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Le	mot	du	Président	
	
Le coronavirus s'est introduit de façon insidieuse dans notre environnement, laissant les 
décideurs dans la plus grande incertitude, jusqu'à ce que les graves conséquences de la 
pandémie imposent un confinement dont nous ne sommes pas encore sortis. 
  
L'Assemblée Générale ainsi que la réunion des chimistes qui auraient dû avoir lieu le 25 avril 
se sont ainsi vues brutalement supprimées, au grand dam des organisateurs et de tous ceux qui 
s'étaient déjà inscrits avec enthousiasme. 
 
En attendant des jours meilleurs, les sommes versées par les membres ont été remboursées, et 
le conseil d'administration a veillé à sauvegarder les provisions engagées auprès des sites qui 
avaient été choisis et réservés pour l'occasion. 
  
Malgré l'annulation forcée, la législation impose aux asbl comme la nôtre d'organiser une 
A.G. annuelle. Dans le cas de l'A.C.L., les points obligatoirement à l'ordre du jour sont : 
l'approbation des comptes, l'approbation du budget, la décharge à donner aux administrateurs 
et le renouvellement du mandat des administrateurs (les mandats ne sont que de un an et 
doivent être renouvelés chaque année; si pas de renouvellement, l'A.C.L. doit être dissoute). 
 
Plusieurs Arrêtés Royaux "Pandémie" ont 

- d'une part reculé la date limite légale de tenue des A.G. jusqu'au 8 septembre 2020, 
- et d'autre part, autorisé la tenue des A.G. "à distance" sans la présence physique des 
membres. Cette dernière possibilité ne courait que jusqu'au 30 juin 2020. 

 
Après consultation, le Conseil d'Administration a décidé de tenir son Assemblée Générale en 
mode "distanciel" le 17 juin 2020. Les documents nécessaires à la tenue de cette A.G. ont été 
envoyés le 27 mai 2020  (par courrier électronique ou postal) à tous les membres en règle de 
cotisation (391 personnes), avec demande d'une réponse avant le 11 juin. L'envoi comportait : 

- l'ordre du jour, servant également de bulletin de vote, 
- un fichier reprenant les comptes 2019 et le budget 2020 avec quelques explications, 
- le rapport des vérificateurs.trices aux comptes. 

 
La participation des membres a été massive et l'Assemblée Générale a pu avoir lieu selon les 
modalités indiquées ; vous en trouverez le compte-rendu ci-dessous. 
 
Compte-rendu	de	l'Assemblée	Générale	2020	
	
L'Assemblée Générale de l'Association des Chimistes de Louvain a débuté le 17 juin 2020 à 
15 heures à Limelette, en satisfaisant aux impératifs de la réglementation coronavirus. 
 
Etaient présents physiquement les membres du Conseil d'Administration Bernard Mahieu, 
Brigitte Leclef, Louis Tonneau, Luc Van der Maren, Jacques Legrand ; en video-conférence, 
Claire Asinari di San Marzano ; Marcel Cérésiat, Sophie Hermans et Marc Bourguignon 
étaient excusés. 
 
Le Président annonce le résultat des votes par correspondance : 147 bulletins ont été reçus, ce 
qui peut être considéré comme un taux de participation exceptionnel, dont il faut 
chaleureusement féliciter les membres. 



 3 

 
Le premier point du vote soumis aux membres est l'élection des administrateurs.  
Tous les membres de l'équipe sortante se représentaient, sauf le Président d'honneur, Marc 
Bourguignon, qui a souhaité, après un brillant mandat, se retirer de la gestion active de 
l'Association.  
 

