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Le mot du Président 
 
 
Chers Membres, 
 
Nous voilà déjà au lendemain de notre assemblée générale du 21 février 2004 dont vous 

trouverez le compte rendu dans ce Contacts. 
C'est l’instant des bilans, des objectifs et des nouvelles présentations. 
 
Nous pouvons dire que cette année 2003 a été un succès. Nous avons gardé un nombre de 

membres cotisants aux environs de 120. Le Bulletin "Contacts" est paru comme d’habitude (4 
fois) mais avec un contenu un peu innovant par la parution de pages provenant d’anciennes 
éditions que l’association a reçu de Jeanine Biermans. Nous y avons ajouté quelques 
commentaires faisant le rapprochement ou le lien avec les activités actuelles de l’association. 

La journée printemps – été, pour un premier jet nouvelle version en une seule journée, nous 
a fait découvrir ou redécouvrir un lieu paisible: Boulogne-sur-mer. Une cité avec ses remparts 
séculaires, sa cathédrale, son château comtal, qui est située au cœur de la côte d’Opale. C’est 
également là que nous avons pu visiter le Centre National de la mer: le célèbre « Nausicaa ». 

Par ailleurs, le banquet d’automne a remporté une nouvelle fois un succès malgré un grand 
nombre de membres qui se sont excusés de ne pouvoir y participer. Cette activité vedette de 
l’association s’est déroulée dans un lieu quelque peu original: le « Brussels Kart ». Quelques-
uns avaient bien l’envie d’aller faire un petit tour sur le circuit mais le menu très alléchant les en 
a vite dissuadé. 

Aussi, l’activité emploi-jeunes rencontre toujours le même succès auprès des étudiants. Le 
message passe bien d’année en année!  

 
Nous avions également le souci de limiter nos dépenses sans pour autant que nos membres 

en ressentent l'effort. Le total de nos dépenses correspond à ce que notre trésorier avait mis en 
budget. Nous pouvons dire que de ce côté nos objectifs sont aussi atteints mais il faut continuer 
nos efforts. 

Ce bilan positif est le fruit du travail de toute une équipe que je souhaiterais remercier 
également en votre nom pour les efforts de bénévolat qu’ils fournissent. 

 
Nos objectifs pour 2004 sont basés sur la continuité et l’innovation dans nos activités 

habituelles. Outre ceux-ci, nous aurons quelques projets particuliers: l'annuaire version 2004 
dont la parution est prévue pour la fin de cette année, le site web à faire vivre car c’est un 
moyen de contact pour nos anciens et particulièrement pour ceux qui sont hors de Belgique, 
une recherche plus active pour retrouver un certain nombre de nos membres, etc... 

 
Lors de notre assemblée générale, deux membres (un vice-président et un administrateur) 

du Conseil d'Administration ont été remplacés. Nous remercions Christophe Dewilde et 
Christophe Dos Santos pour le travail accompli et en particulier Christophe Dewilde qui était 
notre coordinateur et rédacteur du bulletin Contacts. 
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Nous espérons, malgré qu'ils ne soient plus effectifs, pouvoir encore compter sur quelques 
petits services de leur part. Nous souhaitons la bienvenue au sein du C.A. à nos deux nouveaux 
administrateurs Philippe Van Cleemput (promo 1994) et Tanguy Van Regemorter (promo 2003), 
qui sont prêts à relever l'un ou l'autre défi pour l'association comme la reprise de la coordination 
de notre bulletin. 

 
Nous comptons également sur vous et votre participation. Si vous sentez l’envie de 

nous aider dans la réalisation de certains projets (comme par ex. le site web) ou l'organisation 
d'activités, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 
Nous vous tiendrons bien entendu informés de toutes nos activités, projets et événements 

par le biais du Contacts et de notre site web. 
Je vous convie également à prendre connaissance de notre nouvelle structure du conseil 

d’administration (en page 7). 
 
A bientôt, en espérant vous voir nombreux à toutes nos activités. 
 
