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Procès-verbal du conseil d’administration du 9 juin 2012 

 

 

 

Le conseil d’administration s’est réuni au Centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais 

(Liège) ce 9 juin 2012, de 10h00 à 12h30. 

 

 

Étaient présents : Alain BAYARD (Liège), président de la Fédération 

   Michel GILSON s.j. (Erpent), aumônier de la Fédération 

   Pierre LERUSSE (Liège), trésorier de la Fédération 

   Hugues de PRA (Liège), webmaster de la Fédération 

   Charles DAILLY (Charleroi) 

   Michel JADOT (Bruxelles) 

   Jean-François LEDOUX (Erpent) 

   François MARINX (Erpent) 

   Olivier VAN DERTON (Mons) 

 

Étaient excusés : Alain DENEEF (Bruxelles/WUJA) 

   Pierre DEVOS s.j. (FSK) 

   Vincent GEENEN (Liège/FSK) 

   Baudouin GILLIS (Bruxelles) 

   Marc GODIN s.j. (Godinne) 

   Gauthier PONCELET (Godinne) 

 

Secrétariat :  François MARINX 

 

 

Le président ouvre la réunion à 10h00 et constate que toutes les associations sont 

représentées, à l’exception des anciens de Godinne, dont aucun délégué n’est 

disponible ce jour, mais qui ont transmis des informations par écrit. 

 

Nous notons avec plaisir la présence parmi nous d’Olivier Van Derton, pour la 

première fois en sa qualité de président de l’association de Mons. 

 

Le conseil aborde l’ordre du jour tel que prévu dans la convocation. 
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1. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 4 FEVRIER 2012 

 

Le PV transmis par e-mail aux membres est approuvé. 

 

Michel Gilson s.j. précise que certaines remarques qu’il avait alors formulées 

gardent toute leur actualité, entre autres le besoin d’ouverture et de transparence 

dans nos travaux et la présence souhaitée de jeunes délégués et de déléguées aux 

réunions de la Fédération. 

 

Il insiste également pour que le suivi des dossiers et des contacts entre les réunions 

soit intensifié, grâce notamment à une transmission plus rapide des procès verbaux 

et à une utilisation active de notre site web. Plusieurs membres disent partager 

pleinement cette préoccupation. 

 

 

2. PREPARATION DE LA MATINEE DU 6 OCTOBRE 2012 

 

À quatre mois de l’événement, nous faisons le point sur les préparatifs en notant bien 

qu’il s’agit de notre dernier conseil d’administration avant l’événement. 

 

 Mobilisation : 

 

Pour que cette journée soit un succès, une participation significative de toutes 

les associations membres est indispensable. 

 

Alain Bayard a contacté les ACA Belgique (Bukavu), qui avaient déjà 

participé à notre rencontre de 2010,  ainsi que les anciens du Christ-Roi 

(Ottignies). 

 

Michel Gilson s.j. a participé à une réunion de l’association de Liège pour 

présenter les objectifs de la matinée aux membres de ce comité et les inviter à 

venir nombreux à Erpent. Il a également pris contact avec plusieurs directeurs 

de collèges, aumôniers d’associations ainsi qu’avec le Père provincial, qui a 

annoncé sa venue. 

 

 Groupes thématiques : 

 

Dans chaque groupe, il s’agira de partager les expériences, de réfléchir à des 

initiatives nouvelles à lancer dans les associations ainsi qu’au rôle que peut 

jouer la Fédération dans cette dynamique. 

 

Il va de soi qu’au moins un représentant de chaque association doit être 

présent dans chaque groupe. 
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SOLIDARITE ENTRE ANCIENS (Vincent Geenen et Baudouin Gillis) 

 

Thématique de la solidarité entre anciens qui, dans un contexte de 

crise et de mixité sociale croissante, va devenir de plus en plus 

nécessaire (recherches d’emploi, recommandations professionnelles, 

aides ponctuelles…). 

