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Le mot du Président  
 

Après un bon moment passé en excellente compagnie, on éprouve généralement 
une grande satisfaction ; c’est ce qui m’arrive à la suite de nos retrouvailles à 
Louvain-la-Neuve le 28 avril dernier. 

Je tiens à remercier vivement tous nos collègues du Conseil d’administration pour 
leur précieuse collaboration à la réussite de l’événement qui, selon l’avis de 
nombreux confrères et consœurs  présents ce jour-là, fut un succès. 

Le temps poursuivant inexorablement son cours, nous voyons poindre à l’horizon 
le moment des vacances. Que vous ayez de grands projets d’évasion ou que vous 
ayez choisi de couler des heures douces chez vous, je vous les souhaite réparatrices 
et enrichissantes. 

 
 Marc Bourguignon 
 

 
La vie de l’Association 
 

• Compte rendu de l’assemblée générale statutaire de d’avril 2010 
1. M. Bourguignon, président, ouvre la séance. 
1.1 Il fait part du courrier reçu des consœurs et confrères qui demandent à être excusés 

de ne pouvoir être présents : M. M. FOUREZ (1943), M. L. LECLERCQ (1946), M. R. 
RAWAY (1950), MME M.-A. MUREAU (1966). 

1.2 Il fait mémoire des membres décédés au cours de l’année précédente, notamment 
D’ANDRE DEHEZ (1944), STEPHAN CARLIER D’ODEIGNE (1963), GEORGES 
SLINCKX (1958),  SOPHIE VANHULLE (1991), IÑAKI DE AGUIRRE Y OTEGUI 
(1960), YVON PETIT (1953) ET LIONEL MARCOUX (1985). L’assemblée observe 
quelques instants de recueillement à leur souvenir. 

2. À la demande du président, l’assemblée approuve le compte rendu de l’Assemblée 
générale statutaire du 28 mars 2009, publié dans ACL informations, Vol 65, N° 2, 
2009, pp. 2-5. 

3. À la demande du président, l’assemblée approuve l’ordre du jour de la séance 
proposé. 

4. Le président présente le rapport d’activité de l’année 2009. 
4.1 Depuis l’Assemblée générale du 28 mars 2009, à Leuven, le Conseil d’administration 

s’est réuni à six reprises, respectivement les 27 avril, 6 juillet, 28 septembre, 30 
novembre 2009 ainsi que les 4 janvier et 15 mars 2010. 

4.2 Le bulletin « ACL informations » a été publié au rythme régulier de quatre numéros 
par an ; ces numéros forment le volume 65. Nous rappelons qu’il comporte une 
rubrique permanente intitulée « Chère Rédaction » et vous invitons à l’alimenter. 

4.3 L’Association a continué à soutenir financièrement l’a.s.b.l. MémoSciences qui 
rencontre un succès croissant dans l’organisation des conférences qu’elle propose et 
auxquelles nous vous invitons à participer.  
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4.4 L’Association a également soutenu les Olympiades de chimie, prises en charge par 
l’Association des chimistes de l’ULg, en remettant un prix sous forme d’abonnement 
à une revue scientifique aux lauréats de 5e et 6e humanité. 

4.5 L’annuaire des chimistes de l’UCL a été actualisé. Que soient remercié(e)s celles et 
ceux qui ont répondu à notre appel. Il est à disposition dès aujourd’hui.  
Plusieurs consœurs et confrères présent(e)s ont fait remarquer que leur nom n’y 
figure pas, alors qu’ils avaient manifesté le souhait d’y être repris. Il est convenu de 
revoir le document disponible aujourd’hui et de le compléter en conséquence. 

4.6 L’A.C.L. a rejoint l’organisation UCL Alumni. Après bien des péripéties, nos membres 
cotisants de 2010 recevront incessamment une carte Alumni leur donnant accès aux 
avantages Alumni 2010. 

5. Approbation des comptes de l’exercice 2009 
5.1 M. L. TONNEAU, secrétaire, présente les comptes de l’association pour l’exercice 

2009. 
5.2 MMES E. BOISDENGHIEN et M.-A. MUREAU, vérificatrices aux comptes, ont fait 

savoir qu’elles avaient trouvé ceux-ci en parfaite conformité avec la comptabilité. 
5.3 L’Assemblée générale approuve les comptes de l’année 2009 et donne décharge 

aux vérificatrices. Celles-ci sont remerciées pour les services rendus à l’association. 
MME H. BOISDENGHIEN accepte d’être vérificatrice aux comptes pour le nouvel 
exercice. MME M.-A. MUREAU a fait savoir qu’elle accepterait de rendre ce service 
s’il lui était à nouveau demandé. 