 

 Votre Président, 
 J. Vankeerberghen 

 
 
 

La bafouille du rédacteur 
 
 
Cher(e) ami(e), cher(e) confrère, cher(e) lecteur/lectrice, 
 
Nous voici déjà fin mars et donc également à l'heure du premier Contacts de 2004. 
En vous souhaitant dès à présent bonne lecture, vous ne serez pas sans remarquer, comme 

l'a mentionné notre président, que les coordonnées du rédacteur ont changé. Sans vous 
tromper, votre clairvoyance infaillible a ainsi détecté que les informations à ce sujet dans le 
"Contacts" précédent étaient malheureusement bel et bien fondées: Mr. Christophe Dewilde 
nous quitte dans sa fonction de rédacteur.  

Au nom de tout le Conseil d'Administration, au nom de l'Association et des personnes qu'il a 
aidées; encore grand merci et félicitations pour le travail effectué ainsi que pour le temps qui y a 
été consacré. 

 
Par ailleurs, aux dernières nouvelles, il paraîtrait que le rédacteur est entre autres en charge 

d'une petite bafouille, ce qu'il est convenu d'appeler "Le mot du rédacteur". J'espère qu'à défaut 
d'être "bon" (le mot), il puisse à tout le moins servir d'introduction aux différents articles de votre 
présent "Contacts" ainsi que vu le contexte, un rien plus personnelle. 

 
Diplômé de la promotion 1994, option chimie, filière 'Hauts polymères et vernis', je suis 

actuellement employé auprès de la société belge Oleon n.v., anciennement division oléochimie 
du groupe Petrofina (actuellement Total). 
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En me promenant par une grise matinée du 21 février 2004 dans les couloirs de l'Institut, 
plus à la recherche de quelque information sur le titre d'ingénieur européen que d'un lieu de 
promenade "chauffé", je fus convié (si, si!) à une assemblée générale d'une association qui ne 
m'était fort heureusement pas inconnue, et dont me voilà actuellement administrateur-rédacteur! 

 
A ce titre, n'hésitez pas à me faire parvenir vos suggestions, remarques, commentaires, 

avis, précisions, articles ou idées d'articles, éventuels compléments d'informations, 
rectifications, etc... Le droit de réponse est acquis; la liberté de parole certainement, seules les 
réclamations gratuites seront pour "le bureau d'à-côté"... Merci d'avance pour votre écho. 

 
Dans cette édition, vous retrouverez abordés nombre de sujets: une grande partie est 

réservée à l'assemblée générale, ses rapports et documents: le compte-rendu de l'assemblée 
générale, le rapport du trésorier, la structure du Conseil,...mais aussi un peu de poésie et 
quelque précision concernant l'activité Printemps-été. Bonne lecture ! 

 
 Philippe Van Cleemput. 

 
 

Rapport de l’Assemblée Générale du 21 février 2004 
A l’institut Meurice  

 
Présents : 
 
 BABAR S. 
 BASTIN J.-M. 
 BIERMANS J.  
 DIERICKX L. 
 JAMART B. 
 LENGELE J. 
 MULLIER J.-C. 
 RICHEBE J. 
 VAN CLEEMPUT Ph. 
 VANKEERBERGHEN J. 
 VAN REYEMORTER T. 
 

Excusés : 
 
 BARDIAU J.-L. 
 BOURGOIS E. 
 CHARMOT J.-F. 
 DECONINCK N. 
 DURRE N. 
 DYSSELER P; 
 HEMCHRAIS J. 
 MUS P. 
 WARZEE D. 
 ZIEREISEN 
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1. APPROBATION DU RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 FÉVRIER 2003 
 
Les membres présents n’ont formulé aucune remarque et le rapport a été approuvé. 
 
2. ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 
Le président a tout d’abord remercié les membres présents.  
Dans son allocution, le président fait le bilan des réalisations de l’année passée.  
 
Parmi ces réalisations nous trouvons:  

- le « bulletin-contact »  pour lequel il remercie Christophe Dewilde qui en avait la coordination. 
- l’organisation des différentes activités dont les plus importantes sont  «  le Banquet d’automne », 

le site web et les démarches pour les étudiants. 
 
