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Bulletin n° 5 – jeudi 10 mars 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 18H30. 
  

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. Nominations Statutaires. 
10. 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 

PAGE SUIVANTE 
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INSCRIPTION/PROCURATION : AGO AIHE DU MERCREDI 23 MARS 2016 

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

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

* sera présent à l'Assemblée Générale Statutaire 2015 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 
  

 

 

Prochaine animation 
 

„‟ LES MATINALES DE L‟AIHE „‟ LE 7 AVRIL 2016 

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

jeudi du mois, à savoir le :   

 jeudi 7 AVRIL 2016 de 8h00 à 10h00 

Thème : « La réforme de la tarification des services externes de prévention : 
Quels impacts pour les entreprises ? » 

par Didier Gilkinet, Key Account Manager et Gaëtan Deroy, Solution Sales -  Attentia 
 
 L’AR du 27 novembre 2015 (MB du 14.12.2015) est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cette AR 
modifie profondément les relations entre l’entreprise et son service externe de prévention tant du point 
de vue des missions à accomplir que de leur tarification.  

Au terme de cette rencontre, le partenariat nouveau avec votre service externe n’aura plus de secret 
pour vous.  

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

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

invitation et bulletin d’inscription 

 
 

Agenda 
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 

 

 

mailto:infos@aihe.be
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/matinales/aihe_matinales_invit_avril.pdf
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Échos de nos membres 
VISITE DE L‟AÉROPORT DE LIÈGE 

SÉMINAIRE : LE CLOUD POUR LES COMPTABLES ET FIDUCIAIRES 

2 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DÉJÀ DES CENTAINES DE COMPTABLES DANS LES NUAGES 

BRAINSTORMING donne un coup de projecteur au Cloud Computing en y consacrant un département 

dédié. Partageons l'expérience Cloud Computing et bouclons nos ceintures ce mardi 22 mars à l'aéroport 

de Liège Bierset pour un vol vers une meilleure compréhension de ce succès. 

Pour les plus impatients, une vidéo en ligne ici vous permettra de visualiser la valeur ajoutée des 

solutions Cloud. 

Mary Groenendaels rappellera que le Cloud fait partie de nos habitudes personnelles depuis des années 
et comment il facilitera rapidement notre vie professionnelle. 
- ShowCase/Demo de la solution comptable. Repartez avec une solution en main ! 
- Mme Camus nous rapprochera des nuages en nous ouvrant les portes de l'aéroport pour une visite privée. 

Lieu : Bâtiment B50, Aéroport de Bierset 
Plan d'accès 
Date : Mardi 22 mars 2016 - Heure : 13h30 - 16-30 
Accueil sandwiches dès 13h00 et café clôture à 16h30 

infos & inscription 

 _____________________________________________________________________________  

CE+T POWER COURONNÉ VAINQUEUR DU LITTLE BOX CHALLENGE  

ORGANISE PAR GOOGLE BELGIQUE ET WASHINGTON D.C., LE 1ER MARS 2016 

CE+T POWER, spécialiste mondial en conversion d’énergie et récompensé à plusieurs reprises, a 

remporté le Little Box Challenge organisé par Google et l'IEEE. L'entreprise a remporté la nuit dernière 

un prix d'un million de dollars à l'ARPA-E Energy Innovation Summit à Washington D.C. Son modèle a en 

effet été choisi parmi ceux de 18 autres finalistes et de centaines de participants du monde entier.  

Le Little Box Challenge a été lancé en 2014 à la suite de l'association de Google avec l'Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dans le but de découvrir une nouvelle technologie capable de 

réduire la taille d'un onduleur de celle d'une glacière à celle d'un petit ordinateur portable. 

En savoir plus 
 _____________________________________________________________________________  

À DÉCOUVRIR : L‟INDE 

Vous souhaitez ou vous envisagez étendre vos activités hors des frontières de l'Europe? Alors, Osez 

l'Inde! Si dans l'esprit de beaucoup d'entreprises, ce pays est chaotique, pauvre, corrompu et risqué, 

l'Inde est, cependant, devenue, au fil des ans, une destination et un objectif incontournables pour tout 

exportateur wallon. Pour s'en persuader, l’AWEX publie un bulletin d'informations chaque trimestre, 

rédigé par nos Attachés économiques et commerciaux de Mumbai et Delhi, en collaboration avec Brussels 

Invest & Export-Chennai.  

