00 -14.747,53 -15.485

CHARGES FINANCIÈRES 121,51 100 122,85 100,00 -1,34 0

DIVERS 0,00 0 194,35 100,00 -194,35 -100

FONDS DU 150ÈME 3.400 0,00 3.400

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

2.500,00 0 1.472,00 900,00 1.028,00 -2.000

TOTAL 131.197,88 157.900 160.663,68 157.860 -9.465,80 40
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GSM PROFESSIONNEL – 
COTISATIONS PRIVÉES

Depuis le 1er janvier 2010, les bénéficiaires 

d’un GSM payé par l’employeur paient 

des cotisations sociales sur les 

communications à des fins privées.

Usuellement, le Fisc considère pour 

l’employé un montant de 150 euros par an, 

sur lequel une contribution de 13% (soit 

19,50 euros) sera réclamée à l’employé.

Extrait du Bulletin Social et Juridique de  

janvier 2010-1

SPRL STARTER AU CAPITAL DE 1€

Capitalisée à 1€ à sa constitution, la 

Société dispose d’un délai de cinq ans 

pour le porter à 18.550€, moment auquel 

la SPRL STARTER se transformera en SPRL 

classique. (Loi publiée au Moniteur Belge 

du 26 janvier 2010).

Extrait du Bulletin Social et Juridique de mars 

2010-1

CLAUSES ILLÉGALES DES 
COMPAGNIES AÉRIENNES

Suite à deux jugements (Brussels Airlines 

et Ryanair condamnés), plusieurs 

compagnies aériennes fonctionnant en 

Belgique ont modifié leurs conditions 

générales de vente et leur site Internet.

Extrait du Bulletin Social et Juridique de avril 

2010-2

DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE

En dehors des clauses contractuelles de 

non-concurrence, le principe de la liberté 

économique est largement consacré. 

Toutefois, des exceptions sont prises en 

considération par les tribunaux. Parmi les 

principales: 

- racolage systématique

-  usage de fichiers dérobés ou copiés 

frauduleusement

- dénigrement du concurrent

- pressions directes ou indirectes

-  publicité à proximité de l’établissement 

du concurrent

Extrait du Bulletin Social et Juridique de mars 

2010-1

 
 

CERTIFICATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS EN WALLONIE

Le certificat PEB (performance énergétique 

des bâtiments) est une carte énergétique 

du bâtiment, obligatoire depuis le 1er juin 

2010 pour les maisons individuelles mises 

en vente.

A partir du 1er juin 2011, il sera aussi 

obligatoire lors de la vente d’appartements 

ou du changement d’occupant de tout 

bâtiment résidentiel existant.

Extrait du Bulletin Social et Juridique de mai 

2010-1

NEWS

Ces « News » sont préparées par  
Jean-François DERUDDER,  

ICME 1959

PLAQUES D’IMMATRICULATION 
AUTOS

A partir du 15 novembre 2010, les nouveaux 

types de plaques sont d’application. Les 

anciennes ne seront remplacées que 

progressivement.

Extrait du Bulletin Social et Juridique de 

novembre 2010/1

INTÉRÊTS NOTIONNELS: 
RÉDUCTION

Abaissement pour l’année de revenus 2011. 

Ils sont fixés à 3,925% (contre 4,3% en 

2010) pour les PME et 3,425% (contre 3,8% 

en 2010) pour les grandes entreprises. 

Ces pourcentages s’appliquent aux fonds 

propres « corrigés » de la société (capital 

+ réserves)

Extrait du Moneytalk n°6 de février 2011 -  p.7



1514

LE COIN  
DES FOUINEURS

Qui a eu le premier l’idée ? Je ne l’ai jamais 

su. Mais en cette fin d’été 1969, où chacun 

avait encore en tête la musique de Johan 

Strauss «Also sprach Zarathoustra», qui 

avait accompagné toutes les émissions de 

télévision nous montrant la conquête de la 

lune, l’idée d’exposer un morceau de lune en a 

certainement fait rêver plus d’un.

Qui a dit que c’était impossible ? Le comité de la 

fédé, réuni à sang froid et cherchant des idées 

pour la traditionnelle blague pour le baptême. 