Sur ce bilan positif le président fait remarquer la progression vers un équilibre des dépenses mais il faudra 
continuer l’effort entrepris. 
 
Dans cette allocution, le président a également remercié les administrateurs sortant et démissionnaires 
pour leur travail et efforts fournis. 
 
Le président termina son allocution et enchaîna de suite sur l’ordre du jour de l’assemblée générale. 
 
3. RAPPORT DU SECRETAIRE 
 
J.F. Charmot, rapport établi postérieurement à l'assemblée générale (ndlr:voir page 9). 
 
4. RAPPORT DU TRESORIER 

(ndlr:voir aussi rapport complet en page 7) 
 
4.1 PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DES RESULTATS 2003 
Le bilan de cette année 2003 présente un mali d’environ 1300 €. Ce qui est une progression par rapport à 
2002. 
Le trésorier commente ce mali par l’intervention de l’association pour les étudiants, le car pour la journée 
printemps-été. Dans ce rapport le trésorier a également donné quelques idées pour des économies. 
 
4.2 PRESENTATION DU BUDGET 2004 
Le trésorier commente les différents postes de dépenses en fonction des activités prévues pour l’année 
2004 suivant une nouvelle présentation en 10 grands points. 
Le bilan budgétaire propose un mali d'env. 600 €, tout en espérant retrouver un nombre de membres au 
environ de 120 et de tenter de retrouver un équilibre budgétaire. 
 
5. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Les deux commissaires aux comptes, B. JAMART et J. LENGELE, qui ont examiné les comptes de 2003, 
donnent leur approbation. 
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6. APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTATS 2003 
 
Le bilan et le compte de résultats sont approuvés à l’unanimité. 
 
7. APPROBATION DU BUDGET 2004 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
8. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES 
 
Décharge est donnée par l’assemblée. 
 
9. PROPOSITION ET APPROBATION DE LA COTISATION POUR L’EXERCICE 2002 
 
Suite à l’assemblée générale 2003 durant laquelle les nouvelles cotisations ont été fixées pour 2004, 2005 
et 2006, le président a fait un rappel des différentes propositions. 
Sur conseil de B. Jamart, l’approbation des cotisations a été renouvelée par la majorité des membres 
présents : 
35 € pour les membres  (avec une seule cotisation pour les couples), 
15 € pour les étudiants  (des années 2001, 2002), 
30 € pour les pensionnés. 
 
10. NOMINATIONS 
 
Le président a dès le début rectifié que ce ne sont que deux postes d’administrateurs qui sont à pourvoir. 
Mais, malgré les différents appels, aucune candidature écrite n’est parvenue au président. 
Deux candidats ont proposé leur candidature le jour de l’assemblée générale. 
Van Regemorter Tanguy, promotion 2003 et Van Cleemput Philippe, promotion 1994. 
L’assemblée générale a approuvé à la majorité la nomination de chaque candidat au poste 
d’Administrateur. 
 
11. DIVERS 
 
Le délégué représentant notre association lors de l’assemblée générale de l’UFIIB est J. Lengelé. 
 
Il est aussi fait remarque du "fossé" présent en terme d'âge au niveau des représentants tant à l'assemblée 
générale qu'au conseil d'administration. Il serait d'intérêt pour l'association de pouvoir compter sur la 
participation de chacun à inviter ou impliquer d'autres anciens de l'Institut (variété des relations, des 
expériences, échange d'idées, partage des activités, vie associative,...). 
 
 Bien à vous, 
 
 J. Vankeerberghen 
 Président 
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Assemblée générale du 21/02/2004 – Structure du C.A. 

 
 

Assemblée générale du 21/02/2004 
Rapport du trésorier 

 
Tout va bien en 2003! 
Les cotisations sont au nombre de 121, au lieu de 119 en 2002. 
Les pertes sont de 1313€, au lieu de ~2650€ en 2002. 
 
