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MOT DU PRÉSIDENT 

 Un nouveau Connect’Ing. vous est adressé ce jour. Vous trouverez dans 

celui-ci le rapport de l’assemblée générale de votre association et ASBL qui s’est 

tenue le 22 avril 2017 dans les locaux de l’ISIL quai Gloesener 6 à Liège lors de 

la porte ouverte de la Haute école de la Province de Liège catégorie technique. 

Ce document, en plus de sa valeur d’informations qui vous est communiqué a 

une valeur administrative nécessaire au bon fonctionnement de votre 

association. En plus des rubriques légales, un bilan des activités passées est 

repris en résumé dans le corps du rapport ainsi que les activités futures. Ces 

activités ne peuvent être réalisées sans l’équipe qui est à votre service. 

Cette année nous avons la joie de l’étoffer car de nouveaux bénévoles nous ont 

rejoints en réponse à notre appel : tout d’abord Ing. Romain WIJNEN MSc 

promotion 2012, l’Ing. Christian VRANKEN MSc promotion 1975/1977 viennent 

compléter l’équipe ainsi que l’IT Georges NEYRINCK promotion 1975 notre 

représentant au DIK après quelques temps passés à œuvrer hors CA qui a repris 

un service plus actif au sein de celui-ci. A son image l’Ing. Romain SCHREUER 

MSc promotion 2013 est invité aux CA depuis qu’il en a manifesté l’intention 

lors de notre AG. 

Avec un panel élargi et des compétences et sensibilités autres nous formulons 

nos remerciements envers ces nouveaux administrateurs et sommes heureux de 

les accueillir. Ils contribuent à notre réseau qui s’étoffe au fil des ans comme lien 

utile entre tous les ALUMNI. 

Notre institut va fêter ces 125 années avec faste, l’UILg est associée à cette 

manifestation qui s’affiche déjà dans les murs du quai Gloesener. Du haut de son 

ancienneté l’association existant elle depuis 1891 collabore depuis avec 

l’institution à la pérennité de la représentation des diplômés au sein des 

instances de la Société. Nous reviendrons plus largement pour évoquer cet 

anniversaire dans nos futures publications. 

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 et réseaux de 

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

vos sites et réseaux de références. 

 

Ing. Gérard LUTHERS MSc EUR-ING 

Président UILg ASBL 
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QUOI DE NEUF DANS NOTRE HAUTE ÉCOLE ?  

De 1892 à aujourd’hui : de l’École Sucrière à la HEPL! 

Cette année, notre école d’ingénieurs fête son 125e anniversaire ! 

Située sur la rive droite de la Meuse, au cœur de la Cité ardente, elle a toujours 

proposé un enseignement en phase avec son époque et ses évolutions, et continue 

d’offrir un projet pédagogique moderne, enclin aux progrès technologiques. 

 

Quelques dates et un brin d’histoire… 

En 1892, naît l’École Sucrière Belge, dont la devise est la suivante : « Travail, 

Sciences et Progrès ». L’école répond ainsi aux souhaits formulés par la Société 

Générale des Fabricants de Sucre et de l’Association Belge des Chimistes. 

Toutes deux souhaitent favoriser la formation des ingénieurs et des techniciens 

dans une perspective industrielle. 

En 1977, l’Institut Polytechnique fusionne avec deux autres instituts supérieurs : 

l’École d’ingénieurs techniciens de Seraing créée en 1953 et celle d’ingénieurs 

techniciens agricoles de Waremme, fondée en 1956. C’est ainsi que l’école 

devient l’ISIL (Institut Supérieur Industriel Liégeois), géré conjointement par la 

Ville de Liège et la Province de Liège. L’année 1989 marque la fin de cette 

cogestion et c’est donc la Province qui reprend seule le flambeau. 

En 1996, l’ISIL prend ses quartiers au sein de la Haute École provinciale 

Rennequin Sualem en tant que département de type long. En 2007, la Haute 

École de la Province de Liège naît de la fusion des 3 Hautes Écoles Rennequin 

Sualem, Léon-Éli Troclet et André Vésale. 
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Travail, sciences et progrès : une devise toujours d’actualité en 2017 ! 