 

Quelles expériences avons-nous en matière de solidarité ? Que 

peuvent faire nos associations ? Quelle stratégie et quels instruments ? 

 

 

PARTENARIAT ANCIENS – COLLEGES (Gauthier Poncelet et Michel Gilson s.j.) 

 

Tout ce qui tourne autour des services que peuvent rendrent les 

anciens à leur collège (bâtiments, présence dans les PO, aspects liés à 

l’identité…). 

 

Se baser sur les attentes et demandes des collèges, pour un 

partenariat efficace, en se gardant de jouer les anciens combattants… 

 

Marc Bourdoux a d’ores et déjà fait savoir que nos initiatives seront 

relayées par la coordination lors d’une réunion des directeurs. Sa 

présence (ou celle d’un délégué en cas d’empêchement) serait très 

utile et très appréciée, notamment pour favoriser la participation des 

directeurs de collèges. 

 

Sur le fond, les préparatifs dans ce groupe se poursuivront au départ 

de la liste de sujets à aborder proposée par Gauthier Poncelet. 

 

COMMUNICATION ET NETWORKING (François Marinx) 

 

Comment faire vivre et animer le réseau des anciens ? 

 

Partager nos bonnes expériences dans les associations : présence sur 

les réseaux sociaux, initiatives nouvelles (vidéos, cartes interactives…). 

 

Faire réseau également en tant qu’anciens des Jésuites, en Belgique et 

dans le monde (sites internet, databases, networking…). 

 

Pour que ces discussions soient organisées et livrent un résultat concret, les 

responsables feront en sorte que les travaux de chaque groupe débouchent 

sur des conclusions, résolutions ou recommandations. Celles-ci concerneront 

bien sûr les initiatives nouvelles à développer par les associations, mais 

également les attentes à l’égard de la Fédération. 
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Dans chaque groupe, les responsables se feront assister d’un secrétaire (à 

désigner par eux) qui rédigera un compte-rendu des échanges et prendra note 

des conclusions adoptées par les participants à l’issue des débats. 

 

En compilant les conclusions des différents groupes, nous obtiendrons une 

synthèse de notre journée qui permettra de rendre compte de nos discussions 

aux personnes n’y ayant pas pris part et d’assurer a posteriori un suivi des 

intentions qui ne manqueront pas d’être exprimées. 

 

 Programme : 

 

Un programme de la matinée est arrêté après discussion : 

 

9h15 : Accueil, café 

9h30 : Bref mot de bienvenue par Alain Bayard 

 Présentation collective des associations 

 Lancement des travaux en groupes 

10h00 : Début des travaux en groupes 

11h30 : Fin des travaux en groupes 

11h45 : Présentation des conclusions en séance plénière 

12h05 : Intervention d’Alain Deneef (Union mondiale) 

12h25 : Synthèse par Michel Gilson au nom de la Fédération 

12h35 : Intervention du Père provincial (réaction et envoi) 

12h45 : Repas offert par la Fédération 

 

Même si certains thèmes pourraient justifier des discussions plus longues, il 

sera capital de s’en tenir strictement à l’horaire prévu, et ce dans l’unique but 

de pouvoir aborder valablement tous les sujets retenus. 

 

 Invitations, inscriptions : 

 

Michel Gilson et François Marinx prépareront une invitation qui sera diffusée 

dès que possible par courrier électronique et sur notre site web. 

 

Concernant les inscriptions, nous utiliserons soit un formulaire en ligne soit un 

sondage Doodle. Il serait très utile que les participants précisent dès 

l’inscription par quel groupe de travail ils sont intéressés et s’ils comptent ou 

non participer au repas. 

 

 Autres préparatifs : 

 

 Les aspects logistiques des préparatifs et de la journée seront pris en 

charge par l’association d’Erpent. 
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 François Marinx propose que nous envisagions également la réalisation 

d’un reportage vidéo sur notre journée. Avec quelques interviews, 

commentaires et prises de vue lors de la rencontre, nous pourrions faire 

réaliser quelques courts clips vidéo qui, diffusés sur notre site web, 

permettraient de donner un large écho à notre initiative et aux thématiques 

traitées. 