Que faire maintenant pour arriver à l'équilibre ? 
a) augmenter encore le nombre de cotisants, 
b) supprimer des listes les 40 à 45 membres que l'association traîne depuis deux ans et qui 

ne cotisent plus malgré rappels personnels et articles dans le "Contacts". Ils 
représentent un quart des frais de copies, timbres-poste pour les "Contacts" et 
invitations aux activités; à un coût minimum de 8€ par personne, fois 45 càd 360€ 
gagnés d'un trait de plume. 

 
A remarquer, notre participation beaucoup plus importante que les années précédentes pour 

les activités estudiantines et Place aux jeunes. 
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Et, pour terminer, dernière décision: dorénavant, lors du banquet, on ne boira plus que du 
vin, l'eau minérale étant facturée à un prix prohibitif, à croire qu'ils peuvent changer le vin en 
eau! 
 Le Trésorier,  
 J. Richebé. 
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Assemblée générale du 21/02/2004 
Rapport du secrétaire 

 
Cette fois encore, l’année écoulée nous a permis de mettre à jour notre base de données de 

sorte à préparer le prochain annuaire. De nombreuses données nous manquent 
malheureusement et le travail de recherche recommence cette année. 

A l’heure actuelle, nous comptabilisons pas moins de 780 anciens repris pour l’annuaire. 
Hélas, pour une majorité d’entre eux, nous n’avons plus les coordonnées correctes et de 
nombreuses données nous manquent encore. Le prochain annuaire devrait toutefois être 
beaucoup plus complet et, espérons-le, l’aide de chacun d’entre vous nous permettra une nette 
amélioration de notre base de données. 

 
Je me permets également de vous rappeler que pour faire figurer les renseignements vous 

concernant dans le prochain annuaire, il nous faut le formulaire ad hoc, daté et signé, ceci 
même si vous l’aviez déjà fait pour le précédent annuaire. 

Nous vous ferons parvenir par divers moyens ces formulaires en vous demandant de nous 
les renvoyer le plus vite possible afin de pouvoir compléter l’annuaire au mieux (*). 

 
 Le Secrétaire,  
 Jean-François Charmot. 

 
(*) n.b.: un exemplaire du formulaire à compléter se trouve en dernière feuille de ce Contacts. 
 
 
 

"Pris au vol" 
 
Extrait de lectures nocturnes, ce décalogue de 1927 que nous livrons à votre méditation: 
 
 

"Les dix moyens de tuer une Association" 
 
1. N'allez pas aux réunions de la société. 
2. Si vous y allez, arrivez trop tard. 
3. Quoi qu'il se passe à la réunion, accusez de faute le Bureau. 
4. Critiquez ceux qui agissent, vous aurez souvent du succès. 
5. N'acceptez jamais un poste. 
6. Si vous étiez quelque chose, vous ne pourriez plus critiquer. 
7. Si l'on vous demande votre avis, vous n'en avez pas. 
8. Ne faites rien, et quand les autres travaillent dites que "ca ne marche pas". 
9. Ne vous pressez pas de payer vos cotisations. 
10. N'amenez pas de nouveaux membres. 
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Cotisations 2004 
 

"Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : 
ce sont les ennuis d'argent !"  

[ Jules Renard ] 
 
Au cas où vous ne seriez pas encore en règle de cotisations pour cette année 2004, 

n'oubliez pas de régulariser votre situation au plus vite ! (pour toute info utile, voir page 14). 
 
 

Poète d'un jour 
 
A toi, ami retraité, ces quelques vers ! 

 
Oh! rage, Oh! Désespoir, Oh! vieillesse ennemie 

Qui n’a pas vu passer cette affreuse coquille 
Appel aux cotisants, amis mes pensionnés 

Et qui écrit 25 mais 30 étaient votés. 

* * * * * 
Fait un trou dans la caisse, 

Amer trésorier 
Qui se dit comment faire, 

Cher trésor envolé… 

* * * * * 
"Prince", si tu es de ceux-là, 

Vois venir ce papier d’un écot mal mené. 
 

Petit Ru à cinq Euros, 
Fait grosse caisse et Allegro. 

* * * * * 
Extrait du « Le Cid » de Corneille. 

