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L’année sociale de l’AIMs s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cas spéciaux

PROMOTIONS

RÉSIDANT EN BELGIQUE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER
PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2012

EUR

PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2012

EUR

2012 0 0

2011 25 22

2010 35 34

2009 41 39

2008 46 44

2007 51 49

2006 54 52

2005 58 54

2004 61 54

2003 64 54

2002 67 54

2001 70 57

1996/2000 75 63 

1991/1995 85 71

1979/1990 96 80 

≤ 1978 EN ACTIVITÉ 99 83

REVENUS FORTEMENT 
DIMINUÉS (E.G. PRÉPEN-

SIONNÉS, SANS EMPLOI,..)

MINIMUM

50 

MINIMUM

40 

< 1962 LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

RÈGLE GÉNÉRALE

ETUDES COMPLÉMENTAIRES TEMPS 
PLEIN

22 EUR

COUPLES D’AIMS 50 % DE DÉDUCTION SUR LA 
COTI LA PLUS ÉLEVÉE

IR. MEMBRE DE L'AE DE SON  
1ER DIPLÔME D'IR BELGE

40 EUR

COTISATION À VIE CONSULTER L’AIMS

AUTRES (MI-TEMPS, STAGE, PROBLÈMES 
SOCIAUX, …)

CONSULTER L'AIMS

MEMBRES D'HONNEUR LIBRE

MEMBRES CORRESPONDANTS LIBRE

MEMBRES ASSOCIÉS 50 EUR

MEMBRES HONORAIRES 50 EUR

SOCIÉTÉS MEMBRES ASSOCIÉS MINIMUM 300 EUR

COTISATIONS  
2012

Les valeurs indiquées incluent la cotisation FABI d’un 

montant de 15 EUR. 

Paiement par carte de crédit VISA ou Master Card : 

envoyez-nous votre n° de carte, la date d’expiration,  

le code CVV (3 chiffres à l’arrière de la carte) et le 

nom du titulaire.                                                   

                                    

Compte :  732-0227231-11 
IBAN :  BE30 7320 2272 3111  
BIC :  CREGBEBB
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EDITO

L’image de l’ingénieur

Connaissant les polytechniciens « de l’intérieur », l’AIMs a associé le concert de Gala 

Rossini à l’image de l’ingénieur co-créateur. Le polytechnicien est, en effet, la personne-clé 

pour innover et pour maintenir les innovations passées en bon ordre de fonctionnement. 

Il se trouve au cœur des innovations en cours ou installées. Il est, de ce fait, le relais entre 

tous les acteurs de progrès de l’entreprise. L’innovation, depuis sa naissance jusqu’à son 

ancrage, est la rencontre d’informations, de recherches, de curiosités, de besoins avérés 

et potentiels des clients, de suggestions des utilisateurs, d’enquêtes sur les concepts, 

sur les prototypes, de prises de décisions, d’orientations des activités, de planifications, 

d’estimations des moyens, d’organisations, de soutiens humains, de félicitations, 

d’attributions de tâches, de négociations, de réalisations concrètes, de productions, de 

coordinations, de contrôles, de bilans, de conseils… 

Beaucoup de co-créations sont au programme pour aboutir à une innovation vendable 

et rentable le plus durablement possible. Le métier du polytechnicien est riche des 

coopérations avec tous les contributeurs à l’innovation et à sa stabilisation économique. 

Tout cela se voit-il du dehors ?

Pour le savoir, j’ai demandé le point de vue de Sirius ou, plus professionnellement, de la 

société Randstad qui dispose d’études sur le sujet. Sophie BERTHOLET, Chief Operations 

Officer de Randstad, viendra partager avec nous son analyse de « L’image de l’ingénieur » 

le samedi 5 mai à 10h45, après l’Assemblée Générale de l’AIMs.

Je vous invite chaleureusement à participer à l’Assemblée Générale, à la conférence et 

au débat qui suivra. 

Horaire complet du Grand Rassemblement annuel du 5 mai 2012

9h : Première partie. Assemblée Générale.

10h45 :  Deuxième partie. Conférence débat « L’image de l’ingénieur : le point de vue de 

Sirius », par Sophie BERTHOLET, Chief Operations Officer de Randstad.

12h30 :  Troisième partie. Apéritif et repas « nouveau traiteur » (inscription obligatoire 

pour le repas).

Michel VANKERKEM
Président de l’AIMsAIMs – Rue de Houdain 9 

7000 MONS - Belgique
Tél. : +32 (0)65 37 40 36 
Fax : +32 (0)65 37 40 35 
Site : http://www.aims.fpms.ac.be 
e-mail : aims.bi@umons.ac.be 
Compte : 270-0090135-75 
Cellule emploi : Madame Place 
Tél. : +32 (0)65 37 40 37 
e-mail : aims.emploi@umons.ac.be
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HOMMAGES 

Robert MATAGNE, ICE 1972, né le 08 avril 1948 à 

Kolwezi, décédé le 17 novembre 2011

Il débute sa carrière comme Ingénieur 

chez Traction & Electricité à Bruxelles. En 

novembre 1975, il est nommé Ingénieur de 

l’aménagement du Réseau HT du Shaba. 

Il passe Directeur de la zone Afrique de 

Tractionel Electrobel Engineering en 1982, qui 

deviendra Tractebel en 1987. De 1990 à 1999, il 

est nommé Marketing Manager chez Tractebel.

Florian CHANTRY, ICMét 1946, né le 22 juillet 

1924 à Flénu, décédé le 10 février 2012 à Mons.

Il entre, le 1er septembre 1946 comme 

ingénieur à la Division Aciérie des Forges 

et Laminoirs de Jemappes. Il y est nommé 

successivement Chef de Service – Division 

Aciérie en février 1951, Directeur technique, 

Division Sidérurgie, en janvier 1955 et 

Directeur de Production de la SA Laminoirs 

de Jemappes en août 1977. Il prend sa 

retraite en juillet 1989.

Au sein de l’AIMs, il a été Secrétaire de la Section 

de Mons de 1954 à 1958 et Administrateur de 

l’Association de 1959 à 1962.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

DECES
Jeanne LOUDÈCHE, veuve d’André DUBOIS 

(ICME 42), le 13 mars 2012

Jeannine TALMASSE veuve de Jean WALRAVENS 

(ICMi 45), belle soeur de Jacques WALRAVENS 

(ICME 50) et de feu Michel WALRAVENS (ICMi 

57), le 23 janvier 2012

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

NAISSANCES

ELOÏSE, fille de Laurent VALEPYN (ICMi 06) 

et d’Aurélie CAUDRON, le 17 février 2012

VALENTINE, fille de Patrick D’HAUWE (ICA 

02) et de Cathy GUEUR, le 31 janvier 2012

MAXIME, petit-fils de Michel CUCHE (ICE 

60) et fils de Julie CUCHE et de Thomas 

JANQUART, le 8 janvier 2012 

BAPTISTE, fils d’Aubert DURANT (ICIG 03) et 

de Catherine ROCHE, le 19 décembre 2011

KYLIEN, fils de Sylvie PAINDEVILLE (ICIG 05) et 

de Cédric VAN VOOREN le 1er octobre 2011

Toutes nos félicitations aux familles.
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NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

NOUVELLES   
DES SECTIONS

DIPLÔME  
COMPLEMENTAIRE
Aubert DURANT (ICIG 03) a obtenu un 

Master complémentaire en management 

de la sécurité des systèmes d’information 

à l’Université du Luxembourg.