On s’est amusé un instant à imaginer la foule 

de visiteurs, on s’est dit qu’on ferait aussi 

bien que nos prédécesseurs qui 5 ans plus tôt 

avaient amené sur la grand’place bon nombre 

de montois avec leurs chiens et chats, pour 

une vaccination obligatoire. Et puis quand on 

est passé aux modalités pratiques, on a vite 

déchanté et dû admettre que ce n’était pas 

possible, que ça allait coûter trop cher, que ça 

ne serait pas crédible. Nous étions redevenus 

raisonnables.

Mais les autres idées de blagues n’étaient pas 

très géniales.

Fin septembre. La rentrée académique vient 

d’avoir lieu. Les premières guindailles aussi. 

Et toujours pas de blague choisie. Nous nous 

retrouvons à quelques-uns au « Vieux puits » 

à Hyon, dont Pierre de Marneffe, trésorier, 

Jean-Pierre Deckens, et moi-même, secrétaire 

de la fédé. Nous reparlons de la blague, et 

l’alcool libérant l’esprit, ce que la raison nous 

avait fait croire impossible devient petit-à-

petit envisageable.

Le plus grand problème sera de garder le 

secret : monter une exposition demande 

une organisation et un travail importants 

qu’il sera difficile de laisser inaperçus. Nous 

décidons d’aller exposer le projet au président 

Le lieu était trouvé, mais ce n’était que la 

moitié de la solution. Il fallait encore trouver 

le camion. Une bétaillère ? Trop petit. Un 

camion de déménagement ? Pas sérieux. 

Un semi-remorque ? Trop sale. Non, l’idéal 

serait une tapissière, destinée au transport 

de vêtements. Et où la trouver, si ce n’est 

chez un grand fabricant de vêtements ? A 

l’époque, le premier nom qui s’imposait 

dans le secteur était celui de Salik. Pierre 

de Marneffe obtient un rendez-vous avec 

Monsieur Salik et lui expose notre projet. Il lui 

propose en contrepartie de faire sa publicité 

dans un éventail d’activités étudiantes. Entre 

autres, il lui parle du projet de casting pour 

«Hair», et suggère de mettre sa publicité 

au verso de l’invitation qui sera distribuée 

dans toutes les boîtes aux lettres de Mons. 

La réaction de Monsieur Salik est immédiate, 

dans un éclat de rire : Vous voulez vraiment 

mettre ma publicité au verso d’un document 

qui prend les gens pour des poires ??? Vous 

n’avez rien de mieux à proposer ? (on voit ici 

que si nous avions une solide formation sur le 

plan scientifique, on avait encore des leçons 

de marketing à recevoir). Mais Monsieur Salik 

reste amusé par le projet et finira par nous 

prêter gratuitement la tapissière souhaitée. 

Le projet peut continuer.

Et voilà aussi pourquoi Mons-Mines 

accueillera gratuitement la publicité des 

jeans SALIK pendant quelque temps (publicité 

illustrée par notre camarade Arthur Aelgoet).

Nous avions le local, les autorisations, encore 

fallait-il meubler et enrichir l’exposition. C’est 

bien connu, l’appétit vient en mangeant et au 

fur et à mesure que nous franchissions les 

étapes, nous commencions à vraiment croire 

au succès de la blague, et pour éviter que la 

supercherie ne soit trop vite découverte, nous 

nous devions de donner de la matière à voir. 

de fédé, Michel Henry, en lui demandant de 

nous laisser carte blanche et surtout de ne 

rien dire à personne, même pas aux autres 

membres de la fédé. Il y avait parmi eux un 

bon ami qui malheureusement devenait 

très bavard que ce soit après son deuxième 

verre de bière (et parfois même avant) ou 

sur l’oreiller d’une charmante wawa. Pour 

calmer la curiosité, et surtout faire oublier 

le projet d’exposition de la pierre de lune 

à tous ceux qui, même s’ils avaient décidé 

quinze jours plus tôt que c’était impossible, 

en avaient quand même entendu parler, nous 

avons présenté en parallèle une blague de 

diversion plus étoffée que d’habitude : nous 

allions organiser un «casting» pour recruter 

des artistes amateurs désireux de jouer dans 

la comédie musicale «Hair», grand succès de 

l’époque (mais ceci est une autre histoire). 