Aujourd’hui, la science et la technologie constituent plus que jamais les outils 

indispensables pour relever les défis de notre époque et faire face à l’avenir. Leur 

enseignement autant que leur pratique au sein de la HEPL s’avèrent prioritaires 

dans une société qui veut aller de l’avant. 

En proposant un vaste panel d’études supérieures (bachelier et master), ainsi que 

des formations continues dans l’ensemble des domaines utiles à notre société, la 

HEPL constitue un acteur dynamique, incontournable du développement 

économique et social. 

Fidèle à la philosophie qui avait conduit à la création de l’École Sucrière Belge il 

y a 125 ans, notre enseignement vise plus que jamais, au-delà de la connaissance, 

à former des individus curieux, imaginatifs et créatifs. Et on ne parle pas 

uniquement des ingénieurs ! La Catégorie technique de la HEPL, ce sont aussi 

les formations de Bachelier en Chimie (Biotechnologie – Biochimie), en 

Construction, en Infographie, en Informatique et en Électromécanique. 

125 ans, ça se fête ! 

Pour marquer le coup, la Catégorie technique déborde d’imagination et a 

concocté un programme sur mesure, histoire de fêter l’événement tout au long de 

l’année ! 

Parmi les actions menées cette année, une exposition temporaire s’est invitée 

dans les couloirs du bâtiment du quai Gloesener, retraçant l’évolution de 

l’histoire de l’école, à travers une série de visuels. L’expo a été montée sur base 

des faits relatés dans l’ouvrage de Michel Péters prochainement disponible aux 

Éditions de la Province de Liège. 

De plus, un cycle de conférences sera organisé au sein de l’établissement, 

proposant des thématiques en relation directe avec le métier d’ingénieur 

industriel : le futur du métier d’ingénieur, le statut de l’étudiant entrepreneur, 

l’économie circulaire ou encore l’éthique des nouvelles technologies. Des sujets 

susceptibles d’intéresser tant nos étudiants que nos partenaires ! 

Et la dernière mais non des moindres : une bière à l’effigie de la Haute École ! 

Les étudiants chimistes (bacheliers et ingénieurs) sont partis à la rencontre du 

monde brassicole dans le cadre de leurs travaux pratiques sur la fermentation. 

C’est ainsi qu’est né un brassin dédié au 125e anniversaire de l’établissement. Il 

faudra attendre la Journée Portes ouvertes du mois d’avril pour vous délecter de 

« La GlouglouseneR » ! 

Source : http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27?nid=12673&from=actu 

http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/27?nid=12673&from=actu
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Pulls ISIL 

Comme chaque année, les pulls ISIL sont mis en vente par l’AE ISIL et cette 

année c’est du lourd que l’on envoie !!  

 

Prix :  

40 euros. 

Vente : 

- A chaque temps de midi (ou presque) au local 1 : AE ISIL.  

- Essayage de nos échantillons possible, taille S M L XL disponible.  

Paiement :  

- Payement uniquement AVANT le 8/12/2017.  

- Soit par liquide à l’AE ISIL ou sur le site mis en lien ci-dessous :  

- http://uniformofyouth.eu/sales/isil2018 

Attention : LA COMMANDE NE SERA EFFECTIVE QU’APRES LA 

RECEPTION DU PAYEMENT. 

-> Patience, votre pull arrivera d’ici le second quadrimestre. 

Concours Startech 2017 

Nos étudiants Ingénieurs à l’honneur ! 

C’est le groupe CHITOSIL qui a gagné le 1er prix du concours Startech 2017 ou 

comment développer ses compétences entrepreneuriales !  

Il s’agit d’une technique d’emballages industriels fabriqués à base de produits de 

la mer recyclés.  

Bravo à Gloria Lorphèvre et Deborah Mangili, toutes deux fraîchement sorties en 

juin 2017, et à leur équipe Valérian Bauwens, Bastien Brevers, Mathieu 
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Delavignette et Davy Tchuisseu ! Ils partiront une semaine au Texas découvrir 

les startups américaines à l’UTM. 

