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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 MAI 2011 
 
 
Lieu :  Au Collège Saint Paul à GODINNE à 10 heures. 
 
Présents :   

1. Michel GILSON sj – Assistant spirituel et Aumônier de la Fédération – CNDP 
ERPENT 

2. Alain BAYARD (Président Fédé.) – Saint -Servais LIEGE 
3. Michel JADOT – Saint Michel BRUXELLES 
4. Gauthier PONCELET – Saint Paul GODINNE 
5. Pierre GODIN sj – Saint Paul GODINNE 
6. Pierre DEVOS sj – FSK 
7. Vincent GEENEN – Saint Servais LIEGE et FSK 
8. François MARINX – CNDP ERPENT 
9. Jean-François LEDOUX – CNDP ERPENT 

 
 
Excusé(s) : 

1. Pierre LERUSSE (Trésorier Fédé) – Saint Servais LIEGE 
2. Charles DAILLY (Secrétaire Fédé.) – Sacré Cœur CHARLEROI  
3. Charles MURAILLE – Saint Jean Berchmans BRUXELLES 
4. Geoffrey EGLEM – Saint Stanislas MONS  
5. Hubert WATTIER – Saint Stanislas MONS 
6. Hugues DE PRA (Webmaster Fédé.) – Saint Servais LIEGE 
7. PHILIPS sj – Sacré Cœur CHARLEROI 

 
 
L’ordre du jour visé dans la convocation est examiné ci-après.  Le présent procès-verbal 
contient le résumé de la teneur des points abordés et des décisions prises. 
 
 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2011 À SAINT MICHEL 
(BRUXELLES) 

 
 
Le procès-verbal soumis à l’examen des membres avec la convocation à la présente réunion 
est approuvé. 
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2. DÉFINITION DE NOS OBJECTIFS POUR L'ANNÉE 2011-2012 ; ÉLABORATION DU 
PROGRAMME ET FIXATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS. 

 
 

 Présence des administrateurs aux réunions : Le président insiste sur l'importance de la 
présence des administrateurs aux réunions du conseil d'administration. Si un 
administrateur est empêché, il veillera à son remplacement par un membre du conseil 
d'administration de l'association qu'il représente. 

 
 L'association de Verviers : 

Michel G. nous rappelle qu'il y a deux collèges à Verviers ayant chacun un pouvoir 
organisateur propre : 

i. SFX 1 : l'ancien collège – Michel G. s'occupe de la retraite des rhétos – 
Philippe DE MORTIER peut être un bon relais. 

ii. SFX 2 : le nouveau collège 
Le conseil estime important de prendre en compte les deux associations et de tenter de 
les rallier chacune à la Fédération. 

 
 La rencontre du 2 octobre 2010 - suite :   

o Tout le monde s'accorde à dire qu'il est fondamental de poursuivre les 
échanges entre les différents responsables des associations d'anciens. Il importe 
de mettre en place un système privilégiant des contacts réguliers entre les 
responsables des groupes qui avaient été constitués lors de la rencontre du 2 
octobre 2010. 

o Il est proposé de tenter d'organiser une rencontre tous les deux ans. Rien ne 
vaut en effet un contact humain pendant lequel il doit également être mis 
l'accent sur la convivialité et le plaisir que nous aurons à nous retrouver 
régulièrement. 

o Entre les rencontres, il est indispensable que les responsables de chaque groupe 
restent en contact au travers d'échanges de courriers électroniques ou de tout 
autre moyen de communication. Il est envisagé de créer via le site de la 
Fédération un forum de discussion mais également un système d'adresses 
collectives pour faciliter les échanges.  Hugues a déjà mis la liste des 
participants de la rencontre du 2 octobre 2010 sur le site de la Fédération. Il a 
créé une adresse commune 2octobre2010@anciens-élèves-jésuites.be   

o Vincent nous expose que Saint Servais organise en 2013 une grande 
manifestation pour fêter leur 175e anniversaire. Il propose de profiter de 
l'occasion pour organiser une grande rencontre festive de tous les responsables 
des différentes associations. Cette grande fête aurait lieu dans le courant du 
mois de mai 2013 pendant la semaine de la citoyenneté. 
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o Il est décidé d'organiser la prochaine rencontre générale entre les différents 
représentants des associations le 6 octobre 2012 au collège Notre-Dame de 
la paix à ERPENT. L'organisation de cette rencontre serait la suivante : 

• arrivée des participants entre 9:00 et 9:30 
• début des travaux en commission 9:30 
• fin des travaux en commission 11:30 
• synthèse des travaux des différentes commissions de 11:30 à 

12:30 
• repas convivial - buffet vers 13:00  

o Afin de préparer au mieux cette réunion, Michel G. avec l'aide de Vincent 
transmettront la liste des adresses e-mail recueillies lors de la réunion du 2 
octobre 2010 ainsi que la liste des groupes avec le responsable. Ils tenteront 
d'inciter le responsable de chaque groupe ou commission à contacter les 
membres de leur groupe pour préparer la réunion du 6 octobre 2012 de la façon 
la plus efficace.  

