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AUL-F LES ANCIENS ET AMIS
DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE

LOUVAIN
EN FRANCE

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
JEUDI 17 JANVIER 2002

Les AUL-F ont tenu leur sixième Assemblée générale ordinaire le jeudi 17 janvier 2002 dans les bureaux de
l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Supérieure du Bois (AIESB), à Paris (12è).
Les convocations ont été adressées à tous les Anciens et Amis de l’UCL membres directs des AUL-F ou
résidant en France et ayant réglé une cotisation à Louvain (AUL et/ou association facultaire), soit environ 250
personnes. 67 personnes se sont manifestées (soit 27%), soit par courrier, soit par mail.

15 membres adhérents étaient présents
Xavier ALEXANDRE, Robert BOTH, Paul de GERLACHE de WAILLIMONT, Guy de HOLLAIN, Dominique
de HOLLAIN-LEPERSONNE, Loic de LA TULLAYE, André JACQMAIN, Alexandre JONARD, Claude
LOUIS, Françoise LOUIS-DELVIGNE, Henri MEYER, Jean-Marie POLET, Laurent VAN LERBERGHE,
Pierre VAN RAEMDONCK, René VANBERCIE,
+ 2 non membres (ou réputés tels).

14 membres étaient  représentés :
Paul-André BARRIAT, François BOELS, Yves COHEN, Bernard COUPEZ, Katheline de BEAUGRENIER,
Robert DE CLERCQ, Yves DE MENTEN DE HORNE, Nicolas J. DELVAUX, Louis DOUTRELEAU, Annick
ESPECEL–VAN DE WEGHE, Jacques MARTIN, René RAWAY, Alain SCHLESSER, A.TAWIL.
Pour rappel : un adhérent ne peut se faire représenter que par un autre adhérent présent …

32 autres membres étaient excusés :
+ 4 non membres (ou réputés tels).

Aucun quorum n’étant requis, l’Assemblée générale ordinaire peut valablement se tenir.

Préambule

Le Président Jean-Marie Polet souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie d’avoir bien voulu
se déplacer.
Un Annuaire des adhérents 2001 des AUL-F (directs ou indirects) est distribué en séance.

Approbation du PV de l’AGO du 18 janvier 2001

Ce rapport est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral et rapport d’activité 2001

I. Rappel des dispositions statutaires :

En vertu des dispositions statutaires, les AUL-F ont tenu 3 réunions du Conseil d’Administration les 27 février
2001, 19 septembre 2001 et 9 janvier 2002 et 3 réunions de Bureau les 3 avril 2001, 6 juin 2001 et 14
novembre 2001.

Par ailleurs, l’objet des AUL-F est, entre autres, de :
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¸ Rassembler le plus grand nombre d’anciens de l’UCL pour que l’Université puisse prendre en considération
leurs attentes et compter sur leur appui,

¸ Renforcer dans un esprit d’ouverture aux autres, les liens de solidarité entre eux, et avec l’Université,
¸ Organiser toute manifestation susceptible de contribuer au rayonnement de l’UCL en France et à y

accroître le nombre de ses amis.

II. En 2001, les AUL-F ont proposé les activités suivantes :

1. Le 7 mars 2001, un concert donné à Paris par Camille van Lunen au Centre Wallonie-Bruxelles près de
Beaubourg. Ce concert qui a remporté un vif succès (80 participants) fut suivi d’un cocktail permettant
aux membres et amis de faire plus ample connaissance. Le compte rendu a été publié dans la revue
Louvain 117 et les AUL-F News.

2. La soirée belge du 31 mars 2001 à l’occasion du départ de l’ambassadeur de Belgique, Alain Rens, soirée
organisée par l’Union des Associations belges et belgo-françaises en France.

3. Le 12 mai 2001 : le 575ème anniversaire de l’Université de Louvain qui a réuni les diverses associations
facultaires et régionales avec les autorités de Louvain. A noter que le carton d’invitation parvenu
tardivement n’a pas permis une plus grande mobilisation des AUL-F.

4. Le 21 juillet 2001 : l’accueil traditionnel à l’Ambassade lors de la fête nationale à laquelle les AUL-F se
sont associés et qui a été l’occasion de rencontrer le nouvel Ambassadeur.

