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FEDERATION DES ANCIENS ET ANCIENNES ELEVES 
DES JESUITES 

PROVINCE BELGE MERIDIONALE 
ASBL 

 
 
 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 JUIN 2010 
 
 
 
Lieu :  Au Collège Notre Dame de la Paix à ERPENT (NAMUR) à 10 heures. 
 
Présences :  Les administrateurs dont le nom et la signature figurent sur la liste annexée au 

présent procès-verbal. 
 
Excusés :  Charles DAILLY (CHARLEROI), Pierre LERUSSE (LIÈGE), Charles MURAILLE 

(CHARLEROI), le Père Christian DE DECKER, Geoffrey EGLEME (MONS). 
 
 
 
L’ordre du jour visé dans la convocation est examiné ci-après.  Le présent procès-verbal 
contient le résumé succinct de la teneur des points abordés et des décisions prises. 
 
 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2010 AU COLLÈGE 
SAINT-MICHEL À BRUXELLES 

 
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

2. SUIVI DE LA VISITE LORS DU CA DU 27 MARS 2010 DES DEUX REPRÉSENTANTS EN 
BELGIQUE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU COLLÈGE ALFAJIRI  

 
La candidature de cette association au sein de la Fédération est acceptée.  Cette admission 
sera approuvée lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 

3. SITE WEB DE LA FÉDÉRATION – DÉMISSION DE GEOFFREY EGLEME 
 
Notre ami Geoffrey a présenté sa démission au Président par courrier du 1er juin.  Une 
surcharge de travail au niveau professionnel l’empêche de poursuivre son mandat. 
 
Il est pris acte de sa démission laquelle est acceptée. 
 
Hugues nous précise que le site est actuellement fermé.  Il demande à Geoffrey de bien 
vouloir le réactiver même simplement.  Il espère pouvoir convaincre Geoffrey d’être présent 
 
 
PV réunion du 5 juin 2010 Page 1 sur 5 Godinne, le 13/09/2011 



 FAEJPBM 

le 2 octobre 2010.  Il signale également que chaque association ayant un site indépendant cela 
ne perturbera en rien leur fonctionnement.   
 
Michel (JADOT)° interroge des anciens du Collège de Saint-Michel pour d’éventuelles 
candidatures.  Il est suggéré à chacun d’effectuer la même démarche au sein de chaque 
association. 
 
D’un même contexte, le Père Michel GILSON s’interroge sur l’envoi effectif de son courrier 
d’invitation à la journée du 2 octobre 2010.  Notre Président récupérera la matrice auprès de 
Michel (JADOT) et se charge d’un nouvel envoi.  Ce dernier incérera l’invitation dans le 
prochain numéro de leur revue HORIZON.   
Hugues propose de créer une liste de distribution par courriel. 
 
 
 

4. JOURNÉE DU 2 OCTOBRE 2010 
 
Chacun aura reçu la lettre d’invitation du Père Michel GILSON.  Il est demandé à chacun de la 
faire circuler au sein de chaque association et de motiver les participants potentiels.  Il 
convient de renforcer l’utilisation de FACEBOOK.  Hugues s’en occupe. 
 
Notre aumônier précise que : 

 le Père Provincial nous honorera de sa présence ; 
 Marc BOURDOUX, remplaçant de Philippe LAOUREUX, en qualité de délégué du Père 

Provincial près des Collèges, sera également présent ; 
 Alain DENEEF a annoncé sa présence et souhaite participer activement à cette journée ; 
 les anciens du Collège d’ERPENT seront présents pour assurer une partie de 

l’intendance. 
 
Il est convenu de limiter tant que faire se peut le temps des interventions de présentations et 
‘speach’ d’introduction.  Place au travail en groupe. 
 
Il est tablé sur une centaine de personnes. 
 

L’infrastructurei.  : 
 

1. Lieu : Collège d’ERPENT – pas de frais de location ;  le Collège 
fournit également les couverts, assiettes et verres. 

 
2. Service : l’association des anciens d’ERPENT avec 2 rhétoriciens 

pour le service 
 

3. Repas : buffet à midi préparé par le traiteur (superette) en face 
du Collège (déjà testé par notre aumônier) - +/- 12,00€ par 
personne – il faut également ajouter le café et les boissons 
(bières, vin et softs) – la Fédération prendra en charge les frais 
du repas et des boissons.  
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4. Internet : le Collège d’ERPENT dispose d’une salle cybermédia.  
Le Père Gilson s’assure de son accès. 

 
ii. Le Timing : 

10 h 00 : accueil des participants – prévoir du café et de l’eau/jus 
d’orange ; 

10 h 20 : petit mot de bienvenue par le Président et présentation des 
groupes de travail ; 

10 h 30 : début des travaux  ; 
13 h 00 : repas – mettre l’accent sur la convivialité ; 
14 h 15 : grande réunion des participants et interventions orales par 

les différents groupes de travail ; 
15 h 15 : intervention du Père Provincial ; 
15 h 30 : Prière  
 
 

iii. Les groupes de travail : 
1. « Présidents, secrétaires et aumôniers » :  

a. Animateur : Vincent GEENEN et Baudouin GILLES  
b. Rem. : dans ce groupe, participeront également le Père 

Provincial, Alain DE NEEF, Frank JUDO et Olivier 
WOUTERS  

2. « Communication » (revue, sites, annuaire…) : 
a. Animateurs : Hugues DE PRA et Geoffrey EGLÈME 

