"Liège Demain ...La fierté retrouvée" :
20 ans d'engagement pour Liège.

1. Présentation Générale de Liège Demain
Compte rendu de la réunion statutaire du 04 avril 2016 tenue à la chambre des entrepreneurs.









Après la pause repas, Jean-Louis Lilien prend la parole pour présenter le conférencier du jour Nicolas
Keunen. Bien que l’on ne présente pas un ami rotarien – Nicolas Keunen est membre du Rotary club
Liège-Sud – Jean-Louis tient néanmoins à rappeler le parcours de Nicolas.
Il indique qu’il fut successivement ingénieur, puis chef de service à Cockerill-Sambre. Il prit ensuite
la direction de filiales de ce groupe : Paramétal d’abord, les tréfileries de Fontaine l'Evêque ensuite,
Galvacenter, Mosacier et Disteel Cold enfin (devenu SteelCoat Europe).
Après sa mise à la retraite, Nicolas est resté très actif. Il a fondé des sociétés comme Manex, puis
Management Expertise. Il a exercé ou exerce encore des mandats d' administrateur d’organismes très
divers, allant de l’université de Liège à l'Union Wallonne des Entreprises, en passant par Gesval,
diverses spin-off comme TaiPro , l’entreprise de travail adapté Le Perron, l’union wallonne des
entreprises (section de Liège), le Réseau Entreprendre Wallonie , …
Il est aussi le président-fondateur de l’association "Liège Demain ... la fierté retrouvée" dont il va
parler aujourd’hui.
*
Nicolas remercie Jean-Louis et commence son exposé en rappelant les circonstances qui l’ont conduit
à créer cette association. Cela se passe à la fin des années 1990, à une époque où les médias se
déchaînaient contre Liège, en général, et contre Cockerill-Sambre, en particulier. Cette campagne de
presse avait conduit la Région Wallonne à vendre – je devrais écrire à brader – Cockerill Sambre à un
groupe sidérurgique français concurrent : Usinor. Très attaché à notre cité, Nicolas était ulcéré par ce
lynchage médiatique et cherchait un moyen de réagir.
Il parvint à mobiliser,
une poignée de chefs d’entreprises et de responsables de milieux socio-économiques liégeois,
son club Rotary, dont il était à l’époque président,
d’autres Rotary club liégeois, dont le nôtre, qui – pour rappel - était présidé en 1998/1999 par Pierre
Kaesmacher,
et à organiser, le 30 octobre 1998, au Palais des Congrès, un colloque intitulé
« Liège Demain ... la fierté retrouvée ».
Ce fut un succès. 150 personnes y participèrent. Ce fut l’occasion
de mettre en évidence, les atouts tant économiques que sociaux et culturels du Pays de Liège,
de présenter quelques-unes des entreprises à succès de la région,
de proposer une série d’actions concrètes, susceptibles de donner de Liège une image plus positive,
tant à l'intention des investisseurs potentiels que des Liégeois eux-mêmes.
Suite au succès rencontré, l’association « Liège demain » fut créée et chargée de prolonger ce
colloque et de mettre en œuvre les recommandations qui y avaient été formulées.
*