5. Le 14 novembre 2001 : dîner aux salons Vatel à Paris qui a réuni 23 convives.

Ces activités réussies ont réuni plus de membres qu’en 2001. Néanmoins les efforts doivent être poursuivis afin
d’attirer de nouvelles têtes et ainsi de contribuer au développement du réseau.

Pour 2002, les membres ont déjà été informés par e-mail et/ou courrier :
- du concert de Serge Schoonbrodt en la cathédrale de Paris (13/1/2002),
- ainsi que de la conférence organisée par les AUB (Association des Universitaires de Belgique), le 1er février,

au Cercle de la Mer, Port de Suffren « Regards sur l’histoire à travers le roman » par Jean-Claude Bologne,
liégeois, médiéviste, romancier et philosophe, résidant à Paris et enseignant à l’ICART (Institut Supérieur
des Carrières Artistiques) à Paris.

III. Structure des Anciens de Louvain

Le Président rappelle les structures des Anciens des Louvain.
La Fédération des Alumni se compose des AUL (qui regroupe les associations régionales, dont les AUL-F) et
des associations facultaires.
Les Alumni sont actuellement présidés par Pierre Beaussart, les AUL encore pour quelque temps, par Jean-
Marie Polet.

Les associations régionales les plus actives, dont les AUL-F font partie, semble-t-il, sont invitées à demander à
Louvain un soutien plus soutenu pour des actions spécifiques.
L’un des grands chantiers de la Fédération est la constitution d’un fichier unique des Anciens et Amis de
Louvain, devant déboucher, à la fois sur la publication d’un Annuaire, et sur la possibilité de la mise à jour « on
line » (moyennant accès par mot de passe) à la base de données sur internet (www.alum.ucl.ac.be). Beaucoup de
freins sont encore rencontrés au niveau des associations facultaires et régionales et les problèmes
d’incompatibilité de SGBD ne sont pas les moindres. Sans fausse modestie, on peut dire que la régionale
« AUL-F » est un modèle du genre en terme de transparence et de réactivité.

La Fédération gère également la Fondation Lemaître qui distribue un prix scientifique à des chercheurs en
astronomie et en astrophysique.

La Fondation Louvain, quant à elle, recueille des fonds d’entreprises privées afin de financer des chaires, des
programmes de recherche et la « Grande AULA » de Louvain-la-Neuve qui a été inaugurée en 2001.

Organigramme :
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La politique des AUL-F a toujours été d’accueillir en leur sein les membres d’associations facultaires qui
résident en France et de les considérer comme membres à part entière même s’ils ne cotisent pas directement à
notre association.
C’est là une caractéristique de notre association que nous souhaitons maintenir à cause de notre spécificité
étrangère.

IV. Gestion du fichier

Jean-Marie Polet remercie Françoise Louis pour le travail, parfois difficile, de collecte des informations des
AUL et des associations facultaires afin d’enrichir la liste des membres résidant en France. Inversement celle-ci
communique systématiquement aux AUL toutes les fiches de mises à jour qui lui parviennent (courrier et/ou e-
mail).

V. Service Carrière et Emploi

Des relations avec les services « emploi » de l’UCL et leur réseau, ainsi qu’avec le Centre d’information et de
documentation sur les métiers, sont en cours de mise en place. C’est Amélie Lauve (IAG) qui gère actuellement
le réseau.. De premiers échanges d’offres d’emploi et de candidats ont été effectués.
En 2001, Françoise Louis a pu aider quelques candidats en souhait d’évolution professionnelle (entretien
individuel, CV, …)..

VI. Relations extérieures

Les AUL-F maintiennent des relations avec l’Union des associations belges et franco-belges en France
(UABF), à laquelle elle verse une cotisation annuelle de 40 euros, ainsi qu’avec l’Ambassade de Belgique.
A noter qu’un nouveau Président de l’UABF sera élu en mai 2002 lors de leur prochaine assemblée annuelle.

VII. Véhicules de communication des AUL-F

Revue Louvain
Régulièrement, la revue « Louvain », éditée par la Fédération des Alumni et envoyée à tous les cotisants, quels
qu’ils soient, se fait régulièrement l’écho des manifestations des AUL-F.