 

Source : 
https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300807/8982323270015

94/?type=3 

EVENT IB « INGÉNIEURS, LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

AUX AVANT-POSTES » 

 
L’ingénieur philosophe Luc De BRABANDERE tirera les conclusions des 

témoignages des jeunes ingénieurs au travers de la présentation de son nouveau 

livre « Homo Informatix » qui sera remis à tous les participants. 

 

Lieu :  Espace GREENWAL 

Rue Saucin, 70 à 5032 Gembloux 

Date : 30 novembre à partir de 18h00 

 

Inscriptions : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K0dLD6NIuNsuVi-G-

8TrVMMiQV0GuLmi8E9G3OaQTi-W5Q/viewform  

https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300807/898232327001594/?type=3
https://www.facebook.com/hepl.be/photos/a.295378090620357.1073741828.201906933300807/898232327001594/?type=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K0dLD6NIuNsuVi-G-8TrVMMiQV0GuLmi8E9G3OaQTi-W5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K0dLD6NIuNsuVi-G-8TrVMMiQV0GuLmi8E9G3OaQTi-W5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K0dLD6NIuNsuVi-G-8TrVMMiQV0GuLmi8E9G3OaQTi-W5Q/viewform
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RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UILG DU 

23/04/2016 

Présents 

Membres : 

Ing. Jean Tengattini MSc   Ing. Gérard Luthers MSc EUR-ING 

Ing. Robert Biver MSc    Ing. Daniel Andrien MSc   

Ing. Marian Jakubowski MSc   Ing. Quentin Dreze MSc 

Ing. Jean-Louis Léonard MSc   Ing. Marc Cieslak MSc 

Ing. Alexandre Crasson MSc  Ing. Mounawar Madani MSc 

Ing. Jean-Claude Hautot MSc  Ing. Romain Wijnen MSc 

Ing. Christian Vranken MSc   Ing. Laurent Sansdrap MSc 

Ing. Romain Schreuer MSc   Ing. Pierre Cuijvers MSc  

It. Georges Neyrinck 

Invité : 

Ir Christian Ninane, directeur de la catégorie technique de la HEPL (soit l’ISIL, 

mais aussi les bacheliers électromécanique, chimie et construction). 

Procurations : 

Ing. Michel Genet MSc    pour Ing. Quentin Dreze MSc 

Ing. Augustin Goddet MSc    pour Ing. Marc Cieslak MSc 

Ing. Claude Vanderheyden MSc   pour EUR Ing. Gérard Luthers MSc 

Ing. Adriano Filipetto MSc    pour EUR Ing. Gérard Luthers MSc 

Ing. Pierre Denne MSc    pour EUR Ing. Gérard Luthers MSc 

Ing. Istvan Becsei MSc    pour Ing. Marian Jakubowski MSc 

Ing. Romain Vinchent MSc   pour Ing. Jean Tengattini MSc 

Excusés : 

Membres : 

Ing. Michel Genet MSc    Ing. Augustin Goddet MSc  

Ing. Claude Vanderheyden MSc   Ing. Adriano Filipetto MSc  

Ing. Pierre Denne MSc    Ing. Istvan Becsei MSc   

Ing. Romain Vinchent MSc   Ing. André Pans MSc 

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

ING 

Le président remercie les membres présents, administrateurs et vérificateurs aux 

comptes pour leurs présences et leur travail tout au long de l’année, ainsi que les 
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membres ayant pris la peine de rédiger une procuration, marquant ainsi leurs 

encouragements et leur sympathie pour nos actions. 

Cette assemblée générale se veut, outre les formalités administratives 

nécessaires, un lieu d’échange et est un moment privilégié pour faire le point sur 

l’actualité.  Celle-ci est riche de bonnes et moins bonnes nouvelles. 

Dans un esprit de convivialité, un verre de l’amitié sera offert par les membres du 

C.A. vers 11h.  Rappel à tous de l’invitation à participer éventuellement à un ou 

deux repas conviviaux : chez La mère Berthe tout d’abord vers 13h juste après 

l’assemblée et, le soir, au restaurant Storia Di Miceli à Saint-Georges sur Meuse. 