Résultats :   OUI  NON ABSTENTION  
Bernard Mahieu (Président) 145 0 2 
Brigitte Leclef (Vice-présidente) 142 0 5 
Louis Tonneau (Secrétaire) 140 0 7 
Luc Van der Maren (Trésorier) 138 0 9 
Claire Asinari di San Marzano 137 0 10 
Sophie Hermans 137 0 10 
Jacques Legrand 138 0 9 
Marcel Cérésiat 137 0 10 

 
Au vu de ces résultats, les administrateurs sont réélus. Ils remercient les membres pour leurs 
suffrages et pour la confiance qu'ils apportent ainsi aux actions passées du Conseil 
d'Administration, ainsi qu'à ses futurs projets. Marc Bourguignon conservera, bien entendu, 
son titre de Président d'honneur. 
 
 
Deuxième point : Présentation des comptes et du budget  
Les comptes de l'Association de l'année 2019 sont présentés par Luc Van der Maren, trésorier.  
 

  
Dans les deux divisions "SORTIES" et "ENTRÉES", la première colonne est un rappel des 
chiffres à la fin de l'année 2018, la deuxième colonne (surlignée en bleu) est la situation à la 
fin de l'année 2019 et la troisième colonne est le budget qui avait été prévu pour 2019. 

Trésorerie 2019.xlsx  31/12/2019

31/12/2018 31/12/2019 BUDGET 2019 31/12/2018 31/12/2019 BUDGET 2019

A.G. 7.813,00 12.509,81 13.007,00 COTISATIONS 11.910,00 11.790,00 11.685,00

SECRÉTARIAT 1.078,39 913,72 1.000,00 A.G. 6.910,00 9.940,00 9.940,00

MÉDAILLES 294,07 2.318,24 2.277,00 MÉDAILLES 20,00 305,00 250,00

FRAIS DE RÉCEPTION 687,28 700,21 780,00

BULLETIN 3.845,02 3.811,40 3.900,00

SOUTIENS EXTERIEURS 1.101,00 635,00 605,00

FRAIS BANCAIRES 69,45 61,23 70,00

ALUMNI 1.985,01 1.956,09 1.960,00

DIVERS 0,00 155,00 200,00

TOTAUX 16.873,22 23.060,70 23.799,00 TOTAUX 18.840,00 22.035,00 21.875,00

RÉSULTAT COURANT 1.966,78 (1.025,70) (1.924,00) INTÉRÊTS 6,51 6,51 8,00

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1.973,29 -1.019,19 -1.916,00 TOTAL DES ENTRÉES 18.846,51 22.041,51 21.883,00

31/12/2018 MOUVEMENTS 31/12/2019

19.587,85 1.905,91 18.216,93
24.248,06 (13.427,41) 10.820,65
1.380,95 11.321,50 12.702,45

310,00 CERA parts coopératives 310,00
176,04

(1.019,19) 
(608,95) 

5.570,00
(6.275,00) 
(3.000,00) 

Cotisation ACLiège 2020 (30,00) 
Facture 18 en 19 (UCL 74,4)-Memosciences (655,82) 
Facture à recevoir (cotisation 2019)-Alumni 2.566,09

42.050,03

Acompte AG 2020

TOTAUX 42.050,03 TOTAUX

Cotisations anticipées 2019 en 2018

C. Courant C. Courant
C. Internet Premium C. Internet Premium
Fonds de Solidarité Fonds de Solidarité

Résultats de l'exercice
Appel à cotisation 2018
Cotisations anticipées 2020 en 2019

CERA parts coopératives
Facture à recevoir (UCL Finances)

AVOIRS

Association des Chimistes de l'Université catholique de Louvain asbl

2019

SORTIES ENTRÉES

BALANCE
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Rapport des vérificateurs aux comptes 

 
Les comptes sont approuvés par 144 voix "pour" et 3 abstentions. Le Président remercie 
le Trésorier pour l'excellence de sa gestion et souligne combien les membres apprécient la 
clarté de ses tableaux. 
 
L'A.G. remercie les vérificateurs aux comptes pour leur travail et leur en donne décharge par 
145 voix "pour" et 2 abstentions. 
 
