
1 
 

Rapport à l’AG du 03 06 2021 
 
 

Participants  
Alban VAN LAETEN, Anne-Michèle JANSEN, Christian MAKA, Christine DELTOUR, Christophe GERON, 
Daniel JASPAR, Frédéric SENNY, Jacques MARTIN, Jean-Jacques EYEN, Juan HERRERA, Laurent 
CAPART, Loïc JONCKHEER, Meva FENITRA LECLERCQ, Thomas DE PRYCK. 
André LUCAS (2020), Guy BLAISE (1963), Frédéric Bastin (1985), Francesco DI FIFILIPPO (1981) 
 
Chères Administratrices, 
Chers Administrateurs, 
Cher(e)s Membres, 
Cher(e)s Invité(e)s 
 
L’AG prévue le 20 05 2021 n’a pas pu se tenir par manque de quorum et a donc été reportée comme 
prévu au 03 06 2021 ;  
L’AG s’est malheureusement tenue par voie papier comme en 2020. Ceci dû à la situation sanitaire 
" Covid 19 "  
 Voici l’ordre du jour:  

• Accueil des membres. 

• Approbation du compte-rendu de l’AG de clôture de l’année 2020. Nous n’avons pas eu de 
question, nous approuvons donc ce rapport. 

• Allocution d’ouverture et élections statutaires. 

• Synthèse des activités de l’Union Gramme par les différents administrateurs responsables. 

• La collaboration avec les services d’HELMo dans le dossier "sécurité incendie" commence à se 
mettre en place. Ce dossier est de nature à nous faire perdre le subside APE (+/- 30.000€) soit 
la moitié de notre budget s’il n’est pas résolu très vite. 

• Concurrence déloyale "Alumni HELMo".  

• Réflexion stratégique sur les futurs possibles de l’Union Gramme. 

• Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2020. 

• Présentation du budget 2021. 

• Décharge aux administrateurs. 

• Démission et nomination des administrateurs. 

• Vie sur le campus de l’Ourthe, institut HELMo Gramme. 
 

➢ Allocution d’ouverture et élections statutaires 
 
Faits marquants : 
-Départ de Viviane à la retraite. 
-Engagement de Dominique qui malgré une situation compliquée s’est parfaitement bien intégrée, elle 
a en charge toute l’administration, la comptabilité et la rédaction du NUG. Bravo ! 
-Annabelle est passée de 4/5 à un temps plein ce qui lui donne plus de temps pour développer nos 
projets ainsi que la communication. 
-L’audit des services d’incendie et la mise en conformité des locaux. 
-L’accueil de « l’Atelier Zénobe » dans nos locaux et la prise en charge de leur administration. 
-L’entrée au CA d’Anne-Michèle Janssen, Directrice de HELMo Gramme, ainsi que de Christine Deltour, 
Alban Van Laethem et Daniel Jaspar. 
-La nomination de Daniel Jaspar au poste de Vice-Président. 
-Le renforcement de notre Conseil d’Administration et la présence de plus un plus forte de 
représentants de HELMo Gramme. 
-La nomination de Pierre Lousberg et Juan Herrera comme membres d’honneur. 
-La création du NUG virtuel. 
 
Nous avons réalisé énormément de choses durant 2020. 
Voyez plutôt : 

• Nous continuons à activer notre réseau pour obtenir les besoins des entreprises en ingénieurs, 
pour vous les transmettre et tisser des liens de partenariat avec celles-ci. 
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• Nous soutenons les "Grammistes" lors de leur recherche de repositionnement de carrière. 

• Le dossier "accès à la profession" continue d’être suivi dans les arcanes administratives. C’est 
un dossier important pour tout ingénieur créant son entreprise. 

• Notre Vice-Président, Daniel Jaspar, prépare un nouveau cycle de formations (que nous avons 
dû interrompre vu la situation sanitaire) en partenariat avec l’Institut et HEC.  

• Nos bureaux ont déménagé au deuxième étage, ce qui a libéré l’espace du grand bureau pour 
y accueillir le projet club de robotique "l’Atelier Zénobe". 

• Le projet "Club Robot" s’est implanté dans nos locaux et la comptabilité a été adaptée pour les 
rendre financièrement indépendants bien que nous gérions leur administration comptable. 

• Nous avons terminé la mise à niveau des lieux au point de vue sécurité, incendie et électricité. 

• Un audit des pompiers a été réalisé pour nous guider dans ces travaux. Il nous reste à nous 
mettre en conformité environnementale au niveau du stockage du mazout. 

• L’expérience de "blocus" des étudiants dans la salle de l’Union, en leur permettant un accès 
responsable 7j/7 et 24h/24. 