Pour une fois, la diversion devait mettre non 

seulement les journalistes sur une fausse 

piste, mais aussi nos camarades !

Le président nous a donné le feu vert et le 

projet est parti.

Les problèmes étaient nombreux :

Il fallait d’abord donner une existence et une 

crédibilité à l’organisateur de l’exposition. 

Nous avons donc créé une asbl, le C.I.V.S. 

(centre d’information et de vulgarisation 

scientifique), en lui donnant des références 

prestigieuses d’expositions réalisées à 

l’étranger (l’imagination de Pierre de Marneffe 

n’avait à ce sujet aucune limite. J’espère que 

ses publications scientifiques ultérieures 

reposent sur des bases plus sérieuses). Il lui 

fallait une adresse en Belgique : nous avons 

trouvé un premier complice, Perraudin dont 

la famille était propriétaire d’un hôtel à 

Bruxelles et accepta de recevoir le courrier 

qui pourrait y être adressé au nom du C.I.V.S. 

Nous nous sommes adressés à l’ambassade 

des Etats-Unis pour voir s’il était possible 

d’obtenir des documents intéressants. Celle-

ci nous renvoya aimablement vers l’U.S.I.S 

(US Information Service) qui nous prêta une 

très belle série de photos grand format, de 

quoi orner l’entièreté de la tapissière. Encore 

fallait-il les encadrer, et ajouter des légendes. 

On commença alors à mettre un peu plus de 

camarades dans la confidence : 

Bernard Catrez réunit une équipe pour 

fabriquer des cadres dans la menuiserie de 

la faculté.

Jean-Marie, le célèbre préparateur de 

l’encore plus célèbre professeur Homès se 

mit à la table à dessin pour composer les 

légendes que nous lui donnions.

Claude Charles construisit en un temps 

record une maquette de la fusée Saturne, 

d’environ un mètre de haut.

Et la pierre de lune ? On choisira un échan-

tillon en provenance du labo de géologie.

La tapissière est arrivée sur la grand’place 

la nuit du mardi au mercredi. Une équipe 

d’étudiants installe les cadres, l’éclairage, 

l’ambiance sonore (on a finalement choisi de 

diffuser pratiquement en continu la bande 

sonore du film «2001, odyssée de l’espace»), 

la maquette de la fusée et bien sûr, la pierre 

de lune. Vers 9 heures du matin, tout est en 

place. L’inauguration peut avoir lieu à 10 

heures comme prévu. Elle sera grandiose, 

relevée par la présence du gouverneur de la 

Province de Hainaut, Emilien Vaes (qui avait 

été encouragé par sa fille Hélène, copine 

d’un étudiant), des officiers supérieurs du 

Shape, des autorités communales et nombre 

de journalistes. Le CIVS avait été à la hauteur 

de sa réputation, et les invitations qu’il 

Ajoutons-y l’impression de papier et 

enveloppes à en-tête, la constitution d’un 

dossier de presse, l’envoi d’invitations 

aux politiciens, journalistes, écoles,… La 

première phase du projet était sur les rails.

Il fallait surtout une salle d’exposition. Si 

possible gratuite. Et comment expliquer ce 

qu’on voulait y faire sans se trahir. Une salle 

académique ? Pas possible, on sentirait trop 

la blague d’étudiants. Une salle communale ? 

Nous l’avons envisagée, mais toujours avec 

le même problème : comment rester discret 

alors qu’il fallait remplir trente-six formulaires 

pour réserver la salle ? Apparaît alors un 

second complice : un journaliste de Radio-

Hainaut, André Urbain (futur présentateur 

du JT) qui animait à l’époque des émissions 

pour jeunes et essayait toujours de savoir 

ce qui se passait chez les étudiants. Nous 

savions pouvoir compter sur sa discrétion, 

en échange de quelques informations (même 

si nous ne lui livrions pas la totalité de nos 

projets). Nous lui demandions comment 

on pourrait trouver une salle d’exposition 

répondant à nos contraintes. Nous avions 

même envisagé un camion itinérant, ce qui 

justifiait qu’une telle exposition ne reste 

qu’un jour à Mons. Mais où le garer pour 

qu’il soit accessible ? Comment l’alimenter en 

électricité pour l’éclairage ?... André Urbain 

nous donna la réponse : demandez la place du 

discobus. C’est sur la grand’ place. Et il y a une 

arrivée d’électricité pour l’alimenter. C’était 

génial. Le C.I.V.S. a donc écrit à la ville de Mons 

en présentant son projet et a reçu (à son 

adresse, hôtel Perraudin) l’autorisation écrite 

de pouvoir installer un camion d’exposition 

sur la grand’place de Mons le mercredi  

22 octobre 1969.

