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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 Voici venu le temps de l’Assemblée générale de l’association des 

ingénieurs industriels sortis de l’ISIL de la Haute Ecole de la Province de 

Liège ASBL. Démocratiquement il serait bon d’y retrouver un grand nombre de 

membres afin de brasser un maximum de sujets dans l’intérêt de nos membres et 

des diplômés de notre institut l’ISIL ! 

 

Habituellement l’assemblée est très souvent rehaussée de la participation des 

autorités de la Haute école soit par le directeur président qui nous fait l’amitié 

d’un bonjour en passant soit et surtout par le directeur de catégorie Philippe 

Collée qui par sa présence nous informe des derniers changements ou des 

projets de la haute école. 

 

Cette assemblée générale est programmée dans les locaux de l’ISIL de la Haute 

Ecole de la Province de Liège au quai Gloesener 6 à Liège à 10h00 le jour de 

la porte ouverte soit le samedi 25 avril 2015. Venez nombreux afin de poser de 

vive voix vos questions, surtout ces derniers temps ou bon nombre de nos 

collègues sont lésés dans leur carrière professionnelle à l’intérieur du pays et 

hors de nos frontières. Les motifs de discrimination sont nombreux et divers. En 

en prenant connaissance l’UILg est le relais idéal vers l’UFIIB afin de faire 

progresser les démarches administratives. 

 

Nous faisons un appel pressant à de nouvelles candidatures comme 

administrateurs au conseil d’administration et plus particulièrement à nos jeunes 

diplômés afin d’apporter de nouvelles idées et valeurs au sein du CA. 

Vous avez lu dans le Connect’Ing. précédent, les détails des activités comme le 

Job Day, la porte ouverte, la recherche d’Experts pour l’accréditation AEQES de 

nos études pour l’ADISIF et autres conférenciers demandés par le Pr Ch. 

Ninane.  

 

Comme à chaque conclusion, Je vous invite à réagir et participer à nos 

publications, à celles de l’UFIIB et aux informations sur les sites de ces 

associations qui veillent à vos intérêts www.uilg.be et www.ufiib.be faites en vos 

sites de références. 

 

Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR-ING 

Président UILg ASBL 

http://www.uilg.be/
http://www.ufiib.be/
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QUOI DE NEUF DANS NOTRE HAUTE ÉCOLE ?  

Rappel : Recherche d’Experts 

Notre Haute École est dans le processus d’évaluation de la qualité du cursus des 

ingénieurs et il est demandé de proposer des noms d’experts de la profession, de 

préférence belges, dans les domaines suivants : 

 Aérotechnique, 

 Automatisation, 

 Biochimie, 

 Construction, 

 Electricité, 

 Electronique, 

 Electromécanique, 

 Génie physique nucléaire, 

 Génie énergétique durable, 

 Géomètre, 

 Mécanique 

Toutes les informations concernant le mandat d’expertise ainsi que les modalités 

de prise en charge (rémunération et frais divers) sont disponibles sur le site 

internet de l’Agence 

(http://www.aeqes.be/experts_selection.cfm ethttp://www.aeqes.be/experts_const

itution.cfm). 

 

Selon nos informations, le temps requis à un expert pour un audit dans un 

établissement est de l’ordre de 5 jours : 3 jours par visite + 1 jour de réunion à 

Bruxelles + la lecture du rapport (1 jour).  S'ils choisissent de visiter plusieurs 

établissements, cela prendra évidemment plus de temps, certains experts n'ont 

qu'une seule Haute Ecole, d'autres plusieurs, chacun peut éventuellement 

demander à ne faire qu'une seule expertise (en fonction du temps qu'ils peuvent 

consacrer). 

Si vous êtes intéressé ou avez des questions à propos de cette mission, n’hésitez-

pas à nous contacter, de préférence par mail : http://uilg.be/blog/contact/ 

 

http://www.aeqes.be/experts_selection.cfm
http://www.aeqes.be/experts_constitution.cfm
http://www.aeqes.be/experts_constitution.cfm
http://uilg.be/blog/contact/
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L' UILG 

ASBL LE SAMEDI 25 AVRIL 2015 

Date et lieu : 

Chers membres, 

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale de votre association, l'UILg 

asbl qui se tiendra lors des portes-ouvertes de l'ISIL, ce samedi 25 avril 2015 à 

10h. Quai Gloesener 6 à 4020 Liège. 

Vous pourrez également visiter l'ISIL lors de votre déplacement dans l'enceinte 

de la Haute Ecole de la Province de Liège 

Pour les absents, n’oubliez pas que vous pouvez donner votre procuration à un 

membre présent (voir formulaire ci-dessous). 

