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Bulletin n° 4 – jeudi 25 février 2016. 

Assemblée générale 
 
 

Le Président et le Conseil d'Administration ont l'honneur de vous inviter à assister à l'Assemblée 
Générale Statutaire qui se tiendra  

LE MERCREDI 23 MARS 2016 À 18H00. 
  

Les Administrateurs du groupe 3 sortants et rééligibles sont : 

MM Guy HUBERT, Thierry JOTTARD, Jean-Paul SOJIC. 

Les candidatures à un poste d'administrateur doivent être adressées par courrier à l’attention du Président, 

Jacques THOMAS, Z.I. des Hauts Sarts, rue d’Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL pour le 15 mars au plus tard. 

 Notre Assemblée Générale est aussi un moment important dans la vie de notre Association. 

Le Président vous rappelle son souhait de vous y retrouver nombreux. 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 1. Accueil 
 2. Introduction du Président. 
 3. Rapport du Secrétaire. 
 4. Rapport du Trésorier et présentation du budget 2016. 
 5. Présentation des comptes annuels. 
 6. Approbation des comptes et du budget. 
 7. Rapport des Vérificateurs et nominations pour l'exercice 2016. 
 8. Décharge aux membres du Conseil d'Administration et aux vérificateurs. 
 9. Brève réunion des administrateurs pour nouvelle composition du CA.  
10. Nominations Statutaires. 
11. Drink de clôture 
  
P.S. : nous attirons votre attention sur le fait que les cotisations doivent être payées pour le 23 mars 
2016 au plus tard. Seules les personnes dont la société est en règle de cotisation auront droit de vote. 
Nous vous remercions d’avance d'être vigilant à ce sujet. 

 

ADRESSE DU JOUR :  
CAP BUSINESS CENTER, Z.I. des Hauts Sarts, rue d’Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL, 1er étage 
 

à renvoyer par e-mail (infos@aihe.be), par fax (04/264 32 98) ou par courrier à AIHE, CAP BUSINESS 

CENTER, Z.I. des Hauts Sarts, rue d’Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL 
  

 

INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIHE DU MERCREDI 23 MARS 2016 
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INSCRIPTION A L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AIHE DU MERCREDI 23 MARS 2016 

NOM :  .........................................................................................................................................................................................................................  représentant valablement la  
 

SOCIÉTÉ :  ........................................................................................................   LOCALITÉ :  ................................................................................................................................................. 
 

* sera présent à l'Assemblée Générale Statutaire 2016 de l'AIHE asbl le 23 mars 2016. 

* ne sera pas présent mais donne procuration à M.  ........................................................................................................................................................................... 

pour le représenter valablement à l'Assemblée Générale Statutaire 2016 de l'asbl AIHE. 
 

à renvoyer par e-mail (infos@aihe.be), par fax (04/264 32 98) ou par courrier à AIHE, CAP BUSINESS 

CENTER, Z.I. des Hauts Sarts, rue d’Abhooz, 31 à 4040 HERSTAL 
  

 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a tenu sa réunion mensuelle ce mercredi 17 février dernier. 

1. En cours de séance, il a déclaré officiellement membre de l’AIHE :  

 ENOVOS BELGIUM, avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101  NAMUR 

 LIEGE DEMAIN, c/o GRE LIEGE, rue Sainte-Marie, 5 à 4000 LIEGE 

2. En cours de séance, il a examiné les candidatures de :  

 LOGIC4WASTE, rue de Fooz 28/3 à 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 

 TOP SAFETY SYSTEMS, avenue Roquebrunne, 21 à 5170 PROFONDEVILLE 

 URBEO, régie communale autonome immobilière de Herstal, rue des Mineurs, 39/41 à 4040 HERSTAL 

Elle seront officiellement acceptées si aucune opposition ne s'est manifestée à leur égard avant notre 

prochain conseil d'administration du 16 mars 2016. 

3. Sont démissionnaires :  

AGORIA – BRUYNZEEL – CEWAC – INNOVATECH – STANDARD DE LIEGE 

 

Prochaines animations 
 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ LE 3 MARS 2016 

En formule petit-déjeuner BUFFET, l’édition des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de mars se tiendra  le  premier 

jeudi du mois, à savoir le :   

 jeudi 3 MARS 2016 de 8h00 à 10h00 
Thème : «  Comment migrer vers le Cloud en toute sécurité ? » 

par Nicolas Renquin, Sales Engineer, Easi 
et Brice Feron ou Renaud Duchesne, Sales Engineer Infra, Easi 

Les services de stockage et de partage de fichiers en ligne sont de plus en plus nombreux.  
Bon nombre d’entre vous utilisent déjà, à titre privé ou professionnel, des solutions telles que DropBox, 
iCloud, Google Drive ou OneDrive. 
Face à ces nouvelles technologies, de nombreuses polémiques ont vu le jour.  
Qu’il s’agisse des questions de capacité de stockage des données ou bien de sécurité de ces informations, 
le sujet fait couler beaucoup d’encre. Tâchons donc d’y voir plus clair…  

Lieu :  POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL 

PAF : 11 € à régler sur place en début de séance. 

invitation et bulletin d’inscription 

mailto:infos@aihe.be
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/aihe_matinales_invit_mars.pdf
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Agenda 
03.03.2016 :  Les Matinales « Comment migrer vers le cloud en toute sécurité? »  

16.03.2016 : Réunion de CA 

23.03.2016 : Assemblée Générale 

07.04.2016 : Les Matinales « Les services externes de prévention et de protections » 
28-29.04.2016  : Foires - présence à Wallonia Export-Invest Fair 