• Les membres de l’Union en activité ont à nouveau répondu présents à leur appel pour rompre 
leur isolement !  

• Une version numérique du NUG est réalisée. Les différentes publications se trouvent sur le site 
de L’UG pour les membres cotisants. Une version papier sera maintenue pour ceux qui en font 
la demande moyennant un payement de 10€. 

• Les réflexions de collaborations intégrées entre l’UG et l’Institut HELMo Gramme se 
poursuivent dans une franche dynamique. 

• Les retrouvailles ainsi que la cérémonie de la remise des diplômes ont dû être suspendues –
covid oblige- elles ne sont que reportées et personne ne sera oublié ou sacrifié. Dès que la 
situation sanitaire le permettra nous rattraperons le temps perdu et en profiterons pour 
marquer la relance de notre action de communauté Gramme. 
 

NOMINATIONS: 
 
Membre d’honneur : Juan Herrera. 
 
Membres: 
Frédéric Senny, porteur du projet club de robotique: "L'Atelier de Zénobe" et professeur HELMo 
Gramme. 
 
Administrateurs en fin de mandat et rééligibles : 
Jacques Martin, Jacques confirme sa volonté de reconduire ce mandat. 
Christophe Geron, Christophe confirme sa volonté de reconduire ce mandat. 
Les nominations sont approuvées à l’unanimité. 
 
Nomination d’Administratrices et d’Administrateurs 
Juan HERRERA suivra le dossier accès à la profession 
Thomas DE PRYCK en charge de l'interface UG-Alumni HELMo 
Les nominations sont approuvées à l’unanimité. 
  
Composition de l’équipe actuelle : 
Le Conseil d’Administration : 
Christian MAKA, Président, 
Daniel JASPAR, Vice-Président 
Jean-Jacques EYEN, Administrateur, le poste de "Secrétaire Général" est donc vacant. Cependant, Jean-
Jacques reste l'éditeur responsable du NUG. 
Christophe GERON, Administrateur en charge des retrouvailles et de la cérémonie de remise des 
diplômes, 
Jacques MARTIN, Administrateur nous conseille dans les matières de sécurité et nous représente à 
l’UFIIB. 
Anne-Michèle JANSEN, Administratrice représente la direction d’HELMo Gramme. 
Alban VAN LAETEN, administrateur projet Club “l'Atelier de Zénobe” 
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Christine DELTOUR, Administratrice représentante du corps professoral, membre du groupe 
"Retrouvailles". 
Juan HERRERA, membre d'honneur, en charge du dossier accès à la profession. 
Les Vérificateurs aux comptes : David GODIN et Jean WERA 
François HENQUET qui avait postulé pour le poste de "Secrétaire Général" a finalement décliné trop 
absorbé par sa profession. 
Invités 
Meva FENITRA LECLERCQ, membre invitée retrouvailles et relations HEC 
Laurent Capart : représentant la communauté des Jésuite. 
Loïc Jonckheer : représentant le CEG 
L’équipe administrative 
Elle se compose d’Annabelle Tomaszewski et Dominique Bebronne qui sont vivement remerciées pour 
le travail effectué. 
 
L’AG soutient sans réserve la constitution de l’équipe. 
 
Appel aux candidats : 
Nous invitons les membres qui accepteraient de remplir un rôle actif au sein de notre association à 
prendre contact avec le Président ou un Administrateur avant l’Assemblée Générale. Toute proposition 
de service nous intéresse (Conseil d’Administration ou projets ou autres). 
 

➢ Synthèse des activités de l’Union Gramme par les différents administrateurs responsables. 
 
Jacques Martin 
L’UFIIB (Union Francophone des associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique) 
Peu de nouvelles à signaler du côté de l’UFIIB ! 
9 associations sont actuellement membres de cette fédération. 
Le site n’a guère évolué. 
On y comptabilise 1 offre d’emploi en 2021, 2 en 2020 et 5 en2019. 
Citons encore plusieurs articles de Jacques Dewez (06.03.2021) dont  

• Quelle différence y-a-t-il entre les labels EUR-ACE et EURING ? 

• Que m’offre le label EUR-ACE ? 
La plateforme IB (IngenieursBelges.be) 
Cette plate-forme qui résulte d’une collaboration entre l’UFIIB et la FABI est un site dormant.  
A l’exception des enquêtes salariales (2017 et 2019 ?), le site n’est plus actualisé depuis 2015. 
 