6. L’Assemblée générale approuve la gestion des administrateurs et les remercie pour 
les services rendus à l’association.  
Mme M.-C. VAN DER MAREN a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus faire partie du 
prochain conseil d’administration. Merci à elle qui a tenu pendant plusieurs années le 
fichier des membres de l’association.  
L’Assemblée générale confirme les autres administrateurs dans leur fonction pour le 
nouvel exercice.  
Sur proposition de M. M. BOURGUIGNON, elle nomme administrateurs M. JEAN-
LOUIS HABIB JIWAN (1988), professeur à l’UCL (Institute of Condensed Matter and 
Nanosciences) et M. LUC VAN DER MAREN (1968), bientôt retraité de L’Oréal 
Belgilux. 

7. Les membres présents demandent au conseil d’administration de réfléchir à une 
formule de réunion annuelle tout à la fois conviviale et bon marché. Aucun autre 
point n’étant soulevé, le président remercie les membres pour leur participation. Il 
lève la séance à 20h10. 

  

Louis Tonneau, 

Secrétaire 
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• Les comptes ACL 2009 
 
 

 Entrées Sorties 
   
Adhésions A.C.L. 4 868,00   
AG 2009 
     Inscriptions banquet 
     Frais banquet 
     Liturgie 
     Guide 

 
5 100,00 

 

 
 

6 566,99 
75,00 

130,00 
Bulletin ACL informations  1 093,59 
Revue LOUVAIN  371,00 
Secrétariat  1 466,46 
Conseil d’administration  184,21 
Médailles 160,00 1 564,87 
Aides extérieures 
     Olympiades de chimie 

  
248,62 

Reconnaissance au  
trésorier décédé 

 100,00 

Intérêts et frais bancaires 279,01 39,67 
   
Totaux 10 407,01   11 840,41 

 
 Report sur 2010  
   
 - 1 433,40 €  

 
Fonds de solidarité 
  

 
 Entrées Sorties 
   
Dons 310,00   
Intérêts  210,49  
   
Totaux 520,49  
  
 
 Bilan  
   
 - 912,91 €  

 



 5 

 
• Les participants au banquet 

 
1950 

LOHEST Agnès (acc.) 
SCHMETS Jean (acc.) 
 

1958 
HANNART Jean (acc.) 
HUYNEN Anne-Marie 
INDEHERBERGH Jean (acc.) 
MERCIER Jean 
 

1959 
BOIS D’ENGHIEN Edwige (acc. 1) 
de MEDICIS Rinaldo (acc. 2) 
FEYTMANS Eveline (acc. 2) 
VAN TIGGELEN Pierre (acc. 1) 
 

1960 – Jubilaires 
DELRUE Nadine 
DEMINE Olga (acc.) 
DRAGUET de HAULT Emmanuel 
VANDERMOSTEN Gérard 
 

1962 
BOURGUIGNON Marc 
LIÉGEOIS Françoise 
MAENHOUT Pierre (promotion de 
cœur) 
TONNEAU Louis 
 

1966 
MUREAU Marie-Anne (excusée) 

 
1967 

LAMBY Christiane (acc. 3) 
MAHIEU Bernard (acc. 3) 

 
1968 

RALET Cécile (acc. 4) 
VAN der MAREN Luc (acc. 4) 
 

1969 
POLOMÉ Anne-Marie (acc. 5) 
 

1970 
GRAVISSE Danielle 
LAFONTAINE Jamy 
LECOCQ André 
LOUVEAUX Marie 
MASSAUT Anne-Catherine 
MOTTE Jean-Claude (acc.) 
REMACLE José 
‘t SERSTEVENS André 
VERBRUGGEN Robert (acc.) 
WAUTY Jean (acc.) 
 

1971 
LECLEF Brigitte 
SONVEAUX Étienne (acc. 5) 
 

1975 
ASINARI di SAN MARZANO Claire 
 

1979 
HOUGE Catherine 
 

1985 
DESBROSSES Freddy 
 

2000 
SCUVIE Fabian (inscrit mais excusé) 
 

 
 
Excusés : FOUREZ Michel (1943) ; LECLERCQ Léon (1946) ; RAWAY René (1950) ; 

MUREAU Anne-Marie (1966) 
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• Quelques photos de la rencontre du 24 avril 
 

 
 
Les photos ont été retirées pour alléger le fichier. Vous pouvez les 

retrouver sur le site de l'ACL à la rubrique "photos" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise à jour de la liste d’adresses 
 
L’association de chimistes de Louvain possède un répertoire d’adresse de ses 
membres qui compte actuellement 1460 entrées. Malheureusement, si l’adresse 
postale est connue, l’adresse de courriel (email) n’est généralement pas encore 
enregistrée. Pour remédier à cet état de fait, auriez-vous l’amabilité d’envoyer un bref 
message à bernard.mahieu@uclouvain.be, afin qu’il puisse vous inscrire ? 
Cela permettra à l’ACL de vous tenir plus rapidement au courant des dernières 
nouvelles et, à plus ou moins brève échéance, de vous communiquer le version 
électronique du bulletin. Merci d’avance. 
 