Nous lui renouvelons toutes nos  

félicitations.

APPEL A TEMOINS ! 
L’année prochaine (2012-2013), la 
FPMs fête son 175e anniversaire !

C’est l’occasion que choisit la FPMs pour 

monter une expo dont le thème « la FPMs, 

175 ans d’innovations pour le progrès de 

la société » souhaite mettre à l’honneur ces 

nombreux AIMs qui ont été des innovateurs. 

La notion d’innovation sera prise dans un 

sens large pour inclure non seulement les 

réalisations remarquables (le plan incliné 

de Ronquières, la centrale électrique de 

St Pétersbourg, le tramway du Tonkin...) 

mais aussi celles qui sont restées dans les 

cartons… 

Comme de bien entendu, l’AIMs apporte 

son soutien à cette initiative. Pour ce faire, 

Henri Chausteur, notre interlocuteur auprès 

de la FPMs, essaye d’abord de rassembler 

toutes les infos pertinentes, avant de les 

trier, classer, sélectionner. Quel AIMs a le 

souvenir de l’une ou l’autre innovation – 

réalisée soi-même ou par un autre AIMs  

(y compris nos ancêtres) ? Merci de la lui faire 

connaître à l’adresse Drève du Château, 9 à 

7140 Morlanwelz, par mail henri.chausteur@

skynet.be, ou par téléphone au 0475/24 05 89.

Henri Chausteur prendra contact avec 

chaque répondant pour évoquer la suite des 

opérations.

Fêter le 175e anniversaire de la FPMs, c’est 

l’affaire de tous !

Mardi 24 avril  

Soirée Jazz 
Organisateurs : Sections de Mons & de 

Charleroi

Après remise en état avec l’idée de préserver 

l’âme et le style art déco de ce haut lieu 

culturel datant de 1920, le Théâtre de la 

Ruche à Marcinelle a rouvert ses portes en 

mai 2009 grâce à plusieurs associés, tous 

passionnés de théâtre. Parmi ceux-ci, on y 

retrouve trois ingénieurs architectes sortis 

de notre Faculté : Thierry Piron, Eric Stassen 

et Luc Stiévenart.

Dans le cadre intimiste du Blue Bar, nous 

vous convions à une soirée de Jazz avec 

trois musiciens qui favorisent la sensibilité, 

le rythme et la poésie dans un univers 

entremêlé d’ambiances acoustiques. Le trio 

d’artistes est bien connu dans le monde 

du Jazz belge : il s’agit de Marc Frankinet 

(trompette), Georges Hermans (piano) et de 

Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse).

A l’issue du concert, nous vous offrons le 

verre de l’amitié.

Contact : René POLIART

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 5 mai 

Journée familiale
Organisateur : Section de Charleroi 

Nous vous convions, au travers d’une balade 

familiale, à une découverte de la vallée de la 

Molignée en Draisine.

Contact : Benjamin LECRENIER

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 12 mai 

Journée Découverte Golf  
+ Drive & Putt
Organisateurs : Sections de Mons & Peyresq

Cette journée s’adresse aussi bien aux 

débutants qu’aux golfeurs confirmés. Dans le 

magnifique cadre du Mont-Garni à Baudour, 

les Sections Peyresq et de Mons vous 

proposent une Journée Découverte du Golf.

Au programme :

• Accueil à 9h30

•  Approche sur parcours compact + Base 

du swing au practice pour les débutants.

•  Perfectionnement du swing (petit et long 

jeu) au practice pour les golfeurs

• Repas

• Base du putting sur le putting green

•  Drive & Putt sur 9 trous : par petits 

groupes, les golfeurs font les longs 

coups, les débutants font le putting

La formule Initiation avec un Drive & Putt en 

fin de journée est une très belle opportunité 

pour une découverte complète du golf.

Attention : nombre de places limité.

Contact : René POLIART

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 26 mai 

Journée familiale en bord 
de Lesse
Organisateur : Section Peyresq

Contact : Delphine CESCHIN

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Dimanche 3 juin 

Banquet du Doudou
Organisateur : Section Jeunes AIMs

Contact : Guillaume DEWISPELAERE

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 23 juin 

Activité « plein air »
Organisateur : Section de Liège-Luxembourg

Contact : Olivier SCHREVENS

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 23 juin

Journée sportive au bois de 
Stanbruges
Organisateur : Section de Mons

Parcours VTT, randonnées vélo en 

famille, BBQ, découverte d’un site naturel 

remarquable… tous les ingrédients pour 

passer une excellente journée. 

Contact : René POLIART

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

« 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 vendredis du mois à partir de 19h à 

l’étage de «La Maison des Brasseurs», sur 

la Grand Place de Mons.

Prochaines dates : 

Les vendredis 4 mai et 1er juin.
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NOUVELLES  
DES SECTIONS
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Compte-rendu des sections

Soirée Emploi des Jeunes 
AIMs, 16 février 2012

Une des vocations des Jeunes AIMs est de 

créer des liens et des échanges réguliers 

avec les étudiants, notamment en leur 

permettant d’établir des contacts privilégiés 

avec le monde professionnel. Dans cette 

optique, les JAIMs ont profité des Journées 

Des Entreprises pour organiser une soirée 

emploi à destination des étudiants du cycle 

Master. 

Lors de cette soirée, pas moins d’une 

cinquantaine d’étudiants ont pu dialoguer 

avec des professionnels AIMs issus de 

divers secteurs et exerçant divers métiers 

(gestion de projet, recherche, enseignement, 

production, indépendant et PME, etc.), le 

tout dans une ambiance décontractée et 

informelle pour permettre un échange plus 

aisé pour les plus jeunes ! Nous pensons que 

cette activité s’inscrivait parfaitement dans 

l’optique des JDE (Journées des Entreprises) 

en leur apportant un aspect complémentaire !

Cette deuxième édition fut un réel succès. 

C’est donc tout naturellement que nous fixons 

d’ores et déjà rendez-vous aux étudiants 

pour l’année prochaine mais aussi aux AIMs 

désireux de venir partager leur expérience 

avec nos futurs collègues ingénieurs !

En attendant, nous vous attendons tous les 

premiers vendredis du mois sur la Grand 

Place pour l’apéro des jeunes, et n’oubliez 

surtout pas de bloquer la date du 3 juin pour 

notre traditionnel Banquet du Doudou !
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AG 2012 

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.

3e PARTIE  

Apéritif & repas 

 12h30  APERITIF  

 13h   REPAS  

Nouveau traiteur. 