Audit sécurité dans les locaux de l’UG 
Le département Prévention de Liège Zone 2 a effectué une visite des locaux de l’UG en date du 29 
septembre 2020 ; son rapport des 12 novembre et 9 décembre 2020 nous a été notifié par la ville de 
Liège le 21 janvier 2021 nous demandant que les travaux requis soient réalisés dans un délai de 12 
mois. 
Nonobstant les mesures de prévention déjà mise en place (et commentées dans des PV d’AG 
antérieurs), ceux-ci concernent principalement : 
• En priorité, la poursuite de la mise en conformité de l’installation électrique sur base du 
rapport de contrôle de l’installation électrique non domestique à BT et TBT effectué par SOCOTEC le 
25.09.2020 et visant notamment l’interface avec les installations électriques d’HELMo ; 
• Un compartimentage Rf au niveau du couloir du 2ème étage menant à l’Institut ; 
• L’encuvement étanche de la citerne à mazout en fonction ou son remplacement par un modèle 
à double parois ; 
• Un dispositif de coupure des alimentations électriques et de combustible de la chaufferie à 
situer à l’extérieur de celle-ci proche de la porte d’accès ; 
• Les divers contrôles périodiques à assurer tous les 5 ans (installation électrique, tuyaux 
d’incendie) ou une fois l’an (détection alerte-alarme, extincteurs, robinets d’incendie armés, 
installation de chauffage utilisant un combustible liquide) ; 
• Des prescriptions à respecter lors des travaux projetés pour la salle polyvalente e.a., à hauteur 
des matériaux à utiliser pour les revêtements de parois ; 
• L’interdiction d’accès à la mezzanine est confirmée.  
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La bonne exécution de ces mesures est assurée e.a. sous la surveillance de Jean Jacques Eyen. 
 
Alban Van Laethem 
 
Actions réalisées par l’Atelier de Zénobe (AZ) : 
• Aménagement du 2e étage afin d’accueillir le secrétariat de l’UG 
• Déménagement du secrétariat 
• Mise en peinture et révision de l’électricité du local du rez-de-chaussée occupé à présent par 
l’AZ 
• Première réalisation de projet robotique afin de lutter contre le COVID 19 (https://inno-
botic.com/produits-et-services-innobotic/#safer) 
 
Objectifs pour la suite: 
• Aménagement du local et achat de matériel utile à son bon fonctionnement 
• Choix d’un logo 
• Finalisation de la structure de fonctionnement (financement, charte, objectifs, gestion de la 
 communication,…) 
• Répartition des tâches entre les membres 
• Mise en place d’un site internet/page(s) de réseaux sociaux 
• Recherche de sponsors pour l’achat de matériel 
• Lancement officiel en septembre 
• Mise en place d’une gestion d’accès par carte RFID 
• Mise en place d’une première formation sur les robots autonomes 
• Création d’une équipe d’anciens pour le concours Eurobot 2022 
• Recherches de possibilités d’exploitation d’un robot chien pour Innobotic 
• … 
Alban Van Laethem 
Administrateur 
 
Christophe Géron 
 
L’équipe (Maeva, Christine et moi-même) reste sur la balle en vue d’organiser une édition spéciale des 
retrouvailles. Au vu des éditions annulées à cause des effets de la pandémie, l’équipe souhaite avoir la 
certitude que cette nouvelle édition pourra se maintenir. C’est notamment la raison pour laquelle nous 
ne savons toujours pas si cette édition aura lieu lors de l’automne de cette année ou lors du printemps 
de l’année prochaine. La sécurité de l’événement nous pousse toutefois à privilégier la version 2022.  
 
Après la rentrée scolaire, nous souhaitons pouvoir assurer une belle fête pour les nouveaux diplômés 
en cumulant aussi deux promotions (tout le monde doit profiter et fêter dignement cette étape 
importante).  
 
Après de multiple report et annulation, l’équipe est motivée à vous surprendre lors de notre prochain 
rdv.  
 
Christophe,  
Administrateur et représentant de l’équipe "retrouvaille".  
Avec Maeva Fenitra Leclercq et Christine Deltour 
 
Loïc Jonckheer 
CEG (Comité des étudiants de Gramme) 
 
Introduction 

Pour présenter le "Comité des Etudiants de Gramme" le plus simplement possible, le CEG est une  

asbl composée majoritairement d’étudiants de Gramme. 

Les missions principales de notre association sont : 

• La vente de syllabus aux étudiants d’HELMo Gramme et d’HELMo St-Julienne ; 
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• D’aider à la communication entre les étudiants et les professeurs/directions 
d’HELMoGramme ; 

• D’apporter de la vie estudiantine sur le "Campus de l’Ourthe" avec des 

événements, des conférences et formations. 