Bulletin AUL-F News
De leur côté, les AUL-F éditent un bulletin de liaison (AUL-F News) ; un seul numéro est sorti en 2001, ceci
par manque de moyens humains. Une fois de plus, il est fait appel aux plumes des membres afin d’enrichir ce
bulletin.
Ces bulletins relatent les activités des AUL-F, font appel aux anciens pour obtenir leurs coordonnées
complètes, appellent les cotisations et annoncent les nouvelles activités. Grâce au soutien financier des AUL
(Belgique), ils sont envoyés à la totalité du fichier, ce qui leur donne pour rôle secondaire, mais essentiel, de
valider régulièrement les adresses des Anciens localisés en France, en étroite collaboration avec Louvain.
Pour ce bulletin 2001, l’Association a fait appel à un routeur professionnel, ce qui en a accru les frais d’autant.

ALUMNI

AILv IAG … AUL

AULF UK (association
récemment
créée)

Autres
Régionales
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Lettre e-mail
Enfin, les AULF utilisent depuis plus d’un an des messages e-mail afin de rester présents auprès des Anciens.
Cette technique permet d’améliorer la réactivité, de réduire les frais postaux et d’adresser copie aux amis
lointains ayant souhaité garder contact avec la France ; cependant, on est loin d’avoir obtenu les adresses e-
mail (personnelle et/ou professionnelle) de tous les adhérents (345 Anciens ont renseigné leur adresse e-mail,
soit 24% du fichier.1).
En outre, elle reste lourde à mettre en œuvre en raison, notamment, des modifications fréquentes des adresses
e-mails des destinataires.

Site Internet
Des pages web sont en cours de développement sur <http://www.bigbang/free.fr/aulf> et il est prévu de les
basculer rapidement sur le site officiel de la Fédération des Alumni ou des AUL. Le Président et le Trésorier des
AUL-F, devant se rendre à Louvain-la-Neuve, soumettront la question de l’hébergement aux responsables
rencontrés (soit www.alum.ucl.ac.be, soit www.ucl.ac.be).

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport du trésorier

I. Rentrées des cotisations et dons en 2001, comparaison avec 2000 et 1999 (en francs français)

1999 2000 2001
Cotisants directs  aux AUL-F Nombre 43 65 51% 126 94%

Montant (en FF) 6 554 9 750 49% 20 580 111%
Membres indirects (cotisants à LLN) Nombre 61 58 -5% 109 72%

Donateurs Nbre dons (directs)  - 9 29 222%
Montant - 1 060 1 578 49%

Nbre dons (indirects) 9 9 11 22%
Montant 1 200 1 150 1 720 50%

Contributeurs financiers directs Nombre 52 74 42% 137 85%
Montant 7 754 10 900 41% 22 300 105%

Total membres AUL-F (directs et indirects) Nombre 104 123 18% 235 84%
Montant 7 754 11960 54% 23 877 100%

A noter le doublement du nombre de cotisants directs.

II. Répartition géographique des cotisants

Les AUL-F sont confrontés au problème de la répartition géographique, à la fois des Anciens et Amis localisés
et des cotisants.
En effet, en dehors d’Ile de France et du Nord, la répartition est très distribuée (moins de 10 membres par
département).
Etant donné les chiffres rencontrés et la nécessité de l’autofinancement des activités organisées, il n’est que
peu possible d’organiser des événements en Région, à moins qu’ils soient pris en charge par des membres
locaux. C’était l’objectif du choix des deux Présidents de Région en place (Robert Both pour Rhône-Alpes et
Paul André Barriat pour Le Sud Ouest).

III. Réalisation du budget 2001 (en FF)

Le tableau est présenté de façon synthétique afin d’en rendre la comparaison possible avec le projet de budget
présenté lors de l’AG de janvier 2001.

En 2001, 235 Anciens ont été réputés membres des AUL-F (126 directs, 109 auprès d’associations facultaires
à LLN ou directement aux AUL). Ce nombre est en forte croissance par rapport à 2000 (133 adhérents, soit +
77%).