L’ordre du jour est le suivant : 

1 Ouverture de la séance par le président l’Ing. Gérard Luthers MSc EUR-Ing 

2 Approbation du compte rendu de l’A.G. du 26 avril 2014 

3 Rapport moral du Secrétaire Général, l’Ing. Quentin Dreze MSc 

4 Comptes de l’exercice écoulé par le trésorier,  l’Ing. Jean-Louis Léonard MSc 

5 Comptes du précédent exercice 2014 

 5.1 Rapport des Commissaires Vérificateurs aux comptes de l’exercice 2014 

 5.2 Approbation des comptes de l’exercice 2014 par l’assemblée 

 5.3 Décharge aux Administrateurs et aux Vérificateurs aux comptes pour 

l’exercice 2014 

6 Comptes et budget pour le prochain exercice 2015 

 6.1 Proposition de budget pour le prochain exercice par le Trésorier l’Ing. Jean-

Louis Léonard MSc 

 6.2   Désignation de deux Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2015 

 6.3   Montant des cotisations 2016 

7 Bilan des activités 2014 et perspectives 2015 par le Président. 

8 Election des Administrateurs. 

-         Sont sortant et rééligibles : néant 

-         les éventuelles candidatures reçues. 

Rappel : 

Le rapport de l'assemblée générale du 26 avril 2014 est paru dans votre journal 

« Connect'Ing. » du 2ème trimestre 2014. 

Une copie informatique pour les membres est disponible sur notre site et peut 

également être fournie par mail sur simple demande (info@uilg.be). 

mailto:info@uilg.be
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Repas 

Juste après l’Assemblée Générale, vers 13h, nous avons pris pour habitude de 

nous retrouver à la friterie La mère Berthe et le soir, dans un restaurant plus 

classique encore à définir. 

Vous êtes évidemment les bienvenus si vous désirez nous y accompagner. 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comme chaque année, l'AG l'occasion pour tous les membres désireux de 

s'impliquer dans la défense de nos intérêts de se porter candidat au conseil 

d'administration ou, plus modestement, de proposer une aide ponctuelle dans 

notre travail au jour le jour (ex : commissions UFIIB - Service public, 

enseignement, etc.). 

 

Les défis actuels sont nombreux pour les porteurs du titre d'Ingénieur 

industriel, par exemple :  

- Pensons au lobbying intensif des ingénieurs civils du Service Public de 

Wallonie pour maintenir leurs avantages barémiques et bloquer la 

promotion de nos collègues. 

- Pensons également aux difficultés rencontrées par nos collègues 

expatriés pour faire reconnaître le niveau de notre diplôme. C'est avec la 

synergie et l'appui des autres associations regroupées au sein de l'UFIIB 

qu'ils pourront se faire reconnaitre par le travail à tous les niveaux de 

pouvoirs. 

- Saviez-vous par exemple qu’actuellement, un ingénieur industriel n’a 

pas accès à la profession de chauffagiste contrairement aux ingénieurs 

civils ou aux ingénieurs techniciens (nos prédécesseurs, formés en 3 ans 

avant 1977). 

 

En tant qu'ingénieur industriel, jeune diplômé ou professionnel chevronné, 

vos compétences peuvent certainement bénéficier à l'ensemble de vos collègues. 

En outre, participer à la vie associative d'une association professionnelle comme 

la nôtre, c'est la garantie de développer son réseau. 

Pour poser votre candidature, merci de compléter le formulaire ci-après et 

nous le renvoyer, accompagnés de quelques lignes détaillant votre parcours et 

votre motivation.  Les candidatures seront présentées à l’assemblée générale. 

La présence des candidats est vivement souhaitée le jour de l’assemblée générale. 

http://www.mere-berthe.be/


Envoi trimestriel (2
ème

 trimestre 2015) 

Editeur responsable : Quentin Drèze – UILg - Quai Gloesener, 6. 4020 LIEGE 

6 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE LE 25 AVRIL 2015 

Formulaire à renvoyer par mail à info@uilg.be ou par courrier au siège de 

l’association : Quai Gloesner 6, 4020 Liège 

 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) : 

 

Adresse : 

Fonction(s) : 

Entreprise : 

Promotion :   Spécialité : 

 

 PROCURATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

DU SAMEDI 25 AVRIL 2015 

 

Donne procuration à  M. (Mme) : 

 

Adresse : 

Fonction(s) : 

Promotion :   Spécialité : 

 

Pour  me représenter et voter à l’Assemblée Générale de l’U.I.Lg. ASBL, 

Le samedi 25 avril 2015 

 

 CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Souhaite présenter ma candidature au Conseil d’Administration de l’ U.I.Lg. asbl 

 

Date :      Signature :  

 

 

 

mailto:info@uilg.be
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SUDOKU 

 



 

 