La suite de cette lettre vous présentera ce que nous avons réalisé durant cette année académique et 
nos perspectives pour l’année académique prochaine. 

Année académique 2020-2021 : 
 

Durant cette année académique un peu spéciale, nous avons réussi à réaliser nos missions, 

résumées ici en 3 points: 

1.Les syllabus : 

Cette mission a pour but de fournir les étudiants de la totalité de leurs cours le plus vite possible et 

à moindre coût. 

Cette année, nous relançons notre projet d’impression des syllabus pour l’institution Sainte-Julienne 

qui a été malheureusement fortement ralenti dû aux mesures de prévention COVID-19. Nous 

projetons en plus faciliter l’accès aux impressions de carnets de stage, carnets d’actes destinés et 

possiblement les tuniques aux étudiant.e.s de Ste-Julienne et ainsi leur fournir depuis notre campus 

même. Nous voulons également renforcer nos liens avec les autres directions du campus afin d’avoir 

une meilleure communication vis-à-vis des profs et des élèves et mieux appréhender leurs besoins 

et demandes. 

Durant l’année scolaire 2020-2021 nous avons imprimé 1.5 million de feuilles pour l'institut de 

Gramme et la section de bachelier technologue de laboratoire médical. 

2.Communication : 

Depuis l’année académique 2019-2020, suite au Covid-19, le bureau du CEG et la direction de HELMo 

Gramme se rencontrent régulièrement pour discuter de la situation. Nous avons joué un jeu 

d’intermédiaire entre les étudiants et la direction. 

Dans le sens “étudiants vers professeurs”, nous transmettons en essayant d’apporter des solutions, 

dans certains cas le mal-être ou les problèmes pour les cours que les étudiants pouvaient rencontrer. 

Les avis et les problèmes des étudiants ont été récoltés grâce à des posts Facebook ou des enquêtes 

via Google FORM. 

Dans le sens “professeurs vers étudiants”, la direction nous donnait des informations que nous 

devions transmettre aux étudiants. Ces informations étaient transmises au travers de posts 

Facebook. 

Vie estudiantine : 

Elle n’a pas été très active cette année mais nous avons tout de même pu réaliser des activités. 

Tout d’abord, nous avons eu la chance de réaliser notre barbecue annuel en octobre, où 300 

personnes, composées d’étudiants du Campus de l’Ourthe, de professeurs/direction d’HELMo 

Gramme et Monsieur Alexandre Lodez Directeur Président d’HELMo, nous ont rejoint pour venir 

déguster un pain saucisse en respectant au mieux possible les conditions sanitaires liées au covid. 

Ensuite, nous avons réalisé 2 types de blocus pour les étudiants : 

• Un blocus assisté en ligne sur Microsoft Teams avec des anciens de Gramme. Ceci a été 

organisé avec l’aide de l’UG et nous avons eu l’honneur que notre asbl, accompagnée 

d'Annabelle Tomaszewski représentant l’UG, et Eve Thonon représentant HELMo, soit 

invitée au Workshop:  

"Créer une salle d’études virtuelle : pourquoi et dans quel cadre ?" en tant qu’intervenant 

• Un blocus présentiel limité à 30 personnes réalisé dans la grande salle de l’UG. 

Notre dernier événement en date est un Blind Test que nous avons organisé en distanciel, au travers 



6 
 

d’un live sur Youtube. 

Perspectives pour l’année académique 2021-2022 : 

Comme dans le point précédent, nous allons résumer en 3 points correspondants à nos missions. 

Les syllabus : 

Nos perspectives pour l’année prochaine sur ce point sont d’élargir la vente de syllabus au 

département paramédical. En effet, les demandes sont de plus en plus fréquentes, et les directions 

du département sont également intéressées par une collaboration avec le comité pour organiser la 

vente des syllabus de leurs sections. 

De notre côté, notre comité comporte quelques membres en paramédical nous permettant de 

pouvoir assurer le lien avec le département et le bon déroulement de la vente. 

Nous avons l’ambition de vendre des syllabus dans toutes les sections du département au moins 

pour la première année. 

Communication : 

Pour ce qui est de la communication, nos perspectives seraient de continuer les réunions avec la 

direction de Gramme afin de poursuivre et de pérenniser le travail effectué avec eux. Nous 

continuerons à sonder les étudiants et à garder le contact avec ceux-ci afin de rester dans leurs 

réalités et de détecter les potentiels problèmes qui peuvent les perturber durant leurs études. 

Ayant de plus en plus de membres du paramédical impliqué au sein du comité, il serait également 

intéressant de proposer la même formule pour les sections issues du département paramédical afin 

de pouvoir avoir un impact global sur le campus au niveau de notre représentation. 