                                                
1  Notre du SG : un sondage démontre qu’un tiers environ des foyers français sont connectés à internet. Le fichier des AUL étant constitué
majoritairement de gens en poste, il est vraisemblable que nous devrions disposer d’une adresse e-mail pour au moins 40% des membres.
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Résultats
Réa lisé 2001 Budgété 2001 Delta

CHARGES

60225000 Fournitures  de bure au 425, 09 F
61000000 Cotisation UABF 250, 00 F 200, 00 F 125,0%

61600000 Prime s d'a ssuranc e 782, 49 F 780, 00 F 100,3%
62000000 Publica tion AUL-F Ne ws 3. 501,92 F 18.000,00 F 19,5%
62530000 Gestion cotisa tions 6. 859,45 F 465, 00 F 1475, 2%
62540000 Gestion Assem blée  Gé nérale 417, 70 F 602, 00 F 69,4%

62550000 Frais a ctivité s 27.902,05 F 11.000,00 F 253,7%
62560000 Frais ge stion Bure au/CA 1. 333,00 F
62600000 Frais a ffra nc hiss eme nt divers 59, 90 F 800, 00 F 7,5%

62610000 Frais de  téléphone /Minite l 815, 18 F 320 254,7%
62650000 Frais Inte rnet (W anadoo) 125, 32 F 900 13,9%

66000000 Frais fina nciers 18, 87 F 40,00 F 47,2%

TOTAL  CHARGES 42.490,97 F 33.107,00 F 128,3%

PRODUITS

7 011 00 00 Co tisations de l'exercice 20 .5 79,92  F 10.00 0,00 205 ,8 %

70120000 Dons  cotis ants  LL N 1. 719,98 F 1. 200, 00 143,3%

70121000 Dons  cotis ants  dire ct 1. 577,59 F 1. 000, 00 157,8%
73000000 Rece tte s a ctivité s e t AG 16.799,84 F 12.000,00 140,0%
74000000 Subve ntions 0,00 F 18.000,00 0,0%
76000000 Produits fina nc ie rs 583, 82 F 260, 00 224,5%

TOTAL  PRODUIT S 41.261,15 F 42.460,00 97,2%

RE SULTAT -1.229,82 F 9. 353, 00 -13,1%

La part des dons concerne les versements, soit d’adhérents directs qui règlent un montant supérieur au niveau
de cotisation voté en AG, soit d’adhérents indirects (cotisants à LLN) qui versent également une contribution
de soutien aux AUL-F.
A noter qu’aucune subvention n’a été demandée en 2001 aux AUL et que l’activité de mars 2001 a été
déficitaire (comme cela était prévu et accepté par l’Assemblée Générale de 2001 et le Conseil
d’Administration).
Ceci explique que l’année se termine en déficit léger de 1 229,82 FF contre un boni espéré de 9 353 FF.

Le résultat négatif est donc, avec l’approbation de l’Assemblée, reporté sur 2002.

IV. Etat de la Trésorerie au 31/12/2001

En EUROS

Le compte courant présente un solde positif de 1 863,41 euros.
Le compte épargne présente un solde positif de 1 486,59 euros
La caisse compte 41,20 euros.

V. Cotisation 2001

A l’unanimité, l’Assemblée Générale vote pour une cotisation de 30 euros soit une augmentation de
20% par rapport à 2001. En échange un reçu fiscal sera adressé aux membres, ce qui leur permettra de déduire
la moitié de la cotisation du montant total de leurs impôts.

Il est ici rappelé que les membres d’autres associations facultaires ou régionales résidant en France sont, de
droit, membres des AUL-F en vertu des articles 1 et 2 des statuts. S’ils souhaitent quand même régler une
cotisation aux AUL-F, celle-ci sera imputée au poste budgétaire « Dons et Mécénat » et fera l’objet du même
reçu fiscal que celui des adhérents.
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VI. Proposition de budget 2002 (en euros)

Pour une gestion plus fine, les postes budgétaires sont proposés de façon nettement plus détaillée qu’en 2001.