Le président remercie également la Haute Ecole de la province de Liège, et 

surtout la catégorie technique (l’ISIL) pour son accueil et son soutien logistique. 

Remerciements particuliers aux concierges de l’implantation de la HEPL du quai 

Gloesener 6 à 4020 Liège pour leur bonne humeur et leur disponibilité en soirée 

lors de nos CA. 

2 - Approbation du compte rendu de l’A.G. du 23 avril 2016 

Le rapport, publié dans le Connect’Ing 03/2016, est approuvé à l’unanimité par 

l’assemblée générale. 

3 - Rapport moral 2015 du Secrétaire-Général, l’Ing. Quentin Drèze MSc 

Membres de l’association : 

111 membres cotisants sont recensés en 2016, soit 4 de moins qu’en 2015 

Remarques :  12 avaient cotisés en 2015 et ne l’ont pas fait en 2016. 

  Le nombre de cotisants la première année (10,00 €) reste anecdotique 

  La proportion de membres retraités ou sans emploi s’est stabilisée 

66 étudiants pour qui la cotisation est offerte l’année de promotion. 

151 membres ont été déclarés à l’UFIIB. 

Publication légale 2015 a été déposée au greffe du Tribunal de Commerce de 

Liège le 17 novembre 2016 par notre Trésorier. 

Réunions UILg 

11 Conseils d’Administration (en gras : quorum atteint) : 18/01, 15/02, 21/03, 

18/04, 23/05, 20/06, 17/08, 19/09, 17/10, 21/11, 19/12/2016 

Remarque : il n’y a pas de rapport pour le C.A. du 20/06 (notes égarées mais en 

l’absence de quorum, aucune décision n’a pu être prise) 

Assemblée Générale annuelle : 23 avril 2016, rapport édité dans le Connect’Ing 

03/2016 

Les membres du CA ont rencontré les autorités académiques à plusieurs reprises.  

Notamment le 25/10/2016 en soirée pour évoquer la non-accréditation de l’ISIL 

dans l’accréditation CTI (cf point 6). 
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Réunions UFIIB 

Les représentants au CA de l’UFIIB pour l’UILg sont : 

- Administrateur : Ing. Quentin Dreze MSc  

- Administrateur-suppléant : EUR Ing. Gérard Luthers MSc 

Représentants UILg : à 4 Conseils d’Administrations : les 20/02, 26/03, 11/06 et 

22/10/2016 

En l’absence de Secrétaire-Général, il n’y a pas de rapport des réunions et il faut 

souligner la communication souvent tardive des dates de CA, ce qui complique la 

participation de nos représentants ! 

Assemblée Générale : 26/03/2016 à Liège 

Les délégués UILg présent étaient : Ing. André Pans MSc et Ing. Jean Tengattini 

MSc 

Le rapport, communiqué et approuvé lors de l’AG de ce 25/03/2017 consiste en 

un tas de notes parfois indéchiffrables ! 

Ce rapport acte la démission de l’Union Gramme  

Commission Service Public : participation active et présidence UILg (Ing. André 

Pans MSc.) afin de mettre fin aux discriminations Ing.-Ir. au SPW  

4 – Présentation des comptes de l’exercice écoulé par le trésorier l’Ing. Jean-

Louis Léonard MSc 

Pour rappel, les mandataires sur les comptes de l’UILg sont Jean-Louis Léonard, 

Gérard Luthers et Daniel Andrien 

Les comptes de l’exercice 2016 sont présentés et commentés en séance par le 

trésorier, Jean-Louis. Léonard.    

 

Les différents écarts par rapport au budget sont : 

Au niveau des dépenses : 

- 286,00 € de frais d’envoi au lieu de 700,00 € (2 envois du Connect’Ing sur 

4 ont été réalisés). 

- 83,63 € de frais de bureau au lieu des 250,00 € budgétés. 