27-28-29.05.2016 : Foires - présence à BTP EXPO LIEGE  

28.05.2016 : Animation rencontres au site de Blegny Mine  

21-22.09.2016 : Foires - présence à Logistics & Distribution 

 

Échos de nos membres 
 

Philippe ASSENMAKER, a le plaisir de vous annoncer son nouveau 

CATALOGUE VINS PRINTEMPS 2016 

22 VINS DE BORDEAUX, CÔTES DU RHÔNE ET D’ITALIE  

Tous les membres de l’AIHE sont invités à la  

DEGUSTATION – VENTE  LE SAMEDI 12 MARS de 16 à 20 h00. 

dans les locaux de la S.A. ASSENMAKER à 4190 Ferrières, chemin du vicinal, 5 (à 30 min. de Liège) 

Plan d’accès ici. 

Thème: BORDEAUX. Avec en complément, les Côtes du Rhône méridionaux du Dne Lafond Roc Epine 
(Lirac, Tavel et Châteauneuf), qui ont toujours beaucoup de succès, ainsi que la Toscane et les Pouilles. 

Les personnes intéressées sont conviées à demander le catalogue à 

info@assenmaker.com avec  pour objet : « AIHE Bulletin 12-3-16. » 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux. 

 _____________________________________________________________________________  

LES AFTER DU MANAGEMENT DE L’UNION GRAMME ET D’ENTREPRISE ET QUALITÉ 
Une rencontre enrichissante et conviviale entre managers à l’esprit ouvert 

Partage - Expertise – Expérience – Confiance – Bien-être – Bonheur. 

Est-ce possible ? Relevons le défi ! 

le jeudi 17 mars 2016 à 18h 
à l’Union Gramme - Quai du Condroz, 29 – 4031 Liège (Angleur) 

« L’intelligence collective » 
Animé par Christian MAKA - Président « Entreprise & Qualité asbl » 

Vivez l’intelligence collective au travers d’un « café du monde suivi d’une restitution en cercle. 

Par cette technique, nous lèverons suffisamment le voile pour permettre à chacun d’entrer dans ce type 

de management et de découvrir ses philosophies, techniques, outils. 

Infos complémentaires et inscriptions :  

ENTREPRISE & QUALITE – Emmanuelle Renard – tél. 04 367 89 42, info@ehq.eu  
UNION GRAMME – Annabelle Tomaszewski – tél. 04 342 61 33, union.gramme@skynet.be  
 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

http://www.assenmaker.com/fr/plan-d-acces
mailto:info@assenmaker.com
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IMAGESANTE 2016, 

UN FESTIVAL SUR LA SANTE, AU CŒUR DE LA CITE ! 
Liège, du 14 au 19 mars 2016 – 12ème édition 

En onze éditions, Imagésanté a acquis une notoriété internationale, devenant un événement de référence 

en matière de festival consacré à la santé, tant au niveau européen que mondial. L’objectif d’Imagésanté 

est de promouvoir la santé par le biais de l’image, au travers d’un Festival du cinéma documentaire ancré 

dans la cité de Liège et d’un Campus regroupant de nombreuses activités d’éducation et de promotion de 

la santé. 

Sandrine Bonnaire et Christophe Lambert ont accepté de devenir la marraine et le parrain 

charismatiques de cette nouvelle édition d’Imagésanté. Ils participeront à plusieurs soirées importantes, 

présenteront chacun leur dernier film et seront durant une semaine les porte-drapeaux de ce Festival 

original dédié à la santé.  

Imagésanté est avant tout un festival de cinéma mais aussi quatre journées de retransmissions 

d’opérations chirurgicales en direct et un lieu de débat et d’échanges, Imagésanté accueillera aussi de 

nombreux ateliers pour les jeunes, dont la santé est un sujet de préoccupation majeur.  

L’édition 2014 d’Imagésanté a rassemblé près de 12.000 personnes... Avec sa volonté de s’ouvrir à un 

public plus large, avec l’organisation d’un Festival de films documentaires au Sauvenière en plein cœur de 

la ville de Liège, et d’une pléiade d’activités aux Amphis de Médecine au CHU de Liège, avec des 

décentralisations à Dison et à Toulouse, avec un soutien accru des pouvoirs publics (la Wallonie, 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Province et Ville de Liège) et de partenaires tels que le Pôle Mecatech et 

Sofico, ce qui témoigne de l’intérêt général pour les objectifs d’Imagésanté, l’édition 2016 de ce Festival 

organisé par l’Université et le CHU de Liège pourrait bien connaître un nouveau record d’affluence ! 

Imagésanté propose à ses futurs festivaliers un voyage passionnant, entre images de la science et 

science de l’image… Soyez de ses voyageurs ! 

Le programme complet des projections et des événements est à découvrir sur le site www.imagesante.be. 

Une organisation ENJEU 

 

ÉTUDES & EXPANSION organise un petit-déjeuner :  

« Administrateurs : êtes-vous concients des menaces qui pèsent sur vous ? Responsabilité civile » 
par Valérie Kriescher, Responsable du service « responsabilité civile » chez Ethias, Master of Laws (Ulg) 

 

le vendredi 18 mars 2016 de 8 à 10h00  
à Liège Airport (BIERSET) dans le restaurant « Le long cours », hall de départ, 2e étage 

 Parking n°2 surveillé et gratuit durant les 3 premières heures. 

Plus d’infos et inscriptions : www.etudes-expansion.be  
 _____________________________________________________________________________  

 

http://www.imagesante.be/
http://www.etudes-expansion.be/