Hommage aux diplômés des 

promotions 1942, 1952, 1962.

Grand rassemblement annuel le samedi 5 mai 2012
Assemblée générale à 9 heures

Inscription obligatoire au repas du 5 mai 2012 au moyen du bulletin ci-joint

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 5 mai 2012 (Prix membres)

  pers. promotions 42, 52, 62                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2007   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2007 à 2010  à 35 € =   € 

 pers. promotion 2011   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.

2e PARTIE  

Conférence de prestige 
et débat 

 10h45    ACCUEIL - Café & viennoiseries

11h     CONFÉRENCE DE PRESTIGE ET 

DÉBAT

L’image de l’ingénieur : 

le point de vue de 

SIRIUS

Tous les ingénieurs AIMs 

disent posséder l’image 

idéale de l’ingénieur : la 

leur !

En théorie, selon une étude de Randstad, 

le métier d’ingénieur est considéré 

comme le plus attractif. Dans les faits, 

notre profession connaît une pénurie 

d’effectifs. Cette problématique est-elle due 

à un simple problème d’image ou est-elle 

structurelle ? L’étoile SIRIUS sera Mme 

Sophie BERTHOLET, Chief Operations Officer 

de Randstad. Elle nous confiera son analyse 

basée sur une étude et sa connaissance du 

marché du travail. Débat assuré !

12h    QUESTIONS / RÉPONSES
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STARTER COACHING 
INSCRIVEZ-VOUS  :
« OSEZ L’ENTREPRENARIAT »

Initiative démarrée en 2008, Starter Coa-

ching a pour objectif d’accompagner les 

jeunes afin d’oser l’entreprenariat. Ce pro-

gramme – gratuit – animé par 5 coachs se 

concentre sur deux aspects fondamentaux 

pour le succès dans une première aventure 

entrepreneuriale :

•  LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DU 

PORTEUR DE PROJET 

•  LA DÉCOUVERTE DES BESOINS RÉELS  

DES CLIENTS.

Les coachs assurent un suivi personnalisé 

des participants durant 6 mois. Au terme 

de ce programme, les projets sont évalués 

par un panel de Business Angels, suscep-

tibles d’investir dans leur idée !

Envie de participer ? Inscrivez-vous sur 

www.startercoaching.com

BUSINESS ANGELS, 
L’ALTERNATIVE FINANCEMENT

Vous avez des idées ou un Projet en tête ?

Vous souhaitez concrétiser ces derniers 

au travers d’une société ?

Vous avez toujours rêvé d’être patron ?

Vous souhaitez reprendre un fleuron fami-

lial et perpétuer son savoir-faire ?

Ou tout simplement étendre vos activités ?

Plus d’hésitation, consultez la Cellule 

Business Angels de l’AIMs.

Cet axe du « Club Entreprendre » a pour 

mission la recherche de sources de finan-

cement non conventionnelles en vue de 

soutenir l’esprit d’entreprise, soit :

•  Stimuler et consolider tout projet entrepre-

neurial novateur et/ou porteur d’activité

• Faciliter la transmission d’activité

•  Mettre en relation les porteurs de projets 

avec les réseaux d’investisseurs AIMs

•  Informer régulièrement sur ce qu’est 

«  entreprendre » en Wallonie au travers 

d’1 ou 2 « workshop » interactifs annuels 

axés sur la création, le développement, la 

valorisation, la transmission ou la reprise 

d’une société.

Business Angels une équipe au service de 

votre future entreprise.

Plus Informations :  

www.clubentreprendre.be/beangels

Nous contacter :  

businessangel@clubentreprendre.be 

LES ACTIONS DU CLUB 
ENTREPRENDRE RECONNUES 
ET PRIMÉES PAR L’ASE 

Notre Club est heureux de vous annoncer 

l’attribution d’une subvention par l’Agence 

de Stimulation Economique (ASE), afin 

d’amplifier nos actions de promotion de 

l’esprit d’entreprendre chez les étudiants 

et les ingénieurs diplômés de notre Faculté.

L’ASE, est un outil du Plan Marshall. Elle 

soutient la création et la croissance des 

entreprises économique en Wallonie de 

différentes manières.

Par exemple :

•  Aide financière aux entreprises de plus de 

3 ans, créant de nouveaux produits, avec 

les « bourses innovation »

•  Appui par les conseillers spécialisés des 

Opérateurs Partenaires, et leur réseau 

d’experts tels que : IDEA, Hainaut Dévelop-

pement, La Maison de l’Entreprise, l’UCM 

Hainaut et la CCI du Hainaut.

•  Accompagnement des candidats à l’acqui-

sition d’entreprises existantes.

PLUS D’INFO :

•  L’Agence de Stimulation Economique : 

www.as-e.be

• Les aides directes : www.aidesdirectes.be

•  L’intelligence stratégique :  

www.intelligencestrategique.be

ILS ONT CRÉÉ LEURS ENTREPRISES
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HOMECO - Performance énergétique des bâtiments 
Elie Delvigne (ICA 2009) - Xavier Bachelart (ICA 2008) 

• Objectif : Accompagner la transformation du bâti sur le plan thermique et énergétique. 

• Proposition des meilleures interventions pour réduire la facture énergétique.

•  Nombreux marchés publics remportés et plusieurs centaines de particuliers ont déjà 
fait appel à nous.

•  Le Club Entreprendre via Starter Coaching et l’Award ont été des catalyseurs dans la 
création de l’entreprise. 

     VALEUR AJOUTÉE : Regroupement en un point, à destination des particuliers et des 
architectes, des services « thermiques » requis par la réglementation « Performance 
Énergétique des Bâtiments » : certification, bilan...

CONFERENCE DEBAT

Invitation, le mercredi 23 mai à 
18h30

« La propriété intellectuelle : 
Create it, own it. » par 
Véronique BROHEZ, ICCh 1992

Lieu : Salle Collège de Houdain   

Rue de Houdain 9 – 7000 Mons

Timing :

18h30 : Accueil & sandwiches

19h :  Conférence (il est convenu de ne pas 

manger pendant la conférence).

20h30 : Drink.

Réservation obligatoire :  

www.clubentreprendre.be/conferences

Véronique Brohez, Mandataire Agréée en 

Brevets Belges et Européens est spécialisée 

en contentieux des brevets. Elle a rejoint en 

2001 le département propriété intellectuelle 

du groupe VESUVIUS, leader mondial dans la 

fabrication de céramiques techniques. Elle 

a maintenant plus de 10 ans de pratique et 

d’expertise dans le domaine des brevets. Elle 

gère son portefeuille marques et est impliquée 

dans la gestion de la PI du groupe en Chine.

Véronique abordera les thèmes suivants : le 

mandataire et ses compétences, les différents 

titres de propriétés intellectuelles, liberté 

d’exploitation, stratégie de protection. Les 

brevets : procédure, coûts, US vs EU. Brevet 

unitaire et cour européenne des brevets 

(unified patent court).

La conférence se terminera par un échange 

de questions-réponses.