Leur acceptation de remplir le même rôle de contrôle en 2021 est enregistrée avec 
satisfaction. Ils sont réélus par 141 voix "pour" et 6 abstentions pour Claire Bombaert et 
par 142 voix "pour" et 5 abstentions pour André Schanck.  
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Décharge aux administrateurs 
L'Assemblée Générale donne son quitus aux administrateurs par 145 voix "pour" et 2 
abstentions et entérine la réélection de ceux qui se sont représentés. 
 
Présentation du budget 
Luc Van der Maren, trésorier, présente le budget de l'Association pour l'année 2020. 

 

Le budget est approuvé par 145 voix "pour" et 2 abstentions. 
 
Troisième point : Montant des cotisations 
La proposition est de maintenir le montant des cotisations à leur niveau précédent, c'est à dire 
30€ pour un membre isolé et 45€ pour un couple de chimistes. L'inscription est gratuite pour 
l'année qui suit le diplôme de master. Le titre de "membre protecteur" est accordé aux 
personnes qui soutiennent l'Association par une contribution au moins égale à 100€. 
 
La proposition est approuvée par 144 voix "pour" et 3 abstentions. 
 
Quatrième point : Présidence de l'Association 
L'A.G. renouvelle sa confiance à Bernard Mahieu, président sortant, par 145 voix "pour" et 
2 abstentions. 
 
L'Assemblée Générale est clôturée le 17 juin 2020 à 18 heures. 
 
 
Fonds	de	solidarité	
 
Un montant de 2000 € avait été inscrit au budget 2019 pour subventionner un projet de 
l'association Enseignants sans frontières. Vous pouvez en retrouver la description dans le 
numéro 76/2 de ce bulletin. Les circonstances actuelles ont remis ce projet à plus tard. 
 
La somme de 2000 € qui avait été prévue a été consacrée au soutien de la recherche menée à 
l'UCLouvain pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Les remerciements de Fondation 
Louvain sont reproduits à la page suivante. 
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Nécrologie		
	
C’est	 avec	 une	 profonde	 tristesse	 que	 nous	 avons	 appris	 le	 décès,	 survenu	 le	 7	 avril	
2020,	de	notre	 collègue	Bernard	DELMON,	 professeur	ordinaire	émérite	de	 la	 faculté	
des	bioingénieurs	depuis	1997.		Il	était	membre	de	notre	association	et	avait	été	promu	
docteur	en	sciences	en	1959.	
Nous	 reproduisons	 ci-dessous	 le	message	envoyé	 le	7	avril	par	 le	Vice-Recteur	Michel	
Devillers	et	le	Doyen	Philippe	Baret,	lors	du	décès	du	professeur	Delmon.	
	
Le	professeur	Delmon	a	été	un	des	acteurs	majeurs	du	développement	de	la	recherche	en	
catalyse,	 co-éditant	18	 livres	 sur	 le	 sujet	et	plusieurs	centaines	d’articles.	 Il	 était	docteur	
honoris	causa	de	l'Université	de	Patras	(Grèce),	fondateur	des	revues	«Applied	Catalysis»,	«	
Catalysis	Today	»	et	de	 la	série	«	Studies	 in	Surface	Science	and	Catalysis	»,	 initiateur	de	
plusieurs	séries	de	congrès	internationaux	encore	opérationnels	actuellement,	membre	de	
l’Académie	royale	de	Belgique	et	président	de	la	Fédération	européenne	de	génie	chimique.	
En	1992,	il	avait	reçu	le	prestigieux	prix	«	Alexander	Von	Humbolt	».		
Avec	son	immense	personnalité,	il	a	inspiré	des	générations	d’étudiants	et	de	chercheurs	et	
fondé	le	groupe	de	catalyse	de	Louvain	qui	est	toujours	à	la	pointe	de	ce	domaine	au	niveau	
international.	
Nous	 nous	 souvenons	 ici	 avec	 émotion	 d'un	 homme	 d'une	 rigueur	 scientifique	 à	 toute	
épreuve,	mais	 aussi	 d’une	 très	 grande	 humilité,	 profondément	 humaniste,	 juste	 dans	 ses	
jugements	et	fier	de	son	université.	
Nos	pensées	émues	d’adressent	à	sa	famille.	
	