3. « Proximité avec les anciens » (repas, fêtes, retrouvailles, 
solidarité entre anciens) : 

a. Animateurs : Maurice DEPAS (Liège), Sandrine AGIE, les 
DEMOULIN (ERPENT), Jean-Pierre MARINX 

4. « Proximité Collège » (liens et services, opérations carrière, 
conférence, soutien financier aux constructions ou à certaines 
activités de l’institution) : 

a. Animateurs : Jean-François LEDOUX 
b. Rem. : les directeurs des Collèges seront conviés.  Alain 

se charge de les inviter (les coordonnées sont 
disponibles sur le site intercollèges) 

5. « Ouverture sur le monde » (mobilisation des jeunes et services 
à l’extérieur) : 

a. Animateurs : François MARINX (ERPENT) et Hubert 
WATTIER  

6. « Divers » : en fonction du nombre de participants, un groupe 
divers pourra être constitué.  Le ou les animateurs seront choisis 
sur place. 

 
Les animateurs sont invités, dans la mesure du possible, de prendre déjà un 
premier contact avec les participants de leur groupe.   
 

 
 
PV réunion du 5 juin 2010 Page 3 sur 5 Godinne, le 13/09/2011 



 FAEJPBM 

Une synthèse des travaux pourra être faite par le Père SONVEAUX.  Notre 
aumônier le contacte pour s’en assurer.  Le Président et le Père GILSON diront 
également un mot de clôture. 

 
 
 

5. DIVERS 
 
 

1. Paiements des cotisations 
 
Michel (JADOT) signale que l’AESM ne paie plus ses cotisations à la Fédération au motif 
qu’elle ne reçoit pas de facture.  Elle sollicite l’établissement d’une pièce comptable et de 
l’établissement d’un budget.   
 
Le Père Michel GILSON rappelle que le budget de la Fédération est examiné et approuvé 
lors des assemblées générales annuelles conformément à ce qui doit être.  Il en a été ainsi 
du budget pour l’année 2010. 
 
Le Président rappelle que les cotisations dépendent du nombre de membres dans les 
associations de sorte qu’il n’est pas aisé d’établir une « facture » dans la mesure où le 
trésorier de la FÉDÉRATION ne connaît pas le nombre des membres de chaque association. 
 
Il est convenu que le budget sera envoyé aux Présidents et trésoriers de chaque association 
une fois qu’il aura été approuvé par l’assemblée générale de la FÉDÉRATION. 
 
 
2. Présence du Président et de l’Aumônier de la Fédération lors des assemblées 

générales des associations 
 
Afin d’assurer une plus grande visibilité de la FÉDÉRATION auprès des associations, le 
Président tâchera, dans la mesure de ses possibilités, d’assister, avec notre aumônier, aux 
assemblées générales des associations.  Il a été constaté que cette présence a un effet 
bénéfique sur l’intérêt que les associations portent à la FÉDÉRATION.  
 
Gageons également que la journée du 2 octobre 2010 portera également ses fruits. 
 
 
3. Les nouvelles des associations 
 

i. LIÈGE :  
a. le banquet annuel s’est bien déroulé ;  
b. en partenariat avec l’association des parents, ils ont le 

projet d’inviter Amin MAALOUF (écrivain, ancien d’un 
Collège de Jésuites Libanais) – invitation est lancée aux 
autres associations ; 

c. Hugues nous parle de l’utilisation de FACEBOOK et de 
son projet au sein de son entreprise (CISCO) pour 
organiser des WE de travaux manuels à BOTASSAR 
avec des cadres – succès garanti… 
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ii. SAINT MICHEL :  

a. L’opération rhétos (des anciens viennent parler de leur 
job aux rhétos) est toujours un succès ; 

b. Ils ont fait entrer un professeur dans l’association ; 
c. En partenariat avec l’association des parents, des élèves 

d’une classe de sciences participent au développement 
d’un moteur pour une pompe à eau dans un pays 
d’Afrique ;  

d. La revue HORIZON passe en version électronique ;  notre 
aumônier nous dévoile ses petits secrets pour l’envoi 
bon marché du périodique de l’association des anciens 
d’ERPENT ; 

e. Sur le site, possibilité de visionner des films 
témoignages des anciens ; 

f. Projet de réunion les anciens de SM installés au Grand 
Duché du Luxembourg 

 
iii. FSK : 

a. L’association continue le financement d’échanges avec 
l’Est ;  elle fournit également de l’aide matériel ;  
actuellement, il y a 6 étudiants de HONGRIE et un de 
LITUANIE ;  elle prospecte en Roumanie ; 

b. L’association est ouverte aux anciens qui souhaitent la 
soutenir : www.asbss.be 

 
iv. ERPENT : 

a. Le 19 mars 2011 l’association fêtes les 40 ans du 
Collège à ERPENT et les 400 ans de la présence de la 
Compagnie à NAMUR ; 

b. Le Président Claude BAZIER a donné sa démission ; 
c. Tenue d’un débat au Collège sur l’élitisme ; 
d. De jeunes recrues ont rejoint l’association ; 
 

v. GODINNE-BURNOT :  
a. Organisation de la journée portes-ouvertes ; 
b. Recherche de fonds pour la restauration des 400 châssis 

(75% sont toutefois financés par la Région Wallonne)  
 
 
Fin de la réunion à 12 h 45. 
 
PROCHAINE REUNION : 20 novembre 2010 

 
 

http://www.asbss.be/
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