• J.C. Jungers et l’Institut français du pétrole 
 
Ceux qui connaissent l’histoire du département de chimie savent qu’une de ses 
figures marquantes a été le professeur Joseph-Charles Jungers, durant une période 
qui s’est étendue de 1937 à 1979. Son laboratoire de cinétique et son partenariat 
avec l’IFC sont encore dans toutes les mémoires. Le magazine « Chimie Nouvelle », 
organe de la Société Royale de Chimie, a publié dans son numéro de mars 2010 un 
article de Jacques Breysse (CDHTE-CNAM, Paris) intitulé “Le partenariat entre 
l’Institut Français du Pétrole et l’Université Catholique de Louvain (Professeur J.-C. 
Jungers) au sortir de la seconde guerre mondiale. Les débuts du domaine 
« cinétique et catalyse »”. Des exemplaires du magazine peuvent être obtenus 
auprès du secrétariat de la SRC (src@ulb.ac.be). 
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• Rappel d’adhésion pour 2010 
Pourquoi une pastille rouge sur l’étiquette adresse de ce Bulletin ACL information 

n°2, 2010 ? Un simple rappel. Vous avez en effet soutenu l’association l’an dernier et 
nous vous en remercions vivement. 

Nous ne doutons pas que, si cette année, nous n’avons pas encore reçu le 
montant de votre affiliation, c’est le fait d’un oubli que vous aurez à cœur de 
régulariser sans tarder. 

Le montant de l’adhésion à l’A.C.L. pour 2010 est fixé à : 
 

30 euros pour les membres « isolés » 
45 euros pour les couples de chimistes 
100 euros minimum pour les membres protecteurs 

 
Ces montants respectifs doivent être versés sur le compte 271-0367015-96 de 

l’Association des chimistes de l’UCL. Il y a lieu d’indiquer en communication l’année 
de sortie de licence et, pour les dames, leur nom de jeune fille. Les membres 
résidant à l’étranger sont invités à payer en euros via une banque belge. IBAN BE65 
2710 3670 1596 / BIC GEBABEBB. 

 
• Chi(ens)mistes perdus sans (collier) sans adresse connue 
Elles (Ils) sont sorti(e)s de licence, dans l’ordre, en 1969, 1971, 1975, 1976, 

1978, 1996, 2003. Il s’agit respectivement de  
Jean-Paul MULLER (1969) 
Marie-Claire HAULAIT (1971) 
Didier VAN BROECK (1975) 
Brigitte LESUR (1976) 
Alain DEMESMACKER (1978) 
Elsa SPIRLET (1996) 
Laetitia MATON (2003) 

Qui, parmi leurs condisciples, pourra nous aider à les retrouver ? Qu’ils (elles) en 
soient déjà remercié(e)s. 
 
 
Aux écoutes 
 

• Nécrologie 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre confrère Henri VAN LAER 
(lic. 1943). 

 
Le Conseil d’administration adresse ses condoléances les plus sincères à la famille 
endeuillée. 
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ASSOCIATION DES CHIMISTES 
de l’Université catholique de Louvain, a.s.b.l. 

 
A.C.L. 

 
Siège social : C.S.T.R. Bâtiment Lavoisier - ACL 

Place Louis Pasteur, 1       B-1348 Louvain-la-Neuve 
 
 

 
Président : Marc Bourguignon 
 Rue Ulysse Ars, 2 
 7332 Sirault 
 Tél/télécopieur : 065 620633 
 
Vice-Présidente : Brigitte Leclef 
 Boulevard Brand Whitlock, 5 Bte 13 
 1150 Bruxelles 
 email : brigitte.leclef@skynet.be 
 
Secrétaire : Louis Tonneau 
 Avenue Reine Astrid, 15 Bte 2 
 1310 La Hulpe 
 email : louistonneau@yahoo.fr 
 
Trésorier : Luc Van der Maren 
 Avenue des Vallons, 29 
 1410 Waterloo 
 email : clvdmralet@skynet.be 
  
 
Autres membres du Conseil d’administration : 
 Claire Asinari di San Marzano 
 Bernard Mahieu 
 Jean-Louis Habib Jiwan 
 Pierre Van Tiggelen 
 

Compte bancaire : 271 – 0367015 – 96 
ACL a.s.b.l., Place L. Pasteur, 1,   1348 Louvain-la-Neuve 

 
Les articles publiés n'engagent la responsabilité que de leurs auteurs 

 
 