Prof.	Michel	Devillers	 Prof.	Philippe	Baret	
Vice-recteur	SST	 Doyen	AGRO	
	
	
Nous	avons	été	informés	par	son	ami	Francis	Maës	du	décès	d'André	VAN	MEERBEEK,	
survenu	 le	 29	 avril	 à	 Montpellier.	 Tout	 en	 gardant	 un	 domicile	 à	 Saint-Symphorien	
(Mons),	il	vivait	majoritairement	à	Saint-Jean-de-Serres	dans	le	Gard.	
Il	venait	d’avoir	72	ans	en	janvier	2020.	Etant	de	la	promotion	1969,	il	aurait	pu	venir	à	
la	soirée	des	jubilaires	de	50	ans	à	LLN	mais	il	était	alors	en	France.	
L'A.C.L.	s'associe	au	deuil	de	son	épouse,	Thérèse	Désir,	de	sa	famille	et	de	ses	amis.	
	
Nous	avons	été	 informés	par	ses	 filles	Brigitte	et	Fabienne	du	décès	de	notre	collègue	
Marie-Thérèse	 DELAERE,	 survenu	 le	 2	 février	 2020.	 Elle	 appartenait	 à	 la	 promotion	
1953.	Elle	a	été	inhumée	dans	l'intimité	familiale	à	l'Abdij	van	Parc	à	Leuven.	
	
C'est	avec	une	grande	tristesse	que	nous	avons	appris	le	décès	de	Thomas	DEGAND,	le	
fils	de	notre	collègue	Philippe	Degand,	survenu	à	Ottignies	le	28	mai	2020.	Thomas,	né	
en	décembre	1978,	était	Pompier-ambulancier	et	Vétérinaire.	L'A.C.L.	présente	ses	plus	
sincères	condoléances	à	son	épouse	et	à	ses	trois	enfants,	ainsi	qu'à	Philippe	et	Denise,	
ses	parents.	
	
La	 famille	 de	 notre	 collègue	 Christian	DUAYON,	 décédé	 le	 19	mars,	 nous	 a	 fait	 savoir	
qu'une	messe	sera	célébrée	en	son	honneur	le	13	septembre	à	9h30,	à	Ploegsteert.	
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À	la	découverte	de	la	chimie	
	

! L’avènement	du	Prozac®	
(un	inhibiteur	sélectif	de	la	recapture	de	la	sérotonine,	ISRS)	

	
L’Homo	sapiens	n’a	survécu	que	grâce	à	sa	maîtrise	parfaite	des	incertitudes	liées	à	son	
environnement.	 Ce	 comportement	 anticipatif	 se	 traduisit	 par	 un	 état	 de	 qui-vive	
permanent,	impliquant	éventuellement	une	réponse	«	fight	or	flight	»	(affronter	ou	fuir)	
qui	 était	 censée	 correspondre	 adéquatement	 à	 la	 perception	 d’un	 danger	 –	 fût-il	
imaginaire	!	Un	tel	état	d’esprit	a	donc	toujours	maintenu	l’être	humain	dans	un	climat	
de	légère	anxiété.	Avec	le	stress	de	la	vie	moderne,	cette	angoisse	peut	toutefois	devenir	
pathologique	chez	certaines	personnes,	les	plongeant	alors	dans	le	désarroi,	c’est-à-dire	
dans	une	sensation	paralysante	d’un	péril	imminent	et	indéterminé.	
	
Des	barbituriques	aux	benzodiazépines	
C’est	dans	ce	contexte	qu’apparurent	divers	médicaments	psychoactifs,	parmi	 lesquels	
les	barbituriques.	
	
Ces	 médicaments	 sont	 en	 fait	 des	 dérivés	 disubstitués	 de	 l’acide	 barbiturique,	 une	
molécule	créée	par	Adolf	von	Baeyer	(nobélisé	en	1905).	
	