 

Plusieurs membres appuient l’idée et estiment qu’un tel reportage 

représenterait une excellente opportunité en termes de visibilité et de 

communication. 

 

Concrètement, François Marinx et Michel Gilson se renseigneront auprès 

d’un éducateur du Collège d’Erpent qui exerce une activité 

complémentaire dans le domaine des reportages et montages vidéo pour 

vérifier sa disponibilité et les conditions demandées. 

 

Si le coût s’avérait trop élevé, nous ferions appel à d’autres partenaires à 

rechercher dans nos contacts respectifs. 

 

 Hugues de Pra souligne qu’il serait intéressant que nous ayons, peu 

avant le jour J, une ultime concertation pour s’assurer de la bonne 

évolution des préparatifs et vérifier les derniers aspects pratiques. 

 

Afin d’éviter les difficultés liées à l’organisation d’une rencontre réelle, il 

propose de mettre à notre disposition un outil de téléconférence par 

téléphone ou Internet. 

 

Après discussion, il est convenu d’organiser cette conversation le samedi 

29 septembre, à 11 heures. 
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3. NOUVELLES DES ASSOCIATIONS MEMBRES 

 

LIEGE 

 

 Banquet au mois de mars : un peu plus de 350 personnes. 

 Organisation d’une conférence de Bruno Colmant lors de la semaine de la 

citoyenneté : bon succès, présentation intéressante et bonne participation des 

rhétoriciens. 

 L’an prochain : 175e anniversaire du Collège, manifestations diverses dont 

une conférence de Melchior Wathelet Sr dans le cadre de la semaine de la 

citoyenneté. 

 Publication sur le site web d’une carte présentant les lieux de résidence des 

anciens dans le monde : intérêt marqué des anciens pour un tel outil 

permettant d’identifier les anciens vivant à l’étranger. 

 Accent sur la présence sur Facebook et Linked-In, réactions visibles, effet de 

propagation entre anciens… 

 Sur Linked-In : un peu plus de 250 membres du groupe, qui peuvent se 

contacter et disposer d’un espace de communication. 

 

MONS 

 

 Olivier Van Derton est le nouveau président. Il a parmi ses priorités la relation 

entre anciens et collège à travers l’implication des professeurs dans la 

dynamique de l’association des anciens. 

 Journée des anciens le 13 octobre prochain : visite du Collège, etc. 

 

GODINNE 

 

 Gauthier et son équipe poursuivent leurs efforts considérables pour 

rassembler et mobiliser des anciens, notamment dans le but de soutenir 

l’école dans son évolution. 

 

ERPENT 

 

 Réunions régulières d’un comité dynamique et ouvert. 

 Changement de délégué à l’assemblée générale du pouvoir organisateur. 

 Efforts constants en matière de communication : newsletter, annuaire, revue 

périodique, Facebook… 

 Projets accomplis : conférence « sport et réussite » en partenariat avec les 

rhétos, présence lors de la fête de printemps et de la matinée de solidarité… 

 Préparation de la fête des anciens du 16 mars 2013. 
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CHARLEROI 

 

 Organisation d’une conférence sur la violence chez les jeunes lors du banquet 

de l’association (invités : une psychologue, un enseignant, un représentant de 

la police) ; près de 60 personnes présentes. 

 Le banquet en lui-même a rassemblé environ 50 personnes. 

 L’association était présente début février lors de la journée portes ouvertes. 

 Organisation d’une après-midi d’information sur les métiers pour les 5e et 6e. 

 Journée sportive dans les infrastructures de Montigny-le-Tilleul (ayant fait 

l’objet d’investissements importants par le collège). Participation jugée faible 

(une cinquantaine de personnes). 

 Remise de prix fin juin à des travaux de fin d’année d’élèves. 

 Projet de conférence sur le thème « Vivre à Charleroi » impliquant des 

personnalités de premier plan dont des anciens. 