Dans la deuxième partie de son exposé, Nicolas explique comment fonctionne cette association.
 C’était une association de fait (comme le Rotary) transformée récemment en ASBL.
 Elle réunit des bénévoles largement représentatifs des milieux économiques, sociaux, académiques,
journalistiques, culturels et institutionnels.
 Elle a mis en place un certain nombre d’équipes de projet, animées par des volontaires cooptés. Ces
équipes (d’une dizaine de personnes chacune) sont chargées de faire aboutir les projets, c’est-à-dire
de concrétiser les idées, de les communiquer et finalement de les confier à des « porteurs » capables
de poursuivre leur réalisation.
 Elle dispose d’un comité de coordination et d’un bureau exécutif à
« géométrie variable », animés par un Président (nommé pour un
an,
comme au Rotary !) et un « coordinateur » coopté pour une durée
limitée.
Ce comité et ce bureau assurent le lien entre les équipes, la gestion
quotidienne et la représentation collective de l’association.
 Elle fonctionne à coût minimum, sans cotisation et sans subside, en
tenant
ses réunions alternativement chez les participants et en faisant appel
ponctuellement au sponsoring d'entreprises privées ou
d'organismes publics pour ses assemblées plénières annuelles.
 Elle tient chaque année, dans un lieu emblématique, une assemblée générale où l’on dresse le bilan
de l’année écoulée et débat sur un thème porteur. Cette assemblée réunit de 100 à 200 personnes. La
dernière a eu lieu à la tour GIGA le 14 janvier 2016, sur le thème de « l’hôpital de demain ». On y a
parlé d’informatisation, des nouvelles techniques de soins et des stratégies modernes
d’hospitalisation.
Comme on peut le constater, cette organisation ressemble, sur bon nombre d’aspects, à celle du
Rotary, dont Nicolas s'est fortement inspiré !
Nicolas précise qu’il y a 1200 membres ou sympathisants, dont plus d'une centaine se sont fortement
impliqués, à un moment ou un autre, dans les divers projets.
 Le Rotary club de Liège y est bien représenté. Nicolas cite Alain Lesage, Pierre-Michel de Nijs,
François-Xavier Nève de Mévergnies, Marcel Stiennon (président actuel), …sans oublier feu Vincent
Gernay, qui fut l’une des chevilles ouvrières dès le début de l’association.
 Pour donner une idée des autres membres, Nicolas cite pêle-mêle : Patrick Heuschen, Luc Gochel,
Alain Braibant, Mamine Pirotte, Lily Portugaels, André Lacroix, Pierre Fontaine, Angelo Antole,
Jean-Marie Nizet, Pascal Erpicum, Claude Honoré, Alain Druez, Bernard Piette, Séverine Monjoie,
Bernadette Marcourt, Jean-Marc Delbovier,….
 Nicolas précise que le président actuel est Marcel Stiennon.
Les objectifs concrets de l’association sont de
 diffuser, pour les liégeois et surtout pour les visiteurs et
investisseurs extérieurs, une image attractive… du Pays de
Liège en
mettant en évidence ses atouts et ses succès ;
 mettre en œuvre des projets concrets au service de cette image ;
 favoriser une solidarité plus consciente en matière économique, sociale, et d’emploi ;
 susciter une attitude volontariste et optimiste de ses habitants ;
 organiser une collaboration plus active entre les entreprises et les pouvoirs publics.
*
Dans la dernière partie de son exposé, Nicolas évoque quelques réalisations que l’on découvrira plus
en détail sur le site de l’association http://www.liegedemain.be
Il commence par les « ambassadeurs du pays de Liège », une idée de « Liège Demain» mise en
œuvre ensuite par la Province de Liège à la suggestion du gouverneur de l'époque Paul Bolland. Cette
idée consiste à proposer aux liégeois de corps ou de cœur, dans le cadre de leurs activités

professionnelles ou autres, de diffuser une image positive du pays de Liège. Plus précisément, leur
mission consiste à