 
 Congrès mondial à BUJUMBURA : Michel G. demande que nous recevions une 

information relative à l'Union Mondiale et à ses activités ($ ARUPE, etc.).  Il est 
suggéré de tenir notre prochaine réunion en présence d'Alain DE NEEF. 

 
 Prochaines réunions : 

o 15 octobre 2011 à Charleroi en présence d'Alain DE NEEF lequel a confirmé 
sa participation 

o 4 février 2012 à Bruxelles Assemblée générale statuaire et CA 
o 2 juin 2012 à Liège CA 

 
 
 

3. NOUVELLES DES ASSOCIATIONS (situation de chaque association, activités, 
problème à solutionner etc.)  

 
 

 LIEGE :  
o organisation du banquet annuel des anciens - 260 participants - bilan mitigé - 

manque de mobilisation par les délégués de classe 
o journée citoyenne : conférence donnée par Charles DELAYE sur le thème 

«Désespoir et espoir chez les jeunes de demain» - remarquable conférence très 
apprécié par les auditeurs et plus particulièrement par les élèves 

o mai 2013 – 175e anniversaire – participation des autres associations (voir ci-
dessus) 

 
 ERPENT 

o organisation pour la fête des 40 ans de la venue du collège sur le site d'Erpent - 
650 personnes au repas auxquelles sont venues s'ajouter plus ou moins 800 
personnes à la soirée 

o l'association tente de recruter en permanence de jeunes membres pour gonfler 
les rangs du conseil d'administration afin de maintenir tant que faire se peut 
une pyramide des âges homogène qui on l'espère garantir à la pérennité du 
dynamisme de l'association 
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 GODINNE 

o la toute nouvelle équipe a impressionné le conseil par son dynamisme et son 
implication dans l'organisation d'activités s'intégrant soit dans celles déjà 
organisées par le collège (par ex. lors de la Fête du printemps tenue d'un bar 
d'une friterie et organisation d'un tournoi de foot) soit en en créant d'autres 
(soirée carrières, développement du site Internet, publication de leur périodique 
Viriliter, contact avec l'association des parents...).  Le conseil remercie 
vivement GODINNE d'avoir rejoint le conseil d'administration de la 
Fédération. 

 
 FSK  

o poursuite de l'accueil des étrangers venant de pays de l'Est - l'accent est mis sur 
le troisième cycle - 4 Hongrois et 1 Lituanien devraient être accueillis - l'intérêt 
est également porté sur la réinsertion des étudiants lorsqu'ils retournent dans 
leur pays - l'association s'intéresse également à fournir aux étudiants une aide 
sociale et une aide active dans les démarches administratives 

o Pierre est également responsable du SEKIS 
 
 BRUXELLES 

o l'assemblée générale vient de désigner un tout jeune administrateur sorti il y a à 
peine trois ans 

o l'association fournit une aide financière au collège que l'on peut estimer à un 
montant annuel de plus ou moins 30 000 € - cette somme est recueillie 
notamment grâce aux cotisations versées par les membres 

o l'association poursuit l'opération BURKINA : il s'agit d'un projet soutenu 
notamment par les Îles de Paix de fournir un groupe électrogène alimenté par 
des énergies vertes afin de puiser de l'eau - l'association a pu financer l'envoi 
du groupe avec des représentants de la classe et certains professeurs 

o 16 septembre 2011 - grande manifestation organisée par l'association 
o la revue Horizon sera désormais essentiellement diffusée par la voie 

électronique - la rédaction conserve néanmoins un exemplaire papier par an. 
 
 CHARLEROI 

o 26 février 2011 : débat sur l'amélioration à Charleroi 
o le banquet des anciens a réuni 60 personnes - c'est mieux que l'année passée 
o 15 mars 2011 : activité « info métiers » 
o la prochaine activité de l'association résidera en examen de travaux des rhétos 

 
 MONS 

o les travaux du collège avancent 
o la revue Contact est toujours diffusée sous format papier - elle sera même 

diffusée en quadri-couleurs 
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4. CONGRÈS DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ANCIENS ELÈVES À 
BUDAPEST  

 
 
Le président n'a malheureusement pas reçu d'informations concernant ce congrès. Michel a pu 
avoir une entrevue avec Alain lequel lui a fait savoir que la Confédération envisageait de 
changer de formule. Nous en saurons peut-être plus lors de notre rencontre avec Alain. 
 
 
 

5. DIVERS 
 
 

 Le site de la Fédération : Michel G., Vincent et François pour se mettre en rapport 
avec Hugues afin de définir ensemble la meilleure façon de développer le site Internet 
de la Fédération et de le rendre dynamique et performant. Ce petit groupe de travail a 
reçu carte blanche du conseil afin d'agir au mieux des intérêts de la Fédération. 

 
 Soutien au Burundi : le conseil marque son accord pour que la Fédération alloue un 

budget de 300 $ à l'association burundaise. L'association d'Erpent a déjà fait savoir 
qu'elle avait l'intention de soutenir la Fédération dans cette démarche par l'octroi d'un 
budget. 

 
 
 
Fin de la réunion à 13 h 15. 
 
 
 
PROCHAINE REUNION : 15 octobre 2011 à Charleroi 
 
 
 
Le Président de la Fédération Secrétaire occasionnel 
Alan BAYARD Jean-François LEDOUX 
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