 

BRUXELLES 

 

 Chaque administrateur va commettre un article dans « Horizons ». 

 Mise sur pied d’un système d’ordre permanent pour le paiement des 

cotisations. 

 Aide financière au Collège pour faire face au problème des mauvais payeurs 

en matière de frais scolaires : avances au Collège moyennant le recours à 

une société de recouvrement. 

 Utilisation des adresses e-mail des nouveaux anciens étant en possession de 

l’école avec une possibilité pour ceux-ci de faire biffer les données qu’ils ne 

souhaitent pas voir rendues publiques. 

 Projet Welcome Saint-Michel : le conseil d’administration recherche des 

personnes pouvant développer cet outil. 

 Réunion en décembre du « Brussels chapter », les anciens de collèges 

jésuites étrangers travaillant en Belgique, en partenariat avec Sint-Jan 

Berchmans, l’Union mondiale, la Confédération européenne, la Conférence 

européenne des provinciaux et le Jesuit European Social Center. 

 Après le repas d’il y a quelques mois, organisation par Michel Jadot d’une 

visite culturelle pour les anciens de Saint-Michel vivant au Luxembourg. 

 

 

4. NOUVELLES DE LA CONFEDERATION EUROPEENNE 

 

Une réunion de la Confédération européenne s’est tenue début mars à Innsbruck 

(Autriche). Notre Fédération était représentée par Alain Bayard, Alain Deneef et 

François Marinx. 

 

Le président rend compte de quelques sujets abordés : 

 Séminaire organisé fin juin à Paris pour les anciens actifs dans le domaine de 

la médecine. 
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 Nouveau site web : www.jesuit-alumni.eu 

 Brussels chapter : réunion en décembre des anciens de collèges étrangers 

vivant en Belgique. L’idée est que d’autres grandes villes européennes 

lancent de telles initiatives. 

 

Des nouvelles de l’Union mondiale ont également été présentées à Innsbruck : 

 

 Congrès de Medellin en juillet 2013. 

 Soutien à la création d’une business school dans la région des Grands Lacs, 

en impliquant des anciens des trois pays de la sous-région. 

 Représentation de l’Union mondiale lors d’une réunion mondiale des collèges 

jésuites à Boston au mois de juillet. 

 

Parallèlement à la réunion d’Innsbruck, Alain Deneef et François Marinx ont participé 

à une réunion de groupe de travail ayant pour thème la stratégie de la Confédération 

et de l’Union mondiale en termes de présence sur Internet. 

 

L’objectif est de disposer de sites web bien organisés et dynamiques, d’une banque 

de données internationale reprenant des coordonnées d’anciens qui s’y inscrivent 

sur base volontaire ainsi que d’une plateforme de communication pouvant être 

utilisée par différents groupes (échanges de documents, discussions, agendas, …). 

 

Alain et François estiment qu’il s’agit d’éléments vraiment très intéressants pour les 

différents échelons de notre mouvement et suivent dès lors tout cela de très près. 

 

 

5. DIVERS 

 

Michel Jadot exprime son enthousiasme face au projet de programme du congrès 

de Medellin de l’année prochaine : sujet traité, noms des intervenants... (voir 

annexe). 

 

Prochaines réunions : 

 29-09-2012 (11h) : réunion téléphonique (cf. p. 5), préparatifs du 6/10 

 6-10-2012 (9h15) : matinée de la Fédération à Erpent 

 24-11-2012 (10h00) : conseil d’administration et assemblée générale à Mons 

 9-02-2013 (10h00) : conseil d’administration à Bruxelles 

 1-06-2013 (10h00) : conseil d’administration à Montigny-le-Tilleul. 

 

 

 

 Alain BAYARD   François MARINX 

 Président    Secrétaire de la réunion 

http://www.jesuit-alumni.eu/
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Annexe :  

 

Le huitième Congrès Mondial des Anciens et Anciennes 

Elèves des Jésuites – Etat d’avancement 

Le Comité de préparation du huitième Congrès Mondial des Anciens Elèves de la 

Compagnie de Jésus travaille sans discontinuer à l'organisation de cet événement, qui aura 

lieu à Medellin, en Colombie du 14 au 18 août 2013. 