avait lancées très bien accueillies. Après la 

cérémonie protocolaire, commence le défilé 

des visiteurs, dont de nombreuses classes 

du secondaire. On vit même un père jésuite 

revenir toutes les heures, accompagné 

chaque fois d’une classe différente. C’est peu 

de dire l’enthousiasme qu’il manifestait et 

tentait de faire partager à ses élèves. Il faut 

aussi savoir que nous avions deux excellents 

guides pour la visite de l’exposition, Philippe 

Cordiez et Frankie Onyeyekwe (un camarade 

étudiant biafrais qui, avec son léger accent 

anglais, pouvait sans problème se faire 

passer pour un américain).

Dans le courant de l’après-midi, des policiers 

sont venus faire retirer la pierre, sans fermer 

l’exposition. Les visiteurs ont continué à 

affluer, certains voyant même de la poussière 

de lune, là où il n’y avait plus de pierre.

Les journaux du lendemain relataient la fierté 

de la ville d’avoir pu accueillir une exposition 

aussi exceptionnelle et commentaient son 

impressionnant succès. Le surlendemain, 

ils avouaient avec fair-play, s’être fait avoir, 

comme des milliers de montois.

La blague était réussie. Nous nous étions bien 

amusés.

Le même lendemain, Hector Meunier 

m’attendait au labo pour me dire qu’il ne 

m’avait pas encore beaucoup vu et qu’il était 

grand temps de me mettre à mon TFE. Le 

temps des blagues était vraiment fini.

La pierre de lune
Par Jean-Pierre ABELS, ICM 1970
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EMPLOI

AVRIL

Du 4 mars   Exposition « Du mammouth à l’agriculture » - 
au 26 juin   Espace Terre et Matériaux - FPMs

30 avril    Journée d’initiation au Golf – Section de Mons

MAI

6 mai   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

7 mai    Grand rassemblement - Assemblée Générale AIMs

14 mai    Visite de l’exposition Andy Warhol à l’Abbaye 
de Stavelot – Section Liège-Luxembourg

21 mai    Journée nature et plaisirs gourmands – 
Sections Peyresq et Centre

24 mai    Conférence - Débat  «L’allocation tactique 
d’actifs en bourse : plus de gains, moins de 
risques.» - Club Entreprendre

20 mai    Visite de l’exposition sur la Préhistoire 
à l’espace Terre et Matériaux avec le 
professeur Yves Quinif  – Section de Mons

POUR PRENDRE DATE

3 juin   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

9 juin    Networking «L’ingénieur en contrôle 
commande au service des procédés. »  
Club Entreprendre

18 juin   Bureau

19 juin   Banquet du Doudou – Section Jeunes AIMs

25 juin   Herba Sana – Section Liège-Luxembourg

1er juillet   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

3 juillet    Journée familiale au Sea Life Center à 
Blankenberge – Section de Mons

5 août   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

13 au 20 août   Semaine Montoise – Section Peyresq

2 septembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

10 septembre   Soirée jeux, vins et fromages – Section Peyresq

17 septembre  Bureau

18 septembre    Visite de la collection Mahy à Leuze –  
Section de Mons

30 septembre   Réunion des promotions 1947 & 1948

7 octobre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

8 octobre   Réunion de la promotion 1953

11 octobre   Réunion de la promotion 1957

12 octobre   Forum de l’Emploi et de la Créativité

22 octobre   PMD

4 novembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

11 novembre    Visite du centre de recherches de Julïch – 
Section Liège-Luxembourg 

26 novembre   Bureau

26 novembre    AG et souper de Ste Barbe –  
Section Liège-Luxembourg

2 décembre   Apéro des Jeunes – Jeunes AIMs

8 décembre   Networking – Club Entreprendre

9 décembre    Souper St Barbe à Vaillampont – Section de 
Bruxelles

10 décembre   Conseil d’Administration

Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers
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