- Pas de frais divers (50,00 € budgétés) 
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Au niveau des recettes : 

- Le budget est respecté : 3.652,97 € pour 3.650,00 € prévus. 

 

 
De ce fait, les comptes sont en boni de 584,01 € et le total des avoirs au 31 

décembre 2016 était de 10.823,83 €. 
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4.1 - Rapport des Vérificateurs aux comptes de l’exercice 2016 : l’Ing. 

Alexandre Crasson MSc et l’Ing. Mariam Jakubowski MSc 

Les comptes sont tenus avec la rigueur requise et les dossiers sont clairs. Les 

vérificateurs félicitent et remercie le trésorier pour son travail, sa disponibilité et 

son accueil. 

Les membres de l’assemblée remercient vigoureusement nos vérificateurs aux 

comptes pour leur travail et leur confiance. 

4.2 - Approbation des comptes de l’exercice 2016 par l’assemblée  

Les comptes sont approuvés par l’assemblée générale à l’unanimité.   

4.3 - Décharge aux Administrateurs et aux Vérificateurs aux comptes pour 

l’exercice 2016 

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux 

comptes pour l’exercice 2016 à l’unanimité. 

5 - Comptes pour le prochain exercice (2017) 

5.1 - Proposition de budget pour le prochain exercice par le Trésorier Ing. 

Jean-Louis Léonard MSc  

Les prévisions budgétaires 2017 sont présentées et commentées en séance par le 

trésorier, Jean-Louis. Léonard : 3.600,00 € de dépenses budgétées pour 3.650,00 

€ de recettes, soit un solde prévu de l’exercice de 5,000 €. 

 



Envoi trimestriel (3ème trimestre 2017) 

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

12 
 

 

 
Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

5.2 - Désignation de deux Vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2017 

Ing Alexandre Crasson MSc et Ing Mariam Jakubowski MSc se présentent et 

sont reconduits à l’unanimité. Merci à eux. 

5.3 - Montant des cotisations 2018 

Pour rappel, le montant des cotisations est resté inchangé depuis 2002.  

La cotisation s’élève à minimum de 40,00 € pour les personnes actives, 20,00 € 

pour les ingénieurs promus 2 ans avant ainsi que pour les retraités et les 

demandeurs d’emploi et 10,00 € pour les ingénieurs promus l’année précédente. 

Le Conseil d’Administration propose un statut quo pour 2018.  Il vaut mieux 

tenter d’amener plus de diplômés à payer leur cotisation plutôt que d’augmenter 

le montant versé par ceux qui paient déjà. 

Rappelons que 8,00 €/membre sont rétrocédés à l’UFIIB et 0,75 €/membre au 

DIK. 

La cotisation UFIIB sera prochainement indexée pour arriver aux alentours de 

10,00 €. 

L’assemblée approuve le statut quo à l’unanimité. 

6 - Bilan des activités 2016 et perspectives 2017 par le président. 

Marc Cieslak, délégué UILg lors de l’Assemblée Générale 2016 de l’UFIIB à 

Liège et présente un résumé : 

- Ing. André Pans MSc, membre UILg et président de la commission service 

public de l’UFIIB a présenté les résultats du gros travail d’analyse de la 

commission sur les discriminations entre ingénieurs industriels et 

ingénieurs civils au sein du Service Public Wallon. Et les actions menées 
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pour y remédier.  On déplore une fois de plus que les autres administrations 

et entreprises publiques ne soient pas représentées au sein de la commission 

service public. 

- L’Union Gramme, constatant le manque de changement par rapport à ses 

demandes formulées lors de l’A.G. 2015, a envoyé sa lettre de démission de 

l’UFIIB. L’AIECAM a exprimé le même souhait.   

Nous comprenons la position de ces deux associations, l’UFIIB est 

effectivement enlisée et ne prend pas en charge efficacement les dossiers 

importants ! 

Nous pensons néanmoins qu’une fédération forte reste nécessaire et 

souhaitons donc continuer à y participer dans l’espoir de faire évoluer les 

choses. 

Face à cette situation, l’UFIIB a mandaté Ing. Jacques Dewez MSc, Président 

d’Honneur, pour entamer une réflexion stratégique sur la vision, les missions et 

valeurs de l’UFIIB. 