	

	
	
	
	
	

	
Adolf	von	Baeyer	

	
L'acide	barbiturique	

	
	
En	particulier,	 celui	 qui	 porte	 deux	 groupes	 éthyle	 (le	 barbital,	 Veronal®*),	 synthétisé	
par	Emil	Fischer	(nobélisé	dès	1902),	fera	preuve	de	remarquables	propriétés	sédatives.	
	

HN NH

O

O O
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Emil	Fischer	

	
Le	barbital	(Veronal®)	

	
Autre	 exemple	:	 le	 pentobarbital**	 (sous	 forme	 de	 sel	 sodique,	 Nembutal®)	 est	 un	
hypnotique	puissant	qui	fut	responsable	de	la	mort	intentionnelle	de	Marilyn	Monroe	le	
5	août	1962.	
	
Vinrent	 ensuite	 les	 benzodiazépines	 [tels	
le	 chlorhydrate	 de	 chlordiazépoxyde	
(Librium®)	 et	 le	 diazépam	 (Valium®)],	
synthétisées	 à	 partir	 d’une	 molécule	
oubliée	 sur	 sa	 paillasse	 par	 Leo	 H.	
Sternbach	 dans	 le	 laboratoire	 américain	
de	 Roche.	 Ces	 nouveaux	 médicaments	
tranquillisants	 rencontrèrent	 un	 vif	
succès,	 à	 un	 point	 tel	 que	 les	 Rolling	
Stones	 y	 faisaient	 allusion	 dans	 leur	
chanson	 Mother’s	 Little	 Helper	 de	 1966.	
D’autres	 chercheurs	 emboîtèrent	 le	 pas	
avec,	notamment	l’oxazépam	(Seresta®)	et	
le	lorazépam	(Temesta®).	
	
En	ce	qui	concerne	 le	mécanisme	d’action	
de	ces	médicaments,	on	peut	dire	qu’en	se	
fixant	 aux	 récepteurs	 GABAergiques***	 du	
système	 nerveux,	 ils	 renforcent	 l’action	
inhibitrice	de	 ceux-ci	 sur	 l’excitabilité	des	
neurones.		

	

	
Le	diazépam	(Valium®)	

	

HN NH
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L’importance	de	la	sérotonine	
	
La	 sérotonine	 ou	 5-hydroxytryptamine	 est	 un	 autre	 neurotransmetteur	 particulier	 du	
système	 nerveux	 central.	 Sa	 disponibilité	 conditionne	 d’une	 certaine	 façon	 toute	
sensation	de	bonheur	et,	en	tout	cas,	un	état	non	dépressif.	
	