Information détaillée et réservation : 

www.clubentreprendre.be/conferences

Coordinateurs :  

G. Dewispelaere & O. Prud’homme

INVITATION À LA PREMIÈRE 
DE START-TECH 

Jeudi 3 mai à 15h

Venez découvrir les projets de start-ups 

technologiques d’une dizaine d’étudiants 

de 2e bachelier à la Faculté Polytechnique 

de Mons.

Où : Auditoire 3 - Faculté Polytechnique - 

rue de Houdain 9 - 7000 Mons

PROGRAMME :

14h45 : Accueil.

15h :  Exposés des projets de start-ups 

technologiques.

17h :  Délibération du jury / Drink pour le 

public.

18h : Proclamation des résultats.

www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/careers

TRAC 2763-031 AD Junior Polytech Mons.indd   1 23/11/09   11:35

A votre tour de nous parler de votre expérience !

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE

CONFERENCE PRESTIGE

Invitation, le mercredi 9 mai 2012 
à 19h

Lieu : Amphithéâtre R. Stiévenart – Rue du 

Joncquois 53 – 7000 Mons

Sujet : « La station Princesse Elisabeth.  

Oser l’audace! »

Orateur : Alain HUBERT

Timing :  Accueil : 18h30 

Conférence : 19h05

Mr Hubert ayant dû se rendre de façon 

impromptue au Groenland nous avons été 

amené à déplacer la date. Merci de votre 

compréhension.

Information détaillée et réservation :  

www.clubentreprendre.be/conferences

Coordinateurs :  

G. Dewispelaere & O. Prud’homme

info@clubentreprendre.be
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NOUVELLES 
DE L’AIMS

1.  DES MEMBRES ET DE L’ÉTAT 
DES COTISATIONS

En janvier 2012, l’AIMs déclarait 1511 

membres à la FABI alors que le rapport 

du Secrétaire Général mentionnait 1640 

membres l’an dernier (janvier 2011) et 

1619, l’année avant (janvier 2010). En 2010, 

le Conseil d’Administration a pris la décision 

d’appliquer strictement les statuts de notre 

association (version septembre 2010) et 

de n’inscrire à la FABI - la Fédération des 

Associations Belges d’Ingénieurs – que 

nos membres en règle de cotisation pour 

l’année en cours (ou considérés comme tel).

Ce nombre 1511 inclut :

•  les 62 promus de 2011 (sur 96) qui ont 

adhéré explicitement à notre association 

•  nos 221 « anciens ». Un grand coup de 

chapeau à nos « anciens » – 88% d’entre 

eux maintiennent leur contribution à 

notre Association d’Ecole ! Qu’ils en soient 

publiquement remerciés !

A ces 1511 membres, nous ajouterons d’une 

part 33 membres en règle de cotisation qui, 

faisant appel du statut de confidentialité, 

refusent toute publication de leurs 

coordonnées – donc aussi à la FABI, et d’autre 

part ces quelques 11 membres qui nous ont 

rejoint au-delà du dépôt limite imposé par 

la FABI, plus 5 autres qui font appel à notre 

solidarité pour passer un cap difficile.

Toujours en raison des statuts précités, 

nous considérons encore comme AIMs ces 

membres en retard de cotisation d’un an, 

soit 249 + 23 « confidentiels ». 

Nous mettrons tout en œuvre afin que la majeure 

partie d’entre eux « rejoigne le bercail » et ne 

constitue pas, à l’assemblée générale de l’an 

prochain, un lot de « brebis perdues ».

2.500 €. Les lauréats de ce challenge que 

nous tenons à féliciter, sont : Jean Sébastien 

GONSETTE (ICE 2003), Johan MARLIER (ICE 

2007) et Olivier MATON (ICSdM 2003).

C’est finalement le projet « FeedMyCart » 

d’Olivier MATON qui l’a emporté. 

Les fondations ont versé à la FPMs leur 

écôt annuel, à charge pour notre Ecole de 

distribuer ces fonds avec efficience, ce 

qu’elle accomplit avec conscience et « en 

bon père de famille ».

Et ce jour, notre Association a l’heureux 

devoir de célébrer la mémoire du professeur 

Jules Bolle.

En témoignage de reconnaissance pour 

les éminents services que Monsieur le 

Professeur BOLLE a rendus, le Conseil 

d’Administration du 26/03/2011 de 

l’Association des Ingénieurs de la Faculté 

Polytechnique de Mons, AIMs, décide de 

décerner le Prix QUINQUENNAL JULES BOLLE 

& de désigner le jury selon les dispositions 

de l’art. 4 du règlement de ce Prix. Après 

avoir pris connaissance du mémoire déposé 

par Fanny DESCAMPS, intitulé « Etude 

du comportement des roches poreuses 

saturées aux conditions de grande 

profondeur – Mise au point d’un système de 

compression triaxiale intégrant les effets de 

la pression de pore et de la température » 

(déc. 2007), le jury propose de lui d’attribuer 

le Prix QUINQUENNAL JULES BOLLE 2011. 

4. DU SECRÉTARIAT

Le secrétariat occupe toujours 4 personnes 

travaillant à temps partiel, ce qui 

représente 2,4 ETP. C’est à peine suffisant 

pour assurer les « Cellule Communication », 

« Cellule Data » et « Cellule Administration 

carrière d’ingénieur polytechnicien. 

Et vous découvrirez dans un prochain 

Journal, le projet « Afrique », mis sur 

pied par notre past-président et mené en 

collaboration avec la FPMs, cabinet du 

Doyen, et bientôt avec « ISF » = « Ingénieur 

sans Frontières ». 

Mais voilà que, déjà, un nouveau projet se 

concrétise : c’est START-TECH, une action 

conjointe de WSL, Wallonia Space Logistics, 

l’incubateur wallon des Sciences de 

l’ingénieur, dirigé des mains de maître par 

une AIMs enracinée, et de l’AIMs Polytech 

Mons Alumni.

START-TECH va permettre aux BA2  

[2e bachelier] de se confronter au monde 

des entreprises en lançant des projets 

technologiques dont ils ont déjà l’idée et 

qu’ils veulent concrétiser dans un projet 

entrepreneurial. Le projet START-TECH jouit 

du soutien et de la participation de la FPMs.  

3. DES PRIX DE L’AIMS

Le 3 juillet dernier, dans l’auditoire 

Stiévenart, ont été proclamés les résultats 

de 1ère session de la 168e promotion. 

Notre président, le prof dr ir Michel 

Vankerkem, a remis le prix Jean-Jacques 

Huet à Melle Laura VERBELEN, section Chimie 

& Science des Matériaux.

Melle Pascaline DELCHAMBRE, tête de 

promotion dans la section Electricité, a reçu 

le prix Albert Dosin. 

Le 22 octobre 2011, s’est tenu une fois 

encore dans le cadre féérique du château 

de Beloeil, le Polytech Mons Day.

