
FEDERATION DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES 
                                          DES JESUITES    LIEGE, le 14 février 2011 
                    PROVINCE BELGE MERIDIONALE 
                                       ASBL  
 
 
 
 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 12 FEVRIER 

2011 AU COLLEGE SAINT-MICHEL A BRUXELLES 
 
 
 
 
Présents :  Pères M. GILSON, M. GODIN, F. PHILIPS, P. DEVOS, Messieurs M. JADOT, 
V. GEENEN, B. GILLIS, G. PONCELET, C. MURAILLE, J.F. LEDOUX, F. MARINX et 
A. BAYARD  
 
 
Excusés : Messieurs H. DE PRA, C. DAILLY, P. LERUSSE, A. DENEEF et G. EGLEME. 
 
 Les membres du C.A. souhaitent la bienvenue à G. PONCELET, Président de 
l’Association qui vient de renaître à Godinne, et à F. MARINX, Vice-président du nouveau 
Comité de l’Association de Namur (ERPENT). 
 
 
 
1) Procès-verbal du Conseil d’Administration du 05 juin 2010 à ERPENT 
 
 Le texte du procès-verbal est approuvé. 
 
 N.B. : le texte des procès-verbaux du C.A. est transmis par Internet à tous les membres 
du Conseil via l’adresse générale ca@anciens-eleves-jesuites.be. 
 
 Les nouveaux membres du Conseil, et ceux qui auraient égaré un P.V., trouveront sur 
le site Web de la Fédération, dans les prochaines semaines, les P.V. des réunions les plus 
récentes. 
 
 
2) Bilan de la journée de rencontres du 02 octobre 2010 à ERPENT 
 
 L’activité a été un succès ; les réactions des participants sont tout à fait positives. 
 
 Le travail par groupes, durant la matinée, a permis aux Associations et à leurs 
responsables de se découvrir, d’échanger des informations, de définir les objectifs à 
poursuivre etc. 
 
 Le repas de midi a permis de faire connaissance avec les membres d’autres groupes et 
la réunion plénière, en début d’après-midi, a donné lieu à des échanges très riches. 
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 L’intervention du Père SONVEAUX, notre Provincial, a été fort encourageante. 
 
 Les participants sont incontestablement, repartis satisfaits. 
 
 Le C.A. en prend acte mais regrette que le non-fonctionnement de notre site Web n’ait 
pas permis, jusqu’à présent, la diffusion des procès-verbaux des différents groupes de travail. 
 
 Un des buts principaux de l’activité était, bien entendu, d’amener les différentes 
Associations à améliorer leurs actions et à les rendre plus efficaces, mais aussi à établir des 
contacts et, en fonction des occasions qui se présenteront ou des besoins qui se feront sentir, à 
collaborer. 
 
 Il faut donc que les procès-verbaux de la journée soient disponibles au plus vite ainsi 
que la liste des participants avec leurs adresses mail soit diffusée ce qui implique que le site 
Web de la Fédération soit à nouveau alimenté. 
 
 F. MARINX accepte de s’occuper de relancer le site et de veiller à son 
fonctionnement : il va contacter immédiatement Hugues pour disposer des informations et de 
l’aide technique nécessaire ; bien entendu, il faudra que les Webmasters des différentes 
Associations ne restent pas les bras croisés et, dans la mesure de leurs moyens, collaborent 
avec François. 
 
 De bonnes résolutions sont immédiatement prises à ce sujet par les représentants des 
différentes Associations. 
 
 Le Président et l’Aumônier vont s’occuper de rassembler et de transmettre à François 
les documents de la journée du 02 octobre pour publication sur le site dans les meilleurs 
délais. 
 
 Il est à noter que ce point de l’ordre du jour a donné lieu à un échange fort intéressant 
sur la nécessité, pour la Fédération, de disposer d’un site dont l’adresse soit connue par un 
maximum de monde, qui contienne toutes les informations nécessaires aux contacts et qui soit 
régulièrement mis à jour. 
 
 Il servira également à transmettre et à diffuser mieux les informations et documents 
provenant de la Confédération Européenne et de l’Union Mondiale (par exemple information 
sur le Congrès de la Confédération Européenne à BUDAPEST durant le mois de mars). 
 