Nous continuerons également de jouer le rôle de relai entre étudiants et direction que ce soit dans un 
sens ou dans l’autre. 

Vie estudiantine : 

Ski Gramme : Nous avons lancé une équipe qui va s’occuper d’organiser un ski Gramme. Il sera ouvert 

à tout le monde et limité à 120 places. Le but est de réunir les Grammoux pour une semaine de ski 

comme le font de nombreux comités étudiants pour d’autres écoles. Nous travaillons avec Ski-Line 

qui sera notre tour opérateur pour l’année prochaine. 

Revue : En 2020 l’organisation de la revue fut stoppée nette par le confinement. En 2021 nous 

n’avons pas pu organiser d’évènement pour elle et on espère qu’en 2022 cette Revue aura enfin lieu. 

Notre objectif est de terminer l’organisation de cet évènement, d’organiser les répétitions et les 

représentations pour l’année 2022. 

Bal : Le bal n’aura probablement pas lieu pour l’année 2021-2022, mais prendra surement place 
l’année suivante (2022-2023). 

Les événements classiques (St-Nicolas, Pâques, BBQ, …) seront bien sûr organisés si la situation nous 

le permet. 

Conclusion : 

Pour conclure, nous voulons remercier l’Union Gramme pour ce contact et cette collaboration, qui 

nous est très chère. Nous espérons pouvoir pérenniser ce lien le plus longtemps possible afin de 

pouvoir collaborer sur nos futurs projets avec vous et, inversement, de pouvoir vous aider à réaliser 

vos futurs projets. 

Loïc Jonckheer  

Président du CEG 

 

➢ La collaboration avec les services d’HELMo dans le dossier "sécurité incendie" commence à se 
mettre en place. Ce dossier est de nature à nous faire perdre le subside APE (+/- 30.000€) soit 
la moitié de notre budget s’il n’est pas résolu très vite. La conformité de la partie électrique 
est presque terminée et nous allons demander un nouveau passage des auditeurs. 
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➢ Concurrence déloyale "Alumni HELMo" ? 

 Thomas De Pryck va faire le lien et nous allons essayer d’établir des protocoles de 
collaboration de manière à se renforcer l’un et l’autre et de travailler dans des objectifs précis 
sans se faire concurrence. Les bases de données doivent être protégées, et le support de 
HELMo doit être précisé.  

 
➢ Réflexion stratégique sur les futurs possibles de l’Union Gramme. 

Celle-ci a commencé avec Anne Michèle sur une collaboration précise des besoins de suivi des 
métiers et des filières d’emploi.  
Nous mettrons en place, dès septembre un groupe de travail stratégique HELMo Gramme-UG 

 
➢ Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2020. 

Les tableaux des chiffres financiers réalisés en 2020, le bilan 2020, ainsi que le budget 2021 sont 
présentés. 
Le résultat global est positif : 10.500€ 
Ceci est dû à une chute importante des frais de personnel (+/- 18000 €) qui s’explique par le fait que 6 
mois du salaire de Dominique ont été financés par le FOREM (contrat PFI) 
Autre point inquiétant est la diminution des cotisations -4000€ cette diminution sera confirmée en 
2021. 
Les autres items sont globalement identiques. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

➢ Présentation du budget 2021 
Tout cela nous donne un budget 2021 en négatif de -8990€ auquel il faut en plus prévoir une somme 
de 10.000 € pour terminer la mise en conformité aux normes sécurités et environnementales.   
L’objectif majeur et crucial est de trouver de nouvelles sources de financement : sponsorisation, 
publicité, subside, formation, nouveaux produits, ……, nouvelle stratégie avec HELMo Gramme ! 
C’est la réflexion principale pour l’année 2021 ; l’objectif est l’équilibre en 2022. 
Le bilan montre un actif de 75.207€. Ceci ne met pas l’avenir de l’UG en péril à court terme mais il y a 
lieu d’obtenir rapidement un redressement important. 
Le budget est approuvé à l’unanimité 
 

➢ Décharge aux Administrateurs. 
Le rapport du vérificateur étant présenté sans réserve la décharge est demandée.  
La décharge est accordée à l’unanimité. 
 

➢ Démission et nomination des Administrateurs.  
Voir un des points précédents  
 

➢ Vie sur le campus de l’Ourthe, institut HELMo Gramme 
Au vu de la surcharge de travail à l’Institut HELMo Gamme ce point fera l’objet d’une 
publication dans un prochain NUG 
 
L’AG de clôture de l’année 2020 se termine par les remerciements du Président aux 
participants. 
 
 
 