Au cours de cette soirée de Gala, le Club 

Entreprendre a proclamé le gagnant de 

l’AWARD 2011 – matérialisé par un prix de 

Rappelons une fois encore 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 due. Grace à cette formule, 19 membres 

se sont inscrits ou réinscrits en 2011.

Ce qui porte – en date 24 janvier 2012 - le 

nombre d’AIMs à 1853, là où nous avons cité 

1854 l’an dernier.

Ces chiffres traduisent une certaine 

constance. N’oublions cependant pas d’être 

vigilants. L’an dernier le retard de cotisation 

d’un an s’élevait à 129. Aujourd’hui, 249 !

Ce chapitre comporte hélas aussi un volet 

« décès ». Nous avons vu disparaître 16 

membres en 2011. Le Journal a rendu 

hommage à leur souvenir. Nous présentons 

une fois encore nos condoléances aux 

familles éprouvées.

2.  DES ACTIVITÉS ET DES 
PROJETS

Les nombreuses activités des sections et du 

Club Entreprendre et les diverses réunions 

de promotions ont aussi reçu écho dans les 

pages de notre Journal.

Outre ces activités – dont la plus prestigieuse 

qui restera gravée dans nos mémoires : le 

Gala Rossini du 16 mars dernier – 2 nouveaux 

projets se concrétisent pleinement.

Vous avez pris connaissance dans les deux 

derniers Journaux de l’AIMs des comptes 

rendus détaillés du projet « Compagnons 

de Polytechniciens ». Il implique des AIMs 

convaincus et des étudiants de la FPMs dans 

un projet commun, avec la collaboration de 

la Fondation Roi Baudouin [Fonds Tilmon]. 

Il s’agit de faire participer des étudiants 

de BA3 (soit l’ex 1ière « spécialité ») à la 

& Finances » car les projets nouveaux 

mentionnés ci-avant ont nécessité des 

interventions nouvelles.

Cette année encore, une mention spéciale 

pour la « Cellule Emploi » qui a cogéré, 

avec le Cabinet du Doyen, les Journées des 

Entreprises destinées aux étudiants de MA2 

(2e Master = ex 5e). 54 entreprises assurent 

32 présentations plus 650 interviews 

d’élèves.

En savoir plus ? Des questions ? 

Venez à l’AG ce 5 mai 2012 à 9h  

à la Salle Académique.

Rapport du Secrétaire Général 
Franklin DE HERDT, ICA 1972

8 9

CV EXPRESS

Fanny DESCAMPS : Diplômée de la FPMs 

en 2002 section Mines (LPGD + félicitations 

du jury)

Docteur en Sciences de l’Ingénieur (2007)

Membre du Conseil de la SBGIMR (Société 

Belge de Géologie de l’Ingénieur et de 

Mécanique des Roches)

Profession actuelle : chargée de 

recherches FNRS
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COMPTES D’EXPLOITATION

L’année 2011 s’est finalement terminée avec un 

bénéfice de 1570 €, supérieur aux prévisions, 

mais ce résultat positif ne doit pas occulter le 

problème fondamental de notre association : 

l’érosion du nombre de nos membres. Je vous 

renvoie au rapport du secrétaire pour plus 

de détails sur ce sujet. Par ailleurs, et vous 

le savez tous, l’année boursière 2011 n’a pas 

été bonne et nos revenus financiers en ont 

souffert. Pour protéger notre patrimoine, nous 

avons décidé de liquider plusieurs positions 

en cours d’année et sommes restés avec une 

part plus importante en liquidités pendant 

en cours d’année, le Conseil d’Administration 

a décidé d’affecter la quasi-totalité du « Fonds 

du 150e », soit 16.000 € (au lieu des 3.600 € 

budgétés) au financement des activités du Club 

Entreprendre.

RECETTES

•  La baisse du nombre de nos membres a 

pour conséquence directe une baisse des 

cotisations encaissées de plus de 6.000 € par 

rapport à l’année précédente et au budget. Par 

ailleurs, le paiement tardif d’une partie des 

AIMs entraîne des frais de rappel qui croissent 

avec le temps. Je vous demande donc de nous 

aider à réduire nos frais généraux en payant 

plusieurs mois. Cette stratégie nous a permis 

de limiter la chute de notre portefeuille à 3%, 

mais en contrepartie nos revenus financiers 

ont fortement chuté, d’autant plus qu’ils ont 

été amputés de la moins-value réalisée sur 

certains titres.

Ces mauvaises nouvelles ont, au niveau de 

l’AIMs, heureusement pu être compensées 

par une remontée des recettes de sponsoring 

d’environ 25%, par une réduction des dépenses 

à pratiquement tous les niveaux, et surtout 

par l’apport exceptionnel d’un subside de la 

Fondation Roi Baudouin, pour le financement du 

projet « Ingénieurs Compagnons ». D’autre part, 

Rapport  du  Trésorier
Jean-Pierre ABELS, ICM 1970

votre cotisation avant la fin du mois de mai.

•  Comme signalé plus haut, les recettes 

portefeuille ont subi une baisse importante 

en 2011 : une recette financière nette de 

14.999 € (après prise en compte d’une moins-

value réalisée de 33.612 €), à comparer avec 

une recette financière de 49.974 € en 2010, 

pour l’ensemble de tous nos fonds. La part 

attribuée à l’AIMs se voit donc réduite de 

3.600 € par rapport à 2010.

•  2011 a vu la participation à l’assemblée 

générale la plus faible de mémoire d’AIMs. Les 

recettes en découlant aussi : 700 € de moins 

qu’en 2010.

•  Première bonne nouvelle : le retour de nos 

sponsors, en hausse de 3.600 €, soit 25% 

par rapport à l’an dernier, nous permet de 

quasiment atteindre l’objectif budgétaire 

ambitieux que nous nous étions fixé. Je 

remercie ici tous nos camarades qui ont 

permis de réaliser ce résultat.

•  Enfin, et c’est le plus important, je vous 

rappelle les apports exceptionnels du « Fonds 

du 150e » et de la Fondation Roi Baudouin 

(25.000 € libérés en deux tranches) qui nous 

permettront de développer nos activités 

de formation et de valorisation de l’esprit 

d’entrepreneur pour nos ingénieurs, et 

particulièrement les plus jeunes d’entre eux.

DÉPENSES

•  La faible participation au repas de l’assemblée 

générale nous a permis une économie de 

1.700 € par rapport à l’an dernier. C’est bien 

la seule économie que nous regrettons.

•  Le coût du Journal a pu être maintenu au 

niveau de l’an dernier.

•  Le coût du personnel évolue normalement, 

en suivant les barèmes du personnel de la 

Faculté.

Nous rappelons que le nombre d’ETP à charge 

du compte de résultat est de 1.4.

•  Nous avons payé en 2011 notre part des 

frais du PMD 2010 et 2011. Les frais 2010 

avaient été provisionnés. Nous saluons le 

très bon contrôle des dépenses de la part 

des organisateurs en 2011, qui en réduisant 

leur coût, nous ont permis une économie de 

2.900 € par rapport aux prévisions.