présenter les atouts de notre région au-delà de ses frontières,

maintenir un lien entre les liégeois expatriés et leur région,

attirer de nouveaux investisseurs, des entreprises, des étudiants ou encore des touristes…
Nicolas est fier de mentionner qu’il y a maintenant plus de 400 ambassadeurs répartis dans plus d'une
trentaine de pays et sur 4 continents.
Pour l’anecdote, Nicolas rappelle qu’au départ on parlait d’« ambassadeurs du Pays de Liège » mais
que, suite à une confusion en Chine, où l’on a cru un moment qu’il existait un 29ème Etat dans
l’Union Européenne, la dénomination fut changée en "ambasadeurs de la province de Liège"
Nicolas rappelle aussi que, chaque année, des ambassadeurs sont recrutés parmi les étudiants
d’échange inbounds des clubs Rotary de Liège, sur base des dossiers proposés par le district.
Le projet des « ambassadeurs de la province de Liège » fait partie du thème : Liège accueille, qui
regroupe d’autres projets comme, par exemple, celui qui vise à parrainer les investisseurs ainsi que
les étudiants et les chercheurs qui viennent à Liège.
Nicolas évoque ensuite le thème Liège communique qui regroupe les projets destinés à promouvoir
la communication positive. Il l’illustre
 en parlant de Philippe Chodé, surnommé Monsieur Bonnes Nouvelles, chargé de la collecte et de la
diffusion, par les moyens les plus professionnels, des
réussites liégeoises et, plus largement, de toute
information positive pour Liège en évoquant la règle qui
consistait à réclamer une amende symbolique (20 FB à
l'époque) à tout membre émettant des critiques non
constructives lors des réunions.
 en faisant circuler (par exemple) le dossier préparé en vue de la candidature de la ville de Liège à
l’organisation de l’exposition universelle 2017.
Les projets sur le thème Liège dialogue visent, quant à eux, à stimuler les synergies entre les
différents acteurs de la province. Les projets consistent à organiser des rencontres et des conférences
sur les thématiques du moment.
Nicolas termine ce rapide tour d’horizon en évoquant quelques projets du quatrième et dernier thème
Liège se fait belle. Il cite
 le petit avion de la place Saint-Lambert, dessiné par François Walthéry, le célèbre dessinateur de
Natacha, et réalisé par le fondeur d'Herstal José Lhoest. Les Tchantchès et Nanesse, placés dans
l'habitacle, ont été sculptés par Jacqueline Hanauer ;
 le son et lumières de la Côparèye1), qui fait revivre la cathédrale Saint-Lambert, en illuminant en
séquence les piliers modernes du rouge au violet, tout en diffusant, tour à tour, sept extraits d’œuvres
musicales liégeoises du Xème au XXIème siècle. Le tout s’achève en faisant retentir le son reconstitué
de la Côparèye :
https://www.youtube.com/watch?v=KyA0lSBRonA
1)

La Côparèye est la mythique cloche de la cathédrale Saint Lambert. Cette cloche a sonné toutes les
heures de Liège entre 1418 et 1793. C’est cette année-là qu’elle mourut...en même temps que la
cathédrale de Liège, quand les révolutionnaires la fondirent pour en faire des canons. Un fragment de
6 kg, conservé jusqu'à nos jours, a permis de reconstituer le son de la cloche.
 le futur espadon, inspiré de Black et Mortimer, qui devrait bientôt voir le jour et qui symbolisera
l'envol de Liège vers son futur grâce, entre autres, aux pôles aéronautique et logistique liégeois.
*

En conclusion, Nicolas Keunen se réjouit et s'étonne (agréablement) de la longévité de l’association
qu’il a créée il y a une vingtaine d’années. Il se réjouit aussi - et sans doute davantage – du fait
qu’elle puisse faire œuvre utile sans solliciter le moindre subside et par la seule "bonne volonté
désintéressée" de ses membres, qui se renouvellent en permanence tel le phénix renaissant de ses
cendres !
*
Dany Moineau remercie vivement Nicolas de nous avoir fait partager sa passion pour Liège et le
félicite pour cette belle initiative.
. Comme il n’y a pas d’autres questions, Dany remet à Nicolas un ouvrage souvenir … sur Liège, que
Nicolas ne possédait pas encore.

*
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2. Vingt ans d'engagement pour Liège