 
3) Nouvelles de nos Associations 
 
 
 LIEGE :  
 
 La soirée annuelle de retrouvailles des promotions jubilaires est fixée au samedi 26 
mars prochain ; on attend, comme d’habitude, 400 convives pour le banquet. V. GEENEN 
invite les membres de notre C.A. qui pourront se libérer à participer à cette soirée. Prière de 
s’inscrire par mail auprès de Vincent, si possible pour la fin février. 
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 Le Collège organise début mai sa « semaine de la citoyenneté » : l’Association des 
Anciens y participe en organisant une conférence de haut  niveau destinée aux élèves des 
classes terminales mais aussi aux Anciens et aux familles. 
 
 Les Anciens continuent de soutenir activement la « maison Botassart », le centre de 
vacances et de classes vertes du Collège ; ils viennent de prendre en charge le remplacement 
du principal frigo. Ce type de geste, dont les élèves et la Communauté Educative sont aussitôt 
informés, aide à la « visibilité » de l’Association des Anciens au Centre Scolaire. 
 
 
 CHARLEROI :  
 
 L’assemblée générale de l’Association est fixée au 26 février prochain ; à cette 
occasion, une conférence débat est mise sur pied et traitera des transformations prochaines de 
la Ville de CHARLEROI ; à 19 heures, les Anciens sont invités à un grand apéritif suivi d’une 
soirée-buffet. 
 
 Le 15 mars, les Anciens participent à une grande opération « info-carrières » destinée 
aux élèves de 5ème. Une série d’Anciens témoigneront à cette occasion. 
 
 Une journée « sport nature » est prévue pour le 30 avril. 
 
 En fin d’année scolaire, le Président de l’Association remettra des prix à ceux des 
Rhétoriciens dont les T.P.E. (travail personnel encadré) auront été les meilleurs. 
 
 
 GODINNE :  
 
 Comme le Père GODIN nous l’avait laissé entendre, un nouveau Comité s’est 
constitué fin 2010 sous la présidence de G. PONCELET que nous accueillons pour la 
première fois aujourd’hui : le Comité a immédiatement entrepris de reprendre contact avec les 
Anciens dont les coordonnées sont connues (2000 envois). 
 
 Le 27 février prochain, l’Association sera présente à la Fancy-fair du Collège : elle 
organisera notamment le tournoi de mini-foot des Anciens, ouvrira le « bar du Père 
TRANQUILLE » et servira une petite restauration. 
 
 Le Comité a décidé de reprendre l’édition du journal « VIRILITER » et de mettre sur 
pied au plus tôt un site Web. 
 
 En avril, une opération « carrières » sera organisée à l’intention des Rhétoriciens par 
l’Association. 
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 BRUXELLES (Saint-Michel) :  
 
 L’Association s’est beaucoup investie dans l’opération « BURKINA FASSO » soit la 
création, par les Elèves et leurs Professeurs, d’un moteur qui va être installé dans une Ile de 
Pays en Afrique ; ce moteur, qui utilise un carburant non polluant, est destiné à produire  de 
l’électricité et à pomper de l’eau. Le succès a été très grand au Collège et l’Association 
envisage maintenant un second projet qui s’étalerait sur deux ans. 
 
 Une opération « carrières » destinée aux Rhétoriciens est en cours et une formule de 
subventions pour des cours de mathématiques et de langues  a été lancée. 
 
 Concernant la revue « HORIZONS », on envisage de ne publier une partie des articles 
que sur le site Web, pour réduire les frais d’impression.  
 
 Le 16 septembre prochain, aura lieu la soirée « Retrouvailles » des Anciens. Le projet 
NETWORKING sera évoqué ; l’Association ouvrira un bar et servira des repas. 
 
 Plusieurs projets ont été mis sur pied avec le soutien du Collège : l’un concerne un 
complément de formation pour les Professeurs ; un autre est relatif à une recherche sur les 
dons que peuvent recevoir les A.S.B.L. et la possibilité de les rendre déductibles fiscalement. 
 
 
 BRUXELLES (Saint-Jean Bergmans) : 
 
 Le petit groupe des Anciens continue à se réunir et à organiser de temps à autre des 
activités sous la houlette de Charles ; il est actuellement à la recherche d’un nouvel Aumônier. 
 