 
Si tu l’ignores… 
La «Corneille» perchée sur la «Racine» de «La Bruyère» «Boileau» de «La Fontaine». 
 
Et comme disait je ne sais plus qui: 
La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié. 
 
Mais, trêves de maximes: " Payez et vous serez considérés " 
 
 

 Le poète d’une page. 
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L’actualité de nos membres  
 
 

 
 
 
Nostalgiques et moins nostalgiques des réactions de chimie organique, quelques-uns 

d’entre vous ont passé un certain nombre, voir même un nombre certain, d’heures en sa 
compagnie... Si vous ne vous rappelez plus de son nom, le voici: Mr SMOLDER. 

Si vous n’aviez plus d’écho de lui, c’est en bonne santé et bien vivant qu’il a participé le 22 
novembre 2003 dernier au repas de promotion de l’année académique 1970. 

Nous remercions Paul Falkenback pour cette photo qui je n’en doute pas rappellera 
quelques souvenirs à certains d’entre vous. 

 
 
Si, comme Mr Falkenback, vous avez des photos ou toute autre information en relation avec 

l’Institut pouvant intéresser nos membres, n’hésitez pas à les transmettre au rédacteur du 
bulletin-contact avec un petit mot d’explication... D'avance merci pour votre coopération. 

 
 

 J. Vankeerberghen 
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Historique 
 
 
 
 
Comme communiqué dans le 

numéro précédent, l'association a 
hérité, grâce à Mme Jeanine 
Biermans, d'une importante quantité 
d'archives de l'Association de 
l'Institut. 

 
 
Ces archives se rapportent à la 

période comprise entre 1912 et 
1974. 

 
 
Dans cette rubrique, nous 

souhaitons vous en faire partager le 
bénéfice en éditant quelques 
morceaux choisis, au fil des 
numéros à venir... 
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Informations utiles 
 
La JPE 
 
Qu'est-ce c'est que ca ??  Non, ce n'est pas une nouvelle espèce transgénique, ni un 

nouveau genre d'infraction au code de la route... mais c'est au moins aussi important ! 
Eh oui, il s'agit bien de notre  

JOURNEE  PRINTEMPS – ETE 
Comme déjà annoncé, celle-ci se déroulera  

le 3 juillet 2004 
Réservez dès à présent cette date dans vos agendas, les organisateurs mettent d'ailleurs 

les bouchées doubles pour nous concocter un programme des plus alléchants (tout en restant 
hautement culturel)... une journée sur mesure "tout comme il faut" ! 
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Plus d'informations pratiques et programme détaillé de la journée seront communiqués dans 
le prochain Contacts. 

Afin de lever déjà un petit coin du voile, la journée se déroulera en Wallonie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenant compte de l'expérience de 2003, un transport commun ne sera pas réservé, mais il 

est prévu de fixer un point de rendez-vous à la périphérie de Bruxelles afin de pouvoir organiser 
un covoiturage, en fonction des possibilités et disponibilités (sur base volontaire). 

 
 
Cotisations 
 
Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de verser votre cotisation, ceci vous concerne!  
 
Comme vous le savez déjà, les cotisations sont utiles non pas pour payer l'un ou l'autre 

membre du conseil d'administration ni pour organiser l'une ou l'autre virée privée, mais servent 
exclusivement aux buts de l'association: organiser des activités pour les anciens, réaliser un 
trait d'union entre les anciens sous forme du "Contacts", du site web ou de l'annuaire, 
encourager les étudiants de dernière année,... 

Ce n'est donc pas qu'un "mal nécessaire", mais aussi quelque chose qui vous revient ! 
 
Au cas où votre cotisation n'a pas encore été enregistrée, vous trouverez ci-joint un bulletin 

de virement auquel nous vous prions de réserver la suite qu'il convient. 
A toutes fins utiles: A.I.I.F – I.M.C asbl, numéro de compte 210-0167465-95 (mentionner 

'cotisation 2004' et le nom de famille). Pour les montants, se reporter en page 6, au point 9. 
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