Novembre1997 : Inauguration d'une nouvelle ligne de production de Skinplate chez Disteel-Cold à
Sclessin (ancien site de Tolmatil, divison de Cockerill arrêtée).
Au cours de la réception, à laquelle participent plus de 200 invités, André Lacroix (directeur de la
SPI+) évoque avec Nicolas Keunen (le directeur de Disteel Cold) la "sinistrose" qui règne à Liège où, à
la suite de la fermeture des charbonnages, du déclin de la Sidérurgie et autres industries "traditionnelles"
on ne parle plus partout que de chômage, de fermetures d'usine, de grèves, de faillites, ...L'image de la
région liégeoise est empreinte de pessimisme et peu attractive pour les investisseurs et entrepreneurs.
Nicolas Keunen lui exprime sa conviction qu'il y a, à Liège, bien plus de choses positives qui se font
qu'on ne le croit, et en tous cas qu'on ne le dit mais .... comment le faire savoir ?
Il demande à Vincent Gernay (directeur de l'agence de communication IPEP) de réfléchir avec lui à la
manière dont on pourrait montrer aux Liégeois (et aux investisseurs potentiels) des aspects plus positifs
de la situation et un message d'optimisme et de volontarisme.
Mai 1998 : Après quelques mois d'analyse, et de discussions avec de nombreux chefs d'entreprise et
d'institutions un projet est élaboré : on organisera un colloque centré sur les atouts de Liège, quelques
"success stories" d'entreprises et les moyens à mettre en œuvre pour 'améliorer l'image du "Pays de
Liège" .
On élabore un budget et on lance une invitation à de nombreuses personnalités importantes de tous les
milieux socio-économiques et institutionnels à participer à la préparation de ce colloque.
Août 1998 : Synthèse de la 1ère phase de travaux préparatoires réalisés au sein de 4 groupes de travail
(voir ci-après)et présentation des résultats au groupe Liège 2000 (présidé par le gouverneur M. Bolland),
le Grand Liège (M. Dehousse) l'OEIL (M. Van Daele) l'ULg (M. Legros) et l'AIHE (M. Rosenbaum)
Un appel aux entreprises pour participer financièrement au projet conduit au soutien d'une
cinquantaine d'entreprises liégeoises pour un montant d'environ 1,8 mioFB (45.000 €).
Octobre 1998 : l'invitation au colloque est lancée le 10 octobre. Le colloque se tient toute la journée du
30 au Palais des Congrès de Liège.Les thèmes développés sont évoqués dans un document de 30 pages.
Plus de 300 personnes y assistent et un grand nombre d'entre elles manifestent leur enthousiasme et leur
souhait de participer à nos travaux de sorte qu'à la suite du colloque 12 groupes de travail se mettent en
place, regroupant plus de 80 personnes, pour travailler ensemble à la concrétisation de 12 projets
susceptibles de contribuer à la réalisation de nos objectifs et à l'amélioration de l'image de Liège.
Mars 1999 : Une importante réunion est organisée avec le gouverneur Bolland et le groupe "Liège
2000" le 1er mars pour y présenter l'état d'avancement des travaux et des réalisations des groupes de
travail et y formaliser la "charte" de Liège Demain .
Le 4 mars une lettre est adressée à Francis Mer (PDG du groupe Usinor-Cockerill Sambre) pour obtenir
l'aide d'un cadre de C-S qui se consacrerait à mi-temps à la fonction
" Monsieur Bonnes Nouvelles" . Philippe Chodé devient notre seul " permanent à mi-temps".
Le 5 mars, suite à la réunion du 1er mars, le gouverneur Bolland nous écrit pour proposer une
collaboration avec le BREL (Bureau des Relations Extérieures de la province de Liège) pour le
développement du projet "Ambassadeurs du Pays de Liège". Un groupe de travail mixte BREL-Liège
Demain est mis en place.