Parcourez cette Newsletter sans attendre et découvrez les atouts et les multiples opportunités 

qu'offre ce pays en pleine évolution  

Cliquez et ouvrez-vous à de nouveaux horizons 
 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

https://ex10.biz/owa/redir.aspx?REF=-VNCxxyDxPSPCEZRfiMfpFyb0FNMz4Qnqe9Mayk-Wq4mzGIRuknTCAFodHRwOi8vYnJhaW5zdG9ybWluZy51czMubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9MGNjYjc0MTQ3YmRjN2UyYTMyNWM3ZDc4NSZpZD1hZmE4MzMyMzhlJmU9YjViMDI1ZDc3Mg..
https://ex10.biz/owa/redir.aspx?REF=v_MTKx29dmdYDsxI4noz4cTAipD2VA-QofoLxBtUl_UmzGIRuknTCAFodHRwOi8vYnJhaW5zdG9ybWluZy51czMubGlzdC1tYW5hZ2UyLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTBjY2I3NDE0N2JkYzdlMmEzMjVjN2Q3ODUmaWQ9ZmY1YTVjNmI0NyZlPWI1YjAyNWQ3NzI.
mailto:mary.groenendaels@brainstorming.eu
https://docs.google.com/forms/d/1PuyxjFXf7dVrlcnJJEKwGh9GSKl-X8SnVQaR4ZJUfns/viewform
http://www.cet-power.com/documents/20160301-cet-power-vainqueur-lbc-fr/113
http://eepurl.com/bQAGF1
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NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE REVETEMENT DE SURFACE 

PRETE A ENTRER EN ACTION 
12 avril 2016 

Depuis cinq ans, SIRRIS est active dans les revêtements chimiques par voie humide, acquérant 

ainsi beaucoup de savoir et d’expérience dans ce domaine. Les entreprises ayant fait part de leur 

intérêt pour cette technologie, Sirris ne pouvait faire autrement que de se doter d’une 

infrastructure adéquate. C’est à présent chose faite et la cérémonie d‟inauguration est prévue 

le 12 avril prochain ! 

Pour être en mesure de conseiller et d’aider les entreprises dans le domaine des revêtements 

chimiques par voie humide, Sirris a investi dans l’acquisition d’une cabine de pistolage à la 

pointe du progrès, permettant de traiter des prototypes et même, en petites séries, des 

composants de grandes dimensions. 

A l’occasion de l’ouverture officielle sera organisé le quatrième roadshow de la série 'Live on the 

coated side of life!', avec au programme une présentation de la technique de revêtement 

appliquée sur des pièces fabriquées par impression 3D et la présentation des possibilités du 

nouveau robot “teach-by-demonstration”. 

Philseok Kim de SLIPS Technologies (USA) vous introduira dans le monde des 'Slippery 

solutions for sticky problems', un tout nouveau revêtement contre le collage, insalissable, anti-

givrage, anti-bacterielle... 

Consultez notre agenda avec tous les détails pratiques et le programme complet et indiquez sur 

le formulaire d'inscription votre participation au roadshow (attention, limité à 100 personnes), à 

l'inauguration officielle de la nouvelle infrastructure ou des deux. 

Le 13 avril, nous vous offrons la possibilité de discuter de votre application personnellement 

avec les scientifiques de Slips Technologies. Contactez-nous pour fixer un rendez-vous! 

Infos : Heidi Van den Rul, Smart Coating Lab Manager, +32 498 91 93 14, heidi.vandenrul@sirris.be 
  

 

http://sirris.us2.list-manage.com/track/click?u=b8ac525f48e3c47dfefe339fb&id=8350a11b7f&e=4bf49eb35b
http://sirris.us2.list-manage.com/track/click?u=b8ac525f48e3c47dfefe339fb&id=8350a11b7f&e=4bf49eb35b
http://sirris.us2.list-manage.com/track/click?u=b8ac525f48e3c47dfefe339fb&id=fa499f874e&e=4bf49eb35b
mailto:heidi.vandenrul@sirris.be
mailto:heidi.vandenrul@sirris.be