Cette	 importante	molécule	est	catabolisée	par	 la	monoamine-oxydase	(MAO),	ce	qui	 la	
transforme	finalement	en	acide	5-hydroxy-indole-acétique	(5-HIAA),	 lequel	est	éliminé	
par	voie	urinaire.	Pour	contrer	ce	mécanisme	naturel	–	parfois	exacerbé	–	de	destruction	
de	 la	 sérotonine,	 les	 pharmacologues	 ont	 imaginé	 d’administrer	 des	 inhibiteurs	 de	 la	
monoamine-oxydase	 (IMAO).	 Ainsi	 sont	 apparus	 le	 moclobémide	 (Moclamine®)	 et	 le	
sulfate	de	phénelzine	(Nardelzine®).		
Une	autre	manière	d’atténuer	le	manque	de	disponibilité	de	la	sérotonine	consiste	à	en	
empêcher	la	recapture	par	le	neurone	sécréteur.	Dans	les	années	1960,	il	fut	démontré	
que	 les	 antidépresseurs	 tricycliques	 inhibaient	 la	 recapture	 –	 au	 niveau	 de	 la	
terminaison	nerveuse	présynaptique	–	non	seulement	de	la	noradrénaline	mais	aussi	de	
la	 sérotonine.	 Et,	 de	 fait,	 si	 l’activité	 noradrénergique	 ainsi	 amplifiée	 expliquait	 l’effet	
dynamisant	de	 ces	médicaments,	 la	 concentration	 synaptique	 renforcée	de	 sérotonine	
améliorait	 quant	 à	 elle	 l’humeur	 du	 patient	 en	 facilitant	 les	 transmissions	
sérotoninergiques.		
D’où	l’idée	de	mettre	au	point	des	molécules	qui	seraient	des	inhibiteurs	sélectifs	de	 la	
recapture	 de	 la	 sérotonine	 (ISRS),	 c’est-à-dire	 n’exerçant	 aucun	 effet	 sur	 les	 autres	
amines	biogènes.		
Avec	la	diphénhydramine	pour	modèle	–	il	s’agit	d’un	antihistaminique	–,	des	molécules	
telles	 que	 la	 zimélidine,	 l’indalpine	 et	 la	 fluvoxamine	 furent	 lancées	 sur	 le	 marché.	
Toutes	 furent	 cependant	 assez	 vite	 écartées	 en	 raison	de	 l’apparition	de	 graves	 effets	
secondaires.	 Finalement,	 Brian	 Molloy	 et	 David	 Wong,	 deux	 chimistes	 de	 Eli	 Lilly	 à	
Indianapolis,	découvrirent	–	à	la	suite	d’études	poussées	de	relations	structure-activité	–	
le	chlorhydrate	de	fluoxétine	qui	sera	commercialisé	dès	1988	sous	la	marque	Prozac®.	
	

	
	

Le	chlorhydrate	de	fluoxétine	(Prozac®)	
	
En	2000,	cet	antidépresseur	sera	le	médicament	le	plus	souvent	prescrit	aux	États-Unis,	
générant	 un	 chiffre	 d’affaires	 de	 2,58	 milliards	 de	 dollars.	 D’autres	 laboratoires	
pharmaceutiques	suivront	cette	voie	avec	le	chlorhydrate	de	sertraline	(Serlain®)	et	de	
paroxétine	 (Seroxat®).	 Ce	 sera	 l’ère	 des	 «	pilules	 du	 bonheur	»,	 inventées	 grâce	 à	 des	
chimistes	ingénieux	!	
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Notes	
	
*	Les	dénominations	communes	 internationales	 (DCI,	en	anglais	 INN,	pour	 International	
Nonproprietary	Name),	comme	ici	«	barbital	»	sont	destinées	au	monde	scientifique.	Ces	
appellations	 visent	 à	 identifier	 de	 manière	 simple	 la	 nature	 d’une	 molécule	
pharmaceutique	 sans	 avoir	 recours	 au	 nom	 systématique	 souvent	 long	 et	 compliqué,	
lequel	 répond	 aux	 règles	 de	 nomenclature	 recommandées	 par	 l’IUPAC.	 Ces	 DCI,	 qui	
doivent	 être	 approuvées	 par	 l’OMS,	 comportent	 généralement	moins	 de	 5	 syllabes	 et	
évoquent	 certaines	 caractéristiques	 structurales	 (il	 s’agit	 ici,	 pour	 rappel,	 de	 l’acide	
barbiturique	portant	 deux	 groupes	 éthyle).	Quant	 aux	marques	 commerciales,	 comme	
«	Veronal®	»,	 qui	 sont	 en	 fait	des	noms	déposés,	 elles	 appartiennent	 au	 laboratoire	qui	
confectionne	ledit	médicament.	Ces	noms	déposés	doivent	être	très	courts	(3	syllabes	au	
maximum)	afin	d’être	 facilement	mémorisés	par	 le	grand	public.	 Ils	 évoquent	 souvent	
un	fait	lié	à	l’activité	pharmacologique	du	médicament,	à	savoir	ici	Vérone,	le	lieu	de	la	
tragédie	de	Roméo	et	 Juliette	dans	 laquelle	 le	narcotique	de	 l’apothicaire	 joue	un	 rôle	
important.	
	