Principaux projets traités par Liège Demain de 1999 à 2018
1999 : " les 12 travaux" : Monsieur Bonnes nouvelles, les Ambassadeurs du Pays de Liège, le dossier
pédagogique "Visa pour Liège" et la "valise diplomatique", le Parrainage des investisseurs, le dialogue
Public-privé, Liège se fait belle (signalisation, propreté, architecture et monuments, ...) , la promotion
(communications, merchandising et marketing, boutique virtuelle, ...).
2000 : rencontres public-privé et présentations d'entreprises, d'organismes publics,: le port autonome,
SAB, TNT, Forem, Liège Centre, l'archéoforum, rencontres avec la presse, débat sur le plan stratégique
de Liège, organisation de la bourse aux idées-projets, 100 ans d'images pour Liège, le musée de la moto
, power-point pour la formation/information des étudiants (étrangers mais aussi Liégeois), le banc avec
Tchantchès et Nanesse, le "petit avion de la place Saint Lambert".
2001 : charte du parrainage, un cercle d'affaires à Liège, un monopoly liégeois (conçu et commercialisé
par Nelly Liemer et la SPI+), conférences diverses (Liège 2000, Grand Liège, Emulation, CCI,
Interface, ..., accueil des chercheurs (avec ULiège), Inauguration officielle du petit avion le 6
décembre.
2002 : l'agenda liégeois des manifestations, création du Forum des associations liégeoises , projet
Odyssée (en partenariat avec HEC), nom de la gare TGV : Charlemagne, intronisation officielle par la
province des 68 premiers "ambassadeurs".
2003 : annuaire des personnes "ressources" de Liège, Vade mecum pour les étudiants étrangers, actions
ciblées sur les jeunes, fabrication d'un "luminaire Liège Demain "par "l'architecte de la lumière Andras"
ainsi qu'une évocation artistique du renouveau liégeois, participation active au symposium "Liège
2020".
2004 : travaux sur "la métropole liégeoise "(en partenariat avec la Ville, la Province, le GRE, le Forum
des associations), projet de film "James Bond à Liège" (de Louis Maraite) , conférence sur le
redéploiement liégeois,, projets pour l'Euregio, les coups de chapeau de Fanny Rossignol et les bonnes
nouvelles hebdomadaires de Michel Vincent sur Vivacité, partenariat avec l'école d'hôtellerie, Sobelvin,
l'hôtel Bedford pour la séance plénière, lancement du "prix Crescendo" avec Enjeu, Socran UWEL, CCI
et SPI+ (Bernadette Marcourt) au salon"" Initiatives", Bilan du programme "ambassadeurs" par le
gouverneur Bolland le 1er décembre.
2005 : nouveau module "formation" avec HEC et le GRE (Philippe Chode) sur "les atouts du Pays de
Liège": séances d'information pour les étudiants Erasmus et les jeunes du programme d'échange
international du Rotary, présentation de Technifutur.
2006 : mise à jour du dépliant de Liège Demain, participation à l'organisation de la journée ArdenneEurope (avec la ville, la province, le GRE et la SPI+ et Arcelor).
2007 : réunions et notes diverses sur "La métropole" et sur "la communaité urbaine",
manifeste officiel du Forum des associations sur ces sujets.
2008 : 10ème anniversaire de Liège Demain. Conférence sur "La métropole en mouvement" (Jean-Luc
Pluymers), diapo "10 ans de coups de chapeau" (mise en évidence des transformations spectaculaires de
Liège sur 10 ans par Fanny Rossignol ), publication d'un nouveau magazine "WAW", projet
CAROLINUM dans la basse Meuse présenté par Freddy Roenen, projet CAREX présenté par J.P.

Grafé, réunions du Forum des associations avec le bourgmestre Demeyer (président de la "conférence
des bourgmestres") sur "la communauté urbaine et la métropolisation".
2009 : Liège Demain adopte le statut d'ASBL, débats sur le projet "Liège capitale européenne de la
culture en 2015", accueil de la "Ligue des optimistes du royaume de Belgique", commentaires sur les
projets Carolinum, Communauté urbaine et Carex.
2010 : sortie du livre "Liège belle et rebelle" de François-Xavier Nève et Vincent Botta (préfacé par
Liège Demain), ", extension du projet "Charlemagne" de la gare au "parcours Charlemagne",
réflexions stratégiques sur l'avenir de l'association.
2011 : réception au palais provincial pour l'inauguration de la section liégeoise de la "ligue des
optimistes ", élargissement du programme "Ambassadeurs de la province" aux personnalités extérieures.
2012 : inauguration officielle du son et lumière "les heures enchantées" (" la Côparèye") par le
bourgmestre le 5 octobre (musique et son de la cloche de l'ancienne cathédrale sur la place saint
Lambert). Concours "Bon Go" pour les étudiants.
2013 : participation au colloque sur le "développement urbain", réflexions sur l'économie wallonne et
l'industrialisation.
2014 : soutien au projet "mémorial de la paix", réunions et conférences sur les "smart cities", lancement
du programme "Greeters" porté par Jean-Marie Nizet.
2015 : mise en place du "réseau Greeters" par la province , Projet REZO, mise à l'honneur des
initiatives, conférence et soirée sur "le folklore estudiantin", présentation du film et accompagnement de
"Liège Together", diffusion de la brochure "Bienvenue à Liège" destinée aux étudiants, actualisation de
la valise siplomatique, diffusion des "cahiers de l'économie liégeoise".
2016 : transfert du siège social au Bocholtz, début du projet Espadon (symbole de l'envol de Liège
vers un avenir "fulgurant"), projet de proposer à Stéphane Bern un "secret d'histoire" sur Liège et sa
principauté, organisation des "Journées européennes Via Charlemagne" à Liège (3 journées en
octobre), projet "Work in touch" (rapprochement écoles-entreprises).
2017 : projet "sur les pavés l'adage" (de Paul-HenriThomsin), soutien au projet d'extension du MMIL
(musée de la métallurgie et de l'industrie liégeoises), support à ArtCeram, projet d'un "pass museum"
(Jean-Philippe Mousnier).
2018 : 20ème anniversaire de Liège Demain : soirée festive le 7 septembre en collaboration avec
Liège Centre, pésentation du nouvau logo de Liège Demain.