Nous avons échangé nos idées lors du Conseil d’Administration du 20 mars 

2017.  À cette occasion, Ing. Jean Tengattini MSc a suggéré d’organiser des 

réunions plus locales afin de faciliter le recrutement de bénévoles, en créant par 

exemple, un pôle Liégeois regroupant l’ISIL, Gramme et l’ISIa-Huy qui 

aborderait des thématiques chères à ces associations, en commençant par 

exemple par les injustices d’accès à la profession soulevées par l’institut Gramme 

à l’ARES. 

Au niveau des relations de l’UILg avec la HEPL (ISIL) on peut signaler : 

- l’organisation de l’AG UILg lors de la journée portes-ouvertes comme le 

veut la tradition ; 

- la non participation de l’UILg lors du JobDay de la Haute École en 2016 

mais la présence de Ing. Laurent Sansdrap MSc au JobDay 2017 ; 

- les rencontres avec Christian Ninane, directeur de la catégorie technique à 

la HEPL. 

Le résultat de l’évaluation AEQES / CTi fut largement débattu. 

Le refus de l’accréditation CTi et EUR-Ace de toutes les filières ingénieur 

industriel de la HEPL est regrettable.  Même si l’on peut se réjouir des bons 

résultats obtenus par d’autres Hautes Écoles, ce qui prouve bien que le niveau 

Master des études d’ingénieur industriel peut être reconnu au niveau 

international. 

Néanmoins, il existe à présent deux types de formations d’ingénieurs industriels 

(tout comme pour les formations d’ingénieur civils d’ailleurs) : les formations 

accréditées CTi / EUR-ACE et les autres. 



Envoi trimestriel (3ème trimestre 2017) 

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

14 
 

Officiellement, seuls les diplômés à partir de 2017 en subiront les conséquences 

en ne pouvant par exemple, pas postuler dans la fonction publique Française. 

Il est cependant évident que ce résultat aura également une conséquence sur les 

diplômés des années précédentes car la réputation des écoles non accréditées en 

pâtira. 

On peut déjà voir que les formations accréditées font déjà usage de cet 

« argument de vente » dans leur communication.  Certaines ont d’ailleurs 

commencé à utiliser cette accréditation pour renforcer leurs relations 

internationales. 

Les membres présents lors de l’Assemblée Générale ont donc réitéré 

unanimement, lors du passage du directeur de catégorie Christian Ninane, notre 

volonté d’aider et d’accompagner l’institut dans la poursuite de sa démarche 

d’accréditation. 

Nous avons également reçu, lors du Conseil d’Administration du 19 décembre 

2016, Monsieur Francesco Albanese, inventeur qui nous a présenté les plans 

d’une machine de production d’énergie à évaluer. 

Nous l’avons dirigé vers des Clusters en énergie renouvelable (EDORA 

www.edora.org) et la HEPL (possibilité de TFE ?). 

Notre collaboration avec le DIK -Contacts Ingénieurs Trois-Frontières- continue 

par l’intermédiaire de notre représentant : It. Georges Neyrinck. 

L’UILg co-organisera notamment le jubilé des 40 ans du DIK qui est prévu en 

2018. 

7 - Election des Administrateurs. 

Sont candidats administrateur élus à l’unanimité : It Georges Neyrinck, Ing. 

Romain Wijnen MSc et Ing. Christian Vranken MSc 

 

Sont sortants, rééligibles et réélus à l’unanimité : Ing. Jean Tengattini MSc, 

Ing.Quentin Drèze MSc, Ing. Robert Biver MSc, Ing.Marc Cieslak MSc et Ing. 

Daniel Andrien MSc. 

Est démissionnaire : néant 

 

L’assemblée Générale est clôturée à 13h.  Comme annoncé, le président invite 

les membres présents à partager un repas chez La mère Berthe pour conclure de 

manière conviviale cette matinée fructueuse. 

 

Ing. Quentin Drèze MSc 

Secrétaire Général 
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SUDOKU 
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