**	Dans	le	pentobarbital,	un	des	deux	substituants	éthyle	est	remplacé	par	une	chaîne	à	5	
carbones,	en	l’occurrence	un	groupe	1-méthylbutyle.	
	
***	GABA	est	 l’acronyme	de	gamma	aminobutyric	acid.	 Il	s’agit	d’un	neurotransmetteur	
inhibiteur.	
	
Paul Depovere, professeur émérite à l’UCLouvain (Bxl) et à l’université Laval (Québec). 
	
	
	
Nos	prochaines	activités	
	
L'évolution	de	la	situation	sanitaire	reste	incertaine	au	moment	d'imprimer	ce	bulletin.	
L'annonce	de	prochaines	réunions	doit	donc	se	faire	avec	prudence,	mais	nous	espérons	
cependant	 pouvoir	 maintenir	 la	 date	 du	 4	 décembre	 2020	 pour	 notre	 traditionnel	
rassemblement	de	 la	Sainte-Barbe.	Après	 la	célébration	de	 l'amitié	entre	chimistes	par	
une	Messe	à	la	chapelle	de	la	Source,	une	conférence	et	une	réunion	festive	sont	prévues.	
À	cette	occasion,	aura	lieu	la	remise	des	médailles	à	ceux	qui	auraient	dû	la	recevoir	le	
25	avril	et	qui	pourront	être	présents	à	Louvain-la-Neuve	le	4	décembre.	
	
Toutefois,	pour	ne	pas	priver	plus	longtemps	les	bénéficiaires	de	leur	trophée,	tous	les	
récipiendaires	vont	être	contactés	personnellement	pour	s'enquérir	de	leurs	desiderata.	
Un	envoi	des	médailles	par	voie	postale	sera	organisé	au	mois	de	septembre	pour	ceux	
qui	en	exprimeront	le	souhait.	
	
La	prochaine	Assemblée	Générale	reste	prévue	le	samedi	24	avril	2021.	
	
	
	
L'A.C.L.	remercie	ses	Membres	Protecteurs	pour	l'année	2020	:		
Alfred	Campus,	Alain	Colens,	Amaury	Dall'Asta,	Léon	Ghosez,	Paul	Janssens,	Emmanuele	
Lanza,	Jean-Pierre	et	Nicole	Leclercq-Deval,	Christiane	Menesson,	Françoise	Motte.	



 12 

 
ASSOCIATION	DES	CHIMISTES	

de	l’Université	catholique	de	Louvain,	a.s.b.l.	
	

A.	C.	L.	
	

Siège	social	:	Ecole	de	chimie									Bâtiment	Lavoisier	
Place	Louis	Pasteur,	1				Boîte	L4.01.07				B-1348	Louvain-la-Neuve	
Compte	bancaire	:	IBAN	BE65	2710	3670	1596					BIC	GEBABEBB	

	
Président	d'honneur	:	Marc	Bourguignon	
	 Rue	Ulysse	Ars,	2	
	 7332	Sirault	
	
Membres	du	Conseil	d'Administration	:	
	
Président	:	 Bernard	Mahieu	
	 Via	Fregona,	18			Bte	105	
	 1490	Court-St-Etienne	
	 email	:	bernard.mahieu@uclouvain.be	
	
Vice-Présidente	:	 Brigitte	Leclef	
	 Avenue	du	Castel,	90			Bte	3	
	 1200	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	
		
Membres	:	 Claire	Asinari	di	San	Marzano	
	 email	:	claire_asinari@hotmail.com		
	 Marcel	Cérésiat	
	 email	:	marcel.ceresiat@gmail.com		
	 Sophie	Hermans	
	 email	:	sophie.hermans@uclouvain.be		
	 Jacques	Legrand	
	 email	:	j.legrand@skynet.be	
	
Editeur	responsable	:	Bernard	Mahieu,	Via	Fregona,	18				Boîte	105					B-1490	Court-St-Etienne		