3. Les Acteurs du Début de l'Association

4. Les Séances Plénières Annuelles

30 octobre 1998 : Palais des Congrès de Liège ; présentations des atouts et succès de
Liège, sa nouvelle image voulue, les projets et groupes de travail, l'appel aux
volontaires à rejoindre ces groupes, …
C’est le « lancement officiel de Liège Demain »
18 juin 1999, Palais des Congrès de Liège,
Bilan d’une année de fonctionnement selon nos « 4 grands axes de travail »
30 septembre 1999, Hôtel Bedford Liège, Conférence de Presse,
Etat de nos travaux
27 octobre 1999, salon Initiatives Coronmeuse, « Bourse aux projets nouveaux »
03 novembre 2000, troisième SP, Bilan d’une nouvelle année de fonctionnement et
perspectives ; Ecole Saint-Laurent à Liège
26 avril 200 : Château de Colonster ; Bilan de nos Groupes de travail, perspectives et
nouveaux projets
09 Mai 2003 : Hôtel de Soër de Solières – Espace Wallonie ;
« Des idées, des projets, des réalisations »
07 mai 2004 : Bilan et perspectives, les nouveaux projets et débats autour du
redéploiement économique
27 Mai 2005 : SAB, Liège Airport ; Conférence/Débat avec le Professeur Jean MARCHAL
« Vers une approche intégrée de la mobilité : l’agglomération liégeoise, un beau cas
d’application »
09 juin 2006: à l'hôtel de ville - conférence de Bernadette MERENNE : « le
développement territorial : réalités, espoirs et perspectives »
08 juin 2007 : Salle Académique de l’ULg ; film sur les 9 ans de Liège Demain
et conférence débat avec Jean-Luc Pluymers (GRE Liège) :
« Liège une métropole en mouvement » & « l’expérience serésienne » de Redéploiement
et de Développement du Territoire
06 octobre 2008 : au Mamac : Les 10 ans de Liège Demain » présentation de la Vidéo
« Florilège », perspectives pour les … 10 prochaines années…
14 décembre2009 : OPRL ; « Liège Métropole, c'est parti ... ! Quels rôles pour les
Liégeois ? » conférence-débat avec Olivier Heuskin et marie Muselle.

03 décembre 2010 : Institut Saint-Luc (Caserne Fonck) ; « Liège, Exposition
internationale 2017, un projet fédérateur ! » avec Erika Donnay et Séverine Monjoie
16 février 2012: à l’Interface Entreprises-Université de Liège ;
« Liège accueille le monde - Les nouveaux attraits du Pays de Liège » avec Pierre
Coenegrachts, Annemiek Groen et Jean-Christophe Peterkenne.
11 octobre 2013 : Hôtel de Bocholtz & Mithra ; « 15 ans de Liège Demain… et AprèsDemain ? »
04 décembre 2014 :à la banque BELFIUS (Av. Destenay à Lg) ; « les Smart Cities » avec
Jean-Christophe Peterkenne, François Franssen et Salima abou Jeribam
14 janvier 2016 : au CHU de Liège, « L'HOPITAL DE DEMAIN avec Philippe Kolh,
Philippe Coucke , Sébastien Jodogne et Vincent Keunen
15 décembre 2016 : dans les locaux de l’AIDE ; Conférence/débat :
« Le démergement en région liégeoise, une histoire d'eau, une histoire d'hommes » par
Monsieur Jean-Pierre Silan, Ir Directeur AIDE »
& présentation de la Coopérative « Vin de Liège »
22 mars 2018 : au Bocholtz : Le retour du Pharma à Liège avec François Fornieri, JeanMichel Foidart et Frédéric Druck
7 septembre 2018 : 20ème anniversaire de Liège Demain place Saint Etienne (sous
chapiteau) : soirée festive en collaboration avec Liège Centre qui fête égalemen ses 20
ans.