CHARGES

CHARGES réalisé 2001 Budget 2002

• Fournitures de bureau 64,80 150
• Cotisation UABF 38,11 40
• Primes d ’assurance 119,29 130
• Publication AUL-F News (1 seul en 2001) 533,86 1 600
• Gestion cotisations 1 045,72 1 000
• Gestion Assemblée Générale 63,68 120
• Frais activités 4 253,64 4 500
• Frais gestion Bureau/CA 203,21 200
• Frais affranchissement divers 9,13 100
• Frais de téléphone/minitel 124,27 140
• Frais Internet (Wanadoo) 19,1 100
• Frais financiers 2,88 0
• Rétrocession Louvain 3 210

Total Charges 6 477,71 11 290

PRODUITS réalisé 2001 Budget 2002

• Cotisations de l ’exercice 3 137,39 3 210
• Dons membres indirects 262,21 230
• Dons cotisants directs 240,5 200
• Recettes activités et AG 2 561,12 2 500
• Participation MAJ fichier prospects 0 250
• Subventions 0 2 247
• Produits financiers 89 80
• Soutien AUL-F news 0 2600

Total Produits 6 290,22 11 317

Résultat -187,48 27

Il est rappelé que la cotisation est fixée à 30 euros. Pour respecter le modus operandi des autres régionales, ce
montant sera entièrement reversé aux AUL à charge pour eux de nous subventionner d’un montant de 21
euros par cotisant, le solde servant à couvrir les frais d’envoi de la Revue Louvain et la gestion de la base de
données centrale (les autres services offerts aux adhérents ne concernant que très peu les membres résidant en
dehors de la Belgique).
Le budget table sur 107 cotisants directs pour 2002. Les membres qui règlent déjà une cotisation à Louvain ne
sont pas comptés dans ce nombre, dans la mesure où la part de gestion centrale qui les concerne est déjà
reversée par les facultés.
Par ailleurs, les AUL-F demanderont un soutien supplémentaire des AUL pour couvrir le travail réalisé envers
les cotisants indirects et les cotisants potentiels (gestion et nettoyage de la base de donnée AUL-F, contacts
avec les AUL, distribution des AUL-F News, etc.).
Ce budget sera présenté aux AUL (Alain Pollet, Secrétaire Général permanent salarié) par Le Président et de le
Trésorier qui se rendront à Louvain-la-Neuve dans ce but.

Les comptes 2001 et le budget 2002 sont approuvés à l’unanimité et le quitus est donné par l’Assemblée
générale au Conseil d’Administration

Quitus donné au Conseil d’Administration sortant

A l’unanimité, le quitus est donné au Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2001.

Renouvellement du Conseil d’Administration

Les mandats d’Administrateur étant de trois ans en vertu de l’article 5 des statuts de l’association, il n’y avait
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pas de poste d’Administrateur à renouveler cette année.

Ont été en revanche élus à l’unanimité au poste d’Administrateur :

- Katheline de Beaugrenier,
- Dominique de Hollain,
- Loïc de la Tullaye.

L’Assemblée Générale est informée de la démission de Thérèse Lorent-Sepulchre de son poste
d’Administrateur et tient à la remercier pour l’aide précieuse qu’elle a apportée à l’Association.

Le Conseil d’Administration est dès lors actuellement composé des membres suivants :
Paul-André Barriat, Robert Both, Bernard Coupez, Katheline de Beaugrenier, Guy-Louis de Bucquois, Paul de
Gerlache, Dominique de Hollain, Guy de Hollain, Loïc de la Tullaye, Claude Louis, Françoise Louis, Jean-Marie
Polet, Michel Rinaldi.

Le Conseil d’Administration ainsi constitué se réunit immédiatement afin de choisir en son sein son Président.
En effet, après 5 ans de Présidence, Jean-Marie Polet souhaite transférer le flambeau. Le Conseil composé de,
Paul de Gerlache, Dominique de Hollain, Guy de Hollain, Loïc de la Tullaye, Claude Louis, Françoise Louis,
Jean-Marie Polet, élit à l’unanimité Guy de Hollain comme nouveau Président de l’Association et remercie
l’ancien Président pour la qualité du travail accompli au cours des cinq premières années de l’Association.

Après en avoir délibéré le Conseil d’Administration propose conformément à l’article 5.2 de faire ratifier par
l’Assemblée Générale le nouveau Président.
L’Assemblée ratifie à l’unanimité la nomination du nouveau Président.

Questions Diverses

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 45, Les participants sont invités à se
retrouver pour un dîner convivial dans un restaurant des environs

Le Président
Jean-Marie Polet
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