Trois réunions importantes se sont tenues entre le 1er et le 4 février 2012 dans cette ville 

 afin de présenter officiellement  les installations du  Collège San Ignacio, où se déroulera le 

Congrès et faire l'inventaire des atouts de Medellin, ville hôte du congrès. 

Nous avons pu compter sur la participation, à nos côtés, de membres du comité de direction 
de l'Union Mondiale des anciens élèves (WUJA), à savoir le président de l'Union, M. Thomas 
Bausch (Etats-Unis), le Père aumônier William Currie SJ de l'Université de Sophia à Tokyo 
et de délégués de la France, du Luxembourg, de Belgique, du  Burundi, du Nigéria, du 
Brésil, de Hong Kong, d'Inde et de la Colombie. 

Le Comité de Direction de la Confédération Latino Américaine s'est également réuni, en  
présence de représentants du Venezuela, de Colombie, du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay et 
du Mexique. 

Enfin, la fédération de Colombie s'est aussi réunie, en présence de représentants de neuf 
collèges jésuites du pays. 

Les réunions ont eu lieu au Colegio San Ignacio de Medellin et avaient pour but la 

présentation aux participants du programme préliminaire du huitième congrès mondial de 

l'UMAAJ / WUJA. 

Les congrès précédents de l'UMAAJ / WUJA eurent  lieu à Bilbao, Espagne, à Rome, Italie, 

à Versailles, France, à Bilbao et Loyola, Espagne, à Sydney, Australie, à Kolkata, en Inde et 

à Bujumbura au Burundi. 

Pour la première fois le Congrès se tiendra cette fois  en Amérique,  nous nous préparons 

dès lors à offrir le meilleur accueil aux participants. 

Le Congrès, dont le thème est "L’éducation jésuite et la responsabilité sociale, comment 

pouvons-nous servir?" accueillera  huit orateurs clés s'exprimant sur la question pour les 

anciens élèves. 

Le Père Général de la Compagnie de Jésus, le RP Adolfo Nicolás, sera le premier orateur. 

En outre, nous aurons M. Chris Lowney des États-Unis, auteur et conférencier de renommée 

mondiale, auteur de «Heroïc Leadership » ; M. Peter Algorta,  d'Uruguay et ancien du 

collège Saint-Ignace au Chili, qui a survécu à l'épreuve du fameux accident d'avion dans les 

Andes en 1977, s'exprimera aussi. 

José Antonio Ocampo, un des économistes les plus importants d'Amérique latine nous 

présentera la réalité du continent et la nécessité de travailler avec une plus grande 

responsabilité sociale. 

Pour compléter la liste des orateurs, mentionnons : 
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Gunter Pauli, diplômé de l'université Sint Ignatius de Loyola à Anvers en Belgique et 

fondateur de la Fondation ZERI (Zero Emissions Research Initiative). 

Le RP Augustin SJ Kalubi ancien du Congo, en Afrique et spécialiste de l'éducation jésuite. 

Carlos Raul Yepes, ancien élève du Colegio San Ignacio à Medellin et président de la plus 

grande banque en Colombie. 

Nous attendons la confirmation d'un orateur d'Inde pour compléter la liste. 

Dans un prochain bulletin, nous vous communiquerons les hôtels et les installations  

disponibles durant le  Congrès. Nous  pourrons répondre aux besoins de tous ceux qui, nous 

l'espérons, se joindront nombreux à nous au Congrès de Medellin, avec la garantie d'assister 

à un événement mondial majeur. 

Pour plus d'informations contacter ou visiter le site web 

comunicaciones@asiaignaciana.org.co et www.wujacongress2013.org 

 

mailto:comunicaciones@asiaignaciana.org.co
http://www.wujacongress2013.org/