5. Les Présidents

6. Les Membres du Comité de Coordination - Juin 2018
Bureau exécutif :
Jean Marchal (président)
Philippe Saive (vice-président)
Philippe Chodé (secrétaire général)
Pierre Fontaine (directeur technique, trésorier)
Nicolas Keunen (président fondateur)

0477 / 479 748
0475/459878
0477 / 69 76 52
0475/665558
0475/251736

j.marchal@ulg.ac.be
phsaive@hotmail.com
phichode@voo.be
pierre.fontaine@realitysys.com
nicolas@keunen.net

Bernadette Marcourt
Nelly Jacquemin
Christine Cloes
Françoise Gresse
Jacqueline Liénard
Fanny Lecomte
Myriam Poilvache
Isabelle Reisenfeld (Liège centre)
Marie Joiret (province)
Yesmina Hantout

0479/400419
0477/349145
0476/661741
0494 / 06 70 97
0488/250262
0475 / 70 07 06
0495/590029
0479 / 89 58 35
0475/265122
0471 / 352 961

bernadette.marcourt@spi.be
nelly.jacquemin@skynet.be
christine.cloes@inforef.be
francoise.gresse@gmail.com
info@verticall.be
fannylecomte19@gmail.com
myriam.poilvache@gmail.com
ir@liegecentre.be
marie.joiret@provincedeliege.be

François -Xavier Neve
Roger Lesage
Christophe Nihon
Jean -Marc Delbovier
Jean-Philippe Mousnier
Marcel Stiennon
François Fornieri
Nabil Seggai
Angelo Antole
Robert STEPHANE
Jacques Poncelet
Christian Maka
Jean-Luc Vasseur (commerce liégeois)
Paul-Henri Thomsin
Thomas Reynders (province)
Christophe Mathysen
Florian Mawet
Adrien Vanderstichelen
Ferenc Sebok
Philippe Godfroi
Jean-Claude Collinet
Marc Gochel
AIHE (association des industries)

0478 / 93 82 90
0476/217009
0472/469016
0486/997415
0488/770761
0497 / 41 00 30
0477 / 96 17 74
0475 / 50 34 70

fxneve@ulg.ac.be
rogerlesage@yahoo.fr
christophe.nihon@immoquest.be

Membres du comité :

0477 / 32 60 76
0479/315617
0475/925522
0494 / 79 31 78
04 / 246 41 43
0474 / 99 72 95
0474/493680
0484/082848
0499/111988
0484 / 41 64 25
0496 / 51 88 03
0477 / 65 53 77
0499 / 24 46 25

Yesmina.Hantout@provincedeliege.be

Jean-marc.delbovier@henallux.be

philmous@yahoo.fr
stiennonm@hotmail.com
ffornieri@mithra.com
nabil.seggai@gmail.com
angelo.antole@hotmail.com
rstephane@ulg.ac.be
j.poncelet@enerjconseil.be
cmkconsult@skynet.be
jl@vasseur.be
p-hthomsin@voo.be
Thomas.Reynders@provincedeliege.be
Christophe.MATHYSEN@groups.be

florian.mawet@outlook.be
advanderstichelen@hotmail.com
f.sebok@hotmail.com
philippegodfroi@gmail.com
jc.collinet@gmail.com
mg@centexbel,be
infos@aihe.be

Membres actifs "depuis le début" décédés prématurément : Marcel Aldenhof, Vincent Gernay, JeanMarie Martiny, Jean-Marie Nizet