•  Les participations externes correspondent à 

la cotisation FABI, qui est exactement en ligne 

avec le budget, et en baisse de 4.000 € par 

rapport à l’an dernier suite à une baisse de la 

cotisation décidée par la FABI.

•  Les dépenses des sections sont inférieures de 

3.000 € par rapport au budget. Ceci résulte 

de deux points : le rapport de l’an dernier 

faisait mention de dépenses anormalement 

élevées, qui nécessitaient un examen 

complémentaire. Cet examen a effectivement 

montré qu’elles avaient été surévaluées 

d’environ 1.000 €, qui ont été récupérés en 

2011. Le solde de l’économie, soit 2.000 € est 

à créditer à la section jeunes, très active et 

dont l’organisation du banquet du Doudou se 

révèle très profitable.

•  Nous poursuivons l’effort d’économie sur les 

frais généraux et avons encore pu les réduire 

de 500 € par rapport à l’an dernier.

•  Enfin, nous avons provisionné en dépenses 

exceptionnelles les sommes reçues du « Fonds 

du 150e » et de la Fondation Roi Baudouin pour 

garantir le financement futur des activités 

correspondant à l’objet social de ces fonds.

AIMs - COMPTES D’EXPLOITATION AU 31 décembre 2011

NATURE
RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT

RÉALISÉ 2011 BUDGET 2011 RÉALISÉ 2011 BUDGET 2011 RÉALISÉ 2011 BUDGET 2011

COTISATIONS 89357,27 95500,00 270,30 0,00 89086,97 95500,00

PORTEFEUILLE 21494,54 25000,00 0,00 0,00 21494,54 25000,00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1695,00 2500,00 4122,14 5500,00 -2427,14 -3000,00

JOURNAL 17740,00 18000,00 18441,69 19000,00 -701,69 -1000,00

PERSONNEL 0,00 3600,00 61836,04 63200,00 -61836,04 -59600,00

ETUDIANTS 0,00 0,00 1200,00 1200,00 -1200,00 -1200,00

JEUNES 7300,00 7300,00 10911,52 13800,00 -3611,52 -6500,00

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0,00 24600,00 24750,00 -24600,00 -24750,00

CLUB ENTREPRENDRE 5000,00 2500,00 5063,13 6860,00 -63,13 -4360,00

LOYERS ET ASSURANCES 
LOC.

0,00 0,00 1942,64 2150,00 -1942,64 -2150,00

SECTIONS 0,00 0,00 1299,34 4315,00 -1299,34 -4315,00

FONDS DES SECTIONS 0,00 0,00 178,50 500,00 -178,50 -500,00

FRAIS GÉNÉRAUX 0,00 0,00 14200,96 15485,00 -14200,96 -15485,00

CHARGES FINANCIÈRES 278,00 100,00 291,00 100,00 -13,00 0,00

DIVERS 0,00 0,00 338,00 100,00 -338,00 -100,00

FONDS DU 150E 16000,00 3400,00 0,00 16000,00 3400,00

EXCEPTIONNEL 12459,00 0,00 25059,00 900,00 -12600,00 -900,00

TOTAL 171 323,81 157 900,00 169 754,26 157860,00 1569,55 40,00

AIMs - BUDGET 2012

NATURE
RECETTES DÉPENSES RÉSULTAT

RÉALISÉ 2011 BUDGET 2012 RÉALISÉ 2011 BUDGET 2012 RÉALISÉ 2011 BUDGET 2012

COTISATIONS 89357,27 90000,00 270,30 0,00 89086,97 90000,00

PORTEFEUILLE 21494,54 23000,00 0,00 0,00 21494,54 23000,00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1695,00 2500,00 4122,14 5000,00 -2427,14 -2500,00

JOURNAL 17740,00 18000,00 18441,69 19000,00 -701,69 -1000,00

PERSONNEL 0,00 0,00 61836,04 63700,00 -61836,04 -63700,00

ETUDIANTS 0,00 0,00 1200,00 1200,00 -1200,00 -1200,00

JEUNES 7300,00 0,00 10911,52 5000,00 -3611,52 -5000,00

PARTICIPATIONS EXTERNES 0,00 0,00 24600,00 24600,00 -24600,00 -24600,00

CLUB ENTREPRENDRE 5000,00 2500,00 5063,13 6000,00 -63,13 -3500,00

LOYERS ET ASSURANCES 
LOC.

0,00 0,00 1942,64 2000,00 -1942,64 -2000,00

SECTIONS 0,00 0,00 1299,34 4500,00 -1299,34 -4500,00

FONDS DES SECTIONS 0,00 0,00 178,50 500,00 -178,50 -500,00

FRAIS GÉNÉRAUX 0,00 0,00 14200,96 15000,00 -14200,96 -15000,00

CHARGES FINANCIÈRES 278,00 0,00 291,00 0,00 -13,00 0,00

DIVERS 0,00 0,00 338,00 1000,00 -338,00 -1000,00

FONDS DU 150E 16000,00 0,00 0,00 16000,00 0,00

EXCEPTIONNEL 12459,00 25000,00 25059,00 12500,00 -12600,00 12500,00

TOTAL 171 323,81 161 000 169 754,26 160 000 1569,55 1000
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Lancé à la mi-octobre 2011, le 

compagnonnage de polytechniciens arrivait 

dernièrement à l’heure d’un premier bilan. 

La rencontre des compagnons du 16 février 

2012 fut consacrée à la mise en commun 

des points de vue, des sentiments, des 

expériences.

Les étudiants-compagnons, bénéficiaires 

des attentions de leurs maîtres-

compagnons étaient-ils satisfaits de la 

formule ? 

Leur réponse à une enquête individuelle 

et anonyme a donné une moyenne de 82% 

d’intérêt accordé au compagnonnage tel 

qu’il a été vécu jusque là. Par rapport aux 

résultats enregistrés habituellement lors 

de tests d’acceptation, ce résultat est élevé. 

A partir de 80% de degré d’acceptation, le 

feu passe au vert pour une innovation.

La note quantitative a été confirmée par 

la note qualitative. La grande majorité 

des étudiants-compagnons ont exprimé 

clairement leur satisfaction. Voici quelques 

expressions en original.

Cela m’a permis d’être confrontée aux 

problèmes de terrain. Cela m’a montré 

l’importance du contrat, les problèmes de 

retards, de délais. Le métier de l’ingénieur 

n’est pas uniquement théorique. 

(Coralie AVEZ chez IDEA, Benjamin BENRUBI 

et Benoît STEVENS)

C’était super intéressant. 

(Julien BIRAL chez ACAPELA, Jean-Michel 

REGHEM)

C’est une aventure très intéressante avec 

des rencontres productives, du personnel 

plutôt jeune. J’ai assisté à une formation 

à la prise de mesure de vibrations. J’ai pu 

m’accrocher grâce à mes cours. 

(Jounior DE CAROLIS chez I-care, Fabrice 

BRION)

C’était enrichissant. 