 
 NAMUR : 
  
 Le Comité s’est en partie renouvelé : la nouvelle Présidente est Ingrid VERHOEVEN 
et l’un des vice-présidents François MARINX que nous accueillons pour la première fois 
aujourd’hui et qui participera désormais à nos activités. 
 
 Le 19 mars prochain, l’Association organise un grand souper des Anciens à l’occasion 
des 40 ans du Collège d’ERPENT ; on attend 1000 convives pour le banquet … et encore 
beaucoup d’autres Anciens durant la soirée. 
 
 Les réunions du Conseil d’Administration de l’Association rassemblent une quinzaine 
de personnes en moyenne ; le Comité s’est fortement rajeuni et les dames sont bien présentes. 
 
 On s’emploie à améliorer la « visibilité »  de l’Association au Collège. 
 
 
 F.S.K. : 
  
 Les activités de la fraternité se déroulent de manière tout à fait satisfaisantes : cinq 
étudiants des Pays de l’Est, totalement pris en charge, se trouvent en Belgique actuellement. 
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 Une structure comparable à la F.S.K. vient de se créer en Hongrie avec l’aide des 
Jésuites, elle est intimement liée à la F.S.K. et s’occupe  notamment de la présélection des 
candidats pour les séjours d’un an en Belgique. 
 
 La F.S.K. relance actuellement des contacts avec d’autres Pays de l’Est comme la 
Lituanie et la Pologne. 
 
 
4)  Activités de la Confédération Européenne 
 
 
 a)  Le Conseil d’Administration de la Confédération a tenu une de ses deux réunions 
annuelles à Malte durant le week-end des 22-23-24 octobre derniers ; Michel et Alain y 
participaient au nom de notre Fédération. 
 
 Après un bref exposé de chacune des Fédérations Nationales sur ses activités (il y en 
avait onze de représentées), les Jeunes Anciens de Malte nous ont parlé des problèmes 
importants que pose l’arrivée, par la mer, de réfugiés venus d’Afrique ainsi que les actions 
menées par les Jeunes Anciens pour tenter d’aider ces personnes. 
 
 Le Bureau de l’Union Mondiale des Anciens a profité de ce week-end pour se réunir à 
Malte lui aussi : le nouveau Président,  Tom BAUSCH nous a informés des activités en cours 
ou en préparation. 
 
 Nous avons ensuite travaillé essentiellement à la préparation du Congrès de Budapest 
en mars prochain (voir ci-dessous) ; de nombreuses questions pratiques ont été abordées et 
solutionnées, notamment sur base des réflexions et commentaires des Jeunes Anciens qui se 
trouvaient à Malte. En ce qui concerne les thèmes du Congrès, le travail du week-end nous a 
amenés à décider de nous concentrer sur quelques thèmes précis et de les traiter à fond plutôt 
que de nous disperser dans de trop nombreux sujets. 
 
 Diverses autres questions ont ensuite été abordées et notamment celles, fort 
intéressantes, de l’amélioration de l’efficacité de notre réseau Web. La discussion qui a suivi a 
été particulièrement intéressante et riche et va se prolonger lors du Congrès. 
 
 Enfin, le Conseil  a décidé que ses prochaines réunions se tiendraient :  
 
 - Du 21 au 23 octobre 2011 à Rome 
 - En mars 2012 dans une ville d’Espagne encore à définir. 
 
 
 b) Congrès de la Confédération Européenne : il se tiendra à Budapest du 24 au 27 mars 
prochains, dans les locaux du Parlement Hongrois. 
 
 Le thème du Congrès est « les Jésuites et leurs priorités ». 
 
 Le programme de ce Congrès est annexé au présent procès-verbal. 
 
 Pourriez-vous diffuser l’information dans vos Associations ? 
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 La réunion est clôturée à 12 heures 45. 
 
 
 La prochaine  réunion de notre C.A. se tiendra le samedi 28 mai 2011 à 10 heures du 
matin au Collège Saint-Paul de Godinne ; merci de bloquer la date dès à présent dans vos 
agendas. 
 
 
 
 
        Alain BAYARD, 
        Président. 


