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Le mardi 26 novembre 2013, Madame la Gouverneure du Brabant wallon Marie-
José LALoy, nous a remis officiellement le brevet de « Société royale » octroyé à 
notre association, accordé par SM le Roi Albert Il. Cette remise, qui a eu lieu intra 
muros à la salle du conseil de Faculté des Sciences biologique, agronomique et 
environnementale de l’Université catholique de Louvain en présence de représentants 
du conseil d’administration, était rehaussée par la présence du Doyen de la faculté, 
le Professeur yvan LARonDELLE et d’un représentant des Alumni de l’UCL, Monsieur 
Benoît VAn ooSt. 

Ce fut l’occasion de rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui ont 
oe uvre au développement de l’AIALv depuis sa création en 1888 comme 
association de fait, et depuis 1985 comme ASBL, et qui par leur confiance, 
leur dévouement et leur disponibilité, ont accompagné son parcours pen-
dant toutes ces années.
Un merci particulier aux divers présidents et à leur conseil d’administration 
qui ont su, avec succès, faire face aux multiples difficultés rencontrées. 
Elles furent nombreuses : déménagement de notre université, réformes 
des études universitaires, modification du paysage de l’enseignement 
supérieur, importance de la recherche et développement, ouverture de 
l’université au monde…
Et aujourd’hui, qu’en est-il ?
Actuellement, le premier défi à relever consiste surtout à faire face à 
l’individualisme, au repli sur soi, qui atteint toute notre société et plus 
particulièrement le monde associatif, qui en est l’épine dorsale.
C’est grâce à votre fidélité renouvelée et à votre solidarité comme membre 
actif de notre association que ces difficultés peuvent être surmontées car 
vos responsables y ont toujours trouvé la force et la volonté de faire face 
à, les uns après les autres, tous ces obstacles.
Toujours se remettre en cause et être à l’écoute de tous ceux et toutes 
celles qui peuvent nous aider à remplir nos missions définies dans nos 
statuts (toujours d’actualité) doit nous permettre de poursuivre notre route 
au sein même de notre Alma Mater.

C’est ce qu’a compris l’UCL en créant en 2005 les ALUMNI, regroupant et 
fédérant toutes les associations d’école pour former une des composantes 
à part entière de notre université, à côté de l’académique (enseignement), 
la recherche et le service à la société.
Ayant été parmi les premières associations à adhérer aux ALUMNI, grâce à 
une participation active de notre secrétaire général Jean Colin, nous avons 
vécu avec intensité la mise en place et surtout le développement de cette 
fédération, reconnue par le conseil rectoral et dont nous sommes tous 
membres effectifs et donc bénéficiaires des avantages qui sont liés de par 
votre cotisation à notre association.

C’est aussi à une autre composante incontournable que sont les étudiants 

et étudiantes de notre faculté que nous nous sommes ouverts en les 
accueillant dans notre conseil d’administration à travers leurs représen-
tants du Cercle agronomique et du Kot à projet Le Semeur. C’est comme 
partenaires qu’ils participent désormais à toutes nos activités : visites, 
journées thématiques, prix de l’AIALv...

Être à votre écoute est notre seconde priorité pour d’abord mieux nous 
connaître et ainsi mieux répondre à vos attentes.
Payer et renouveler régulièrement une cotisation, c’est d’abord un geste de 
confiance et de fidélité envers l’association, et c’est aussi pour elle l’obliga-
tion d’offrir à ses membres des services et des avantages.
Pour ce faire, le conseil d’administration, dans un souci permanent de coller 
à la réalité, a effectué deux audits, un en interne en 2004, et le second en 
2012 avec une firme spécialisée, Keystone, dont vous avez déjà pu prendre 
connaissance lors de l’AG 2012, soit en y participant, soit encore par notre 
bulletin. Des groupes de travail se mettent maintenant en place pour finali-
ser des propositions concrètes.
Dès à présent, nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui sou-
haitent, d’une manière ou d’une autre, participer à ces groupes de travail 
afin qu’ils se fassent connaître auprès de notre secrétaire général.

Si vous ne pouvez pas donner suite positivement à cet appel par manque 
de temps ou pour toute autre raison, je vous invite, à l’occasion du renou-
vellement de votre cotisation pour l’année 2014, à nous amenez au moins 
un nouveau membre, parmi vos amis ou confrères de promotion. Vous 
contribuerez ainsi tous à nous aider dans la réalisation de nos objectifs et 
plus généralement au rayonnement de notre faculté et de notre université.

Clément CROHAIN
Président de l’AIALv
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