(Evy ESTIEVENART chez Bureau d’Etudes 

ADEM, Luc STIEVENART)

C’est très enrichissant. On a visité des 

chantiers. Ça remotive comparé à certains 

cours et travaux. 

(Mathilde GOEMAERE chez Christelle DEFAUT, 

Ingénieur Civil Architecte indépendant)

C’est une belle expérience. J’ai appris pas 

mal de trucs. 

(Ambroise MOREAU chez NGK Ceramics 

Europe, François DEPELSENAIRE)

C’est bénéfique au niveau humain. En 

direct, j’ai les explications techniques. 

(Ramazan NAVRUZOV chez IDLINK, Nicolas 

NASDROVISKY)

On ne pense pas à travailler dans ce 

domaine-là (protection intellectuelle, 

brevets). Ça remotive et ça donne envie de 

travailler. Ça motive pour suivre les cours 

à la Faculté. J’ai reçu une proposition pour 

un job de vacances. 

(Alice SCHOONBROODT chez VESUVIUS, 

Véronique BROHEZ)

J’ai mieux vu comment se passe un projet, 

la démarche à suivre. J’ai été voir un 

riverain.  J’ai vu comment s’était passée 

l’intégration d’un nouvel engagé. 

(Raphael VREUX chez HOLCIM, Vincent 

MICHEL)

Le ton de la rencontre était juste et par 

moment touchant. Les maîtres-compagnons 

ont nettement perçu l’importance de leur 

apport aux yeux des étudiants-compagnons. 

En outre, cet apport fut décrit comme 

différent de l’apport des enseignants. Les 

étudiants se sont déclarés motivés par le 

compagnonnage et certains y ont même 

puisé une motivation pour, de retour à la 

Faculté, apprécier les enseignements. 

2e rencontre des compagnons de polytechniciens
Action soutenue par la Fondation Roi Baudouin – Fond Tilmon
Par Michel Vankerkem, ICE 1974

 COMPTES  ENTRAIDE  ET  FONDATIONS

1. FONDS D’ENTRAIDE COMPTES 2010 COMPTES 2011

RECETTES 51969,43 28245,00

DÉPENSES 47267,54 42854,00

RÉSULTAT 4701,89 -14 609,00

2. FONDATIONS COMPTES 2010 COMPTES 2011

RECETTES 57770,77 11340,00

DÉPENSES 67550,00 47150,00

RÉSULTAT -9779,23 -35810,00

COMPTE DU FONDS D’ENTRAIDE

Les recettes du fonds d’entraide ont été 

affectées par la baisse des revenus financiers. 

Dans la comparaison avec l’année précédente, il 

ne faut pas oublier que nous avions reçu un legs 

important en 2010. Les dépenses se répartissent 

en frais de personnel (0.25ETP), aides directes, 

forum emploi et JDE. 

COMPTE DES FONDATIONS

Les recettes ont été fortement affectées par 

la crise boursière (et surtout par la prise en 

compte de résultat des moins-values réalisées). 

D’autre part, il n’y a eu ni reprise ni constitution 

de provision. Le montant mis à la disposition de 

la FPMs a été malgré tout maintenu au niveau 

de l’an dernier, soit 30.000 €. Nous pensons 

que les mesures prises en cours d’année pour 

protéger notre patrimoine devraient nous 

permettre de retrouver un meilleur résultat 

pour les exercices futurs.

BILAN

Le bilan consolidé passe de 2.251.800 € au 31 

décembre 2010 à 2.192.979 € au 31 décembre 

2011, soit un recul de 58.821 € ou un peu moins 

de 2,5%. Ceci reflète bien la chute de valeur de 

notre portefeuille, en faible partie compensée 

par les résultats positifs et les provisions 

constituées suite aux subsides reçus.

BUDGET 2012

Le budget 2012 se solde par un bénéfice 

de 1.000 €. Pour atteindre ce résultat nous 

devrons stabiliser (et même légèrement 

augmenter) le nombre de nos membres, garder 

tous nos sponsors. Nous espérons retrouver 

des revenus financiers normaux, ce que le 

début de cette année semble confirmer (même 

si nous avons été prudents dans l’approche 

budgétaire). Le budget des sections a été 

maintenu au niveau des années antérieures, 

en ne tenant pas compte du très bon résultat 

de 2011. Les dépenses en personnel et frais 

généraux suivent l’évolution du coût de la 

vie. Nous ne relâcherons cependant pas nos 

efforts pour continuer à les maintenir dans des 

limites raisonnables. Enfin, la comptabilité des 

activités directement liées au développement 

de l’esprit d’entrepreneur et à la formation 

des jeunes ingénieurs a été maintenue dans 

le budget de l’AIMs en 2012. Elle sera toutefois, 

dans le courant de l’exercice 2012, transférée 

dans un fonds spécifique, avec un budget 

séparé, afin de pouvoir bien identifier la valeur 

de ces projets et justifier de l’emploi des fonds 

auprès des organisations qui nous aident.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Notre « résultat » 2011 a été sauvé par deux 

interventions exceptionnelles : le « Fonds du 

150e » et la « Fondation Roi Baudouin ». 

En l’absence de ces apports, d’une part nous 

n’aurions pas pu mettre en œuvre de nouveaux 

projets, et d’autre part nous aurions terminé 

l’année avec un résultat très proche de zéro, 

les économies réalisées compensant les pertes 

de revenus.

Il y a malheureusement une limite aux 

économies possibles si nous voulons maintenir 

nos activités, alors que la simple indexation des 

salaires implique une augmentation de 2.000 € 

par an, et ce chaque année (ça veut dire par 

rapport à 2011, 2.000  € en plus en 2012, 

4.000 € en 2013 6.000  € en 2014,…). Il est 

donc vital pour l’AIMs de garantir un maintien, 

sinon une croissance des recettes. La recette 

la plus importante vient des cotisations de nos 

membres. Si l’érosion du nombre de cotisants 

devait se poursuivre, notre association serait 

vite en péril. Il est donc vital que chacun d’entre 

nous devienne un propagandiste auprès de ses 

anciens camarades d’école qui auraient quitté 

notre association pour les y ramener. Je vous 

demande aussi un effort particulier auprès 

de toutes vos relations pour nous amener 

de nouveaux sponsors. L’avenir de notre 

association en dépend. Ici finit mon travail, 

maintenant commence le nôtre.

© Photos par Amandine MEERSSEMAN, Cercle Photo-Vidéo de la Fédé Polytech.
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GALA
ROSSINI

La pénombre du majestueux hall d’entrée 

du Conservatoire Royal de Bruxelles nous 

accueille en cette fin d’après-midi. Il est 

16 heures. Dans quelques heures, le Gala 

Rossini en préparation depuis un an battra 

bientôt son plein. Sur scène, le régisseur a 

disposé les chaises et les pupitres selon les 

souhaits du chef d’orchestre. Les artistes 

entrent en scène pour la dernière répétition. 

