Prochaine assemblée générale :
le 10 novembre 2009

TECHNO Sun - 123 SOLAR
Energies renouvelables
Photovoltaïque et thermique
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A VOS AGENDAS !
10 novembre 2009 :
20 novembre 2009 :
8 décembre 2009 :
• date à préciser :

Assemblée générale TECHNOSUN et 123 SOLAR
Les capteurs photovoltaïque et thermique
Visite à Beringen de la société HULLEBUSCH
Pierres naturelles
Assemblée générale TARKETT - Parquets
Conférence AR-CO

COTISATIONS 2009 :
Membres effectifs :
125 €
Membres aspirants :
70 €
Membres pensionnés :
70 €
Membres non indépendants :
85 €
Membres stagiaires :
ère
1 année inscription à l'ordre :
15 €
ème
2
année :
25 €
Parrainage : Réduction du montant de la cotisation de 12.5 € par membre parrainé
effectivement inscrit à valoir sur la cotisation de 2009.
Cotisation au C.C.P. de l’ARALg : 000-0148741-40.
Note du secrétariat: l'accès au secrétariat se fait via le numéro de l'Association, qui est pour rappel 04/340.04.60.
Le numéro 04-342.57.00 est réservé aux permanents d'INFOR-ARCHITECTURE

ASSOCIATION ROYALE DES ARCHITECTES DE LIEGE
Quai des Ardennes, 12 – 4020 LIEGE
Tél. : 04-340.04.60 – Fax : 04-344.40.42

Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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ELECTIONS STATUTAIRES
Lors de l’assemblée générale du mois de novembre, il sera procédé aux élections
statutaires 2009 afin de renouveler partiellement les comités et commissions suivants :
•

Comité directeur - 4 mandats vacants
Candidats :

Robert DAUBIT
Bernard DUTILLEUX
Georges FOULON
Alain GIRS
Luc HERZE
•

Comité juridique - 3 mandats vacants
Candidats :

Philippe HERMANS
Paul HOUBAR
Marc ZWEBER
•

Conseil de discipline - 2 mandats vacants
Candidats :

Robert PEL
Karl SIMON
•

Commission des mitoyennetés - 4 mandats vacants
Candidats :

Robert DAUBIT
Jacques LEENDERS
Jean-Claude LHOEST
Patrick VAN HOYE
•

Comité d’entraide - 2 mandats vacants
Candidats :

Pierre DAVID
Karl SIMON

COMITE JURIDIQUE ARALg
Vous avez un problème technique ou juridique sur un de vos chantiers et ne savez comment y
faire face, vous avez une question de fond concernant le droit de la construction, vous vivez
un problème particulier avec un client et ne savez où trouver de l’information…
Il existe au sein de l’association un comité juridique composé de Confrères et d’un Avocat qui
se réunissent mensuellement dans le but de donner un avis sur des questions posées par les
membres de l’association et qui ont trait globalement aux problèmes et interrogations vécues
dans la pratique professionnelle des architectes.
La procédure est la suivante :
• Formuler une question précise et concise (les éventuels intervenants seront présentés
anonymement) en l’accompagnant éventuellement d’éléments du contexte.
• L’adresser par écrit au Président du comité, le Confrère Philippe HERMANS
• Un accusé de réception vous sera transmis en vous indiquant le planning de travail
• Si l’étude de la question ne peut donner suite à une réponse rapide, le comité vous
tient au courant de l’évolution du travail
• La réponse à la question vous est transmise dès que possible
• La réponse à la question est publiée anonymement au rapport de fin d’année.
Avec le soutien de MARCEL HEENS bureautique
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•
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MEDIACITE, UN ENSEMBLE VARIE
OU L’ON A PAS OUBLIE
L’ARCHITECTURE ET L’ESTHETIQUE
Ce 21 octobre, Liège poursuit sa suite
d’inaugurations avec le pôle commercial de la
Médiacité. Les autres implantations, patinoire,
cinéma, RTBF, pôle image sont toujours en chantier
ou en projet.
Dans ce pôle commercial, l’idée originale de Ron
Arad, l’architecte, c’est une allée centrale qui
serpente entre le quai de la Dérivation et la rue
Grétry, et le long de laquelle s’implante des
commerces.
Sa couverture, débordant sur l’entrée principale
comme un signal, est originale et d’un esthétisme
recherché, tout au long du trajet.
A voir certainement.
Georges FOULON
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ARALg – HULLEBUSCH SA
VISITE EXTERIEURE

LE DALLAGE EN PIERRE NATURELLE DU BLOC À LA POSE.
En partenariat avec la firme MAPEI, nous vous invitons à venir
visiter notre site de production de dallages en Pierre-Naturelle
situé à Beringen. Depuis 1986 l’entreprise Hullebusch importe et
distribue de la pierre naturelle en Belgique mais également dans le
monde entier.
En 2007, Johan Hullebusch a décidé de produire des dallages en
Pierre Bleue Belge mais également provenant d’horizons plus
lointains.
Une vingtaine de finitions sont proposées allant du brut de sciage à
des finitions plus élaborées comme la «Versailles» , la «Roulato»
ou encore la «Poco Veccio».

Quand :

le vendredi 20/11/2009

Programme : 14h00 à 16h00 :
16h00 à 17h00 :

Visite de l’usine et de notre
HB show-room.
Méthodes et produits de pose.
Présentation par le service
technique de la firme MAPEI.

17h00 : Drink

Adresse du jour :

Hullebusch SA
Koolmijnlaan201-3582 Beringen


Visite du 20/11/2009 à Beringen (ARALg)
Coupon réponse à nous retourner par fax au 051/46 78 71
Ou par e-mail : info@hullebusch.com
Nom :
Nombre de personnes :
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