Dans la salle, leurs époux, compagnes, 

enfants ou amis ont pris place pour cette 

représentation intime. Partout ailleurs, 

l’espace est aux décorateurs. Le ballet des 

jardinières de lierre, des boules de ligustrum, 

et des montages floraux s’organise pour que 

chaque élément trouve sa place ; sans oublier 

les bouquets, qui attendront patiemment en 

coulisse la fin du spectacle avant de rejoindre 

les bras des artistes.

Les maquilleuses et les coiffeuses traversent 

le hall pour emprunter les escaliers avec leurs 

valises magiques remplies d’accessoires de 

prince et de princesse. Il est maintenant 18 

heures. Toute l’équipe du Gala est sur place : 

les tickets et les programmes sont vérifiés, 

les roll-up’s se déroulent, les diverses affiches 

se retrouvent sur les murs. Chacun part en 

reconnaissance pour se familiariser avec 

son rôle d’un soir. Il est 19 heures. Le rythme 

s’accélère. La pression monte d’un cran. 

Le traiteur arrive et découvre ses points de 

service. Entrent aussi des personnes égarées 

et quelques curieux remis dans le bon 

Cifolelli dans le rôle du Comte Almaviva et 

Shadi Torbey dans le rôle de Basilio. Solo, 

duo et trio se succèdent pour cette première 

partie de 40 minutes qui s’envole en un 

battement d’ailes sous les yeux émerveillés et 

amusés du public. 

Sotto voce, a mezzo tuono, in estrema 

confidenza, sono un misto d’insolenza, 

di capriccio e vanità. Belle et envoutante 

Aveline Monnoyer, dans le rôle de Cendrillon 

persécutée par ses horribles belles-sœurs, 

Clorinda et Tisbe, incarnées avec beaucoup de 

talent par Rita Matos Alves et Julie Bailly. Elles 

se disputent les faveurs du Prince Ramiro 

joué par Stefan Cifolelli. Celui-ci les confond 

en se présentant sous les aspects de son 

valet Dandini, interprété par Shadi Torbey. 

Une mise en scène vivante et amusante. Zitto, 

zitto, piano, piano, senza strepito rumore, 

esattezza e verità! La compagnie s’échappe 

par la loge royale avant de revenir pour un 

final en sextuor de toute beauté. Le spectacle 

enivrant se termine sous un tonnerre 

d’applaudissements.  

Il est 22h15. Le troisième acte commence. Place 

à la réception. La convivialité est au rendez-

vous de ces sympathiques retrouvailles. La 

pression retombe enfin pour l’équipe. Mission 

accomplie. Les derniers repartent un peu 

avant minuit. 

Toute l’équipe du Gala Rossini, Christophe 

Clavelle, Laurent Delvaux, Claude Jussiant, 

Pierre Linard, Frédéric Groulard, Miryame 

Ritouni, Guy Verheugen et Florence Bosco, 

vous remercie pour votre chaleureuse 

présence et pour vos charmants messages 

qui nous ont beaucoup touchés.

chemin, non sans une certaine impatience 

trahissant le soupçon de trac qui s’empare de 

l’équipe. Finalement, le comptoir d’accueil est 

mis en place, les programmes sont confiés 

aux ouvreuses, les contrôleurs de tickets 

prennent leur fonction, l’attachée de presse 

s’installe, la vestiairiste est prête, Claude et 

Paolo prennent place derrière le comptoir, il 

est 19h30… C’est parti !

La foule commence à affluer : invités, 

sponsors, anciens et anciennes, professeurs, 

amis, familles des artistes, public amateur de 

musique classique, gagnants des concours 

organisés par le Vif, l’Evènement et Musiq3. 

Tout le monde est là. La salle se remplit. Il 

est 20h05. Notre Président se concerte avec 

Ludovic de San, notre Directeur Artistique, 

sur leur intervention qu’ils feront l’un après 

l’autre dans quelques instants devant 

plusieurs centaines de personnes. L’orchestre 

symphonique de la Chapelle Musicale de 

Tournai s’installe. Michel, très ému monte sur 

scène et demande une minute de silence à la 

mémoire des victimes de la catastrophe de 

Sierre. La salle se lève, l’émotion est palpable. 

Michel nous transporte ensuite dans la 

musique des idées au travers de l’inventaire 

de Prévert. Ludovic le relaie pour nous parler 

de Rossini et nous invite à bord de son train 

musical en accueillant le chef d’orchestre 

Philippe Gérard. Le public est prêt à voir et à 

entendre : place aux artistes.

Un Barbiere di qualità ! Fortunatissimo 

per verità ! Pronto a far’ tutto, la notte e il 

giorno ! C’est un Nabil Suliman très expressif 

et irrésistiblement drôle que nous avons 

pu admirer dans le rôle de Figaro. Tutti mi 

chiedono, tutti mi vogliono, Figaro, Figaro, 

Figaro, Figaro qui, Figaro li. Uno alla volta per 

carità ! Sublime complicité avec la charmante 

Albane Carrère dans le rôle de Rosine, Stefan 

Les métiers de la fête collaborent…
Par Florence BOSCO, ICCh 2003, Responsable de Projet

Le Gala Rossini organisé par la Section 

de Bruxelles a rencontré un grand 

succès : succès artistique, succès de 

foule et succès d’organisation. 

Dans le parcours de notre Association, 

c’est un haut fait de prestige et de 

convivialité. Au nom de l’AIMs, je 

remercie les volontaires qui ont réalisé 

le bel ouvrage. Utile est glorieux.

Michel VANKERKEM,  

Président de l’AIMs



AGENDA

1716

MAI

3 mai   Invitation à la première de Start-Tech

4 mai   Apéro des Jeunes – Section Jeunes AIMs

5 mai   AG 2012 de l’AIMs

5 mai   Journée familiale – Section de Charleroi

9 mai    Conférence « La station Princesse Elisabeth.  
Oser l’audace ! » par Alain Hubert  
- Club Entreprendre

12 mai    Journée découverte golf + Drive & Putt – 
Sections de Mons et Peyresq

23 mai    Conférence débat « La propriété 
intellectuelle : Create it Own it » par 
Véronique BROHEZ - Club Entreprendre

26 mai    Journée familiale en bord de Lesse –  
Section Peyresq

JUIN

1er juin   Apéro des Jeunes – Section Jeunes AIMs

3 juin   Banquet du Doudou – Section Jeunes AIMs

16 juin   Bureau

23 juin    Activité « plein air » –  
Section de Liège-Luxembourg

23 juin    Journée sportive au bois de Stanbruges – 
Section de Mons

Du 11 au 18 août  Semaine montoise à Peyresq

8 septembre   Polytech Mons Day

15 septembre   Bureau

5 octobre   Réunion promotion 1956

9 octobre   Réunion promotion 1957

17 octobre   Forum de l’Emploi et de la Créativité

24 novembre   Bureau

1er décembre    AG & Sainte Barbe –  
Section de Liège-Luxembourg

8 décembre   CA

POUR PRENDRE DATE

Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

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

Nous avons une cinquantaine d’emplois disponibles sur notre site.
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