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Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale le

mardi 2 octobre 2012 à 17.30 heures
qui, se
tiendra en nos
locaux, :
Prochaine
assemblée
générale
Quai des Ardennes,
12, 4020
Liège
le mardi
7 février
2017

ème
Le
7
Art à l'honneur
Nous avons l'honneur de vous inviter à notre rencontre technique
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qui se tiendra à l'ARALg,
quai des Ardennes 12 à 4020 Liège, le

Mardi 7 février 2017 à 17:30 heures
17H30

Ordre du jour :
!
!
!
!

Lecture et approbation du P.V. de l’assemblée générale du 6 décembre 2016
Correspondance et communications
Fixation des cotisations 2017
Divers

Interruption de séance
Projection d'un film d'architecture.
L'ARALg renoue de la sorte avec la projection de film comme jadis, un reportage
de l'architecte Georges Dedoyard portant sur l'architecture moderniste russe des
années '30.

A VOS AGENDAS !
07 février 2017

ARALg Assemblée générale
Projection de film

07 mars 2017

ARALg Rencontre technique EXTERIEURE
FALZONE carrelage - KERLITE - Laurent Corréa -

04 avril 2017

ARALg Rencontre technique

02 mai 2017

ARALg Rencontre technique

06 juin 2017

ARALg Rencontre technique

Recherche spontanée d’emploi
WEMERS Geneviève
Diplômée architecte du BTP
Gsm :
0479 / 967 535
Courriel :
wemersgenevieve@gmail.com
CV sur demande.
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La Grenouille,
votre mensuel,
vous présente les
points
principaux traités
à l'ARALg
en 2016
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Visite technique
Visite patrimoine
Exposé technique
Exposé techno-adm.
Salon - exposition
Bibliothèque
Administ. Aralg
Articles techniques
Editorial
Urbanisme
Comité juridique
Voyage
Site web de l'Aralg

Mois de parution

1- Visite technique
XELLA
DUPONT DE NEMOUR - Tyvek
GROHE au Design Center

janvier-février
mars
octobre

1a- Visite de Patrimoine
Hopital Montlegia
Passerelle Belle Liègeoise
Esplanade des Guillemins
Inauguration Génie Civil

juin
juin
septembre
octobre

2- Exposés techniques
CAPAROL & HOUBEN
AR-CO
2TEC2
COVERS Heating

avril
mai
décembre
décembre

2a- Exposé technico-administratif
Taux tva au 1.01.2016
Barème cession mitoyenneté
Assurance architecte + entrepreneur - projet loi

janvier-février
avril
octobre

3- Exposition
L'ARALg & la
WICC étaient
au Salon
ENERGIES

décembre

+
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4- Bibliothèque

voir bibliothèque

Nit 251 & 255
Nit 253

avril
mai

4a- Administration Aralg.
Barème de cession de mitoyenneté 2016
L'Aralg a un nouveau Président
pv ag du 08.09.'15
pv ag du 06.10.'15
pv ag du 03.11.'15
pv ag du 01.12.'15
pv ag du 02.02.'16
récapitulatif Grenouille 2015
pv ag du 08.03.'16
pv ag du 12.04.'16
pv ag du 03.05.'16
pv ag du 07.06.'16
pv ag du 20 09.'16
pv ag du 04.10.'16

avril
janvier-février
janvier-février
janvier-février
mars
mars
avril
mai
mai
juin
septembre
octobre
décembre
décembre

5- Articles techniques
Formation Sketchup à l'Aralg
Archi-report par Michel Gobesso
6- Editorial

septembre
septembre
-----------

7- Urbanisme
Un circuit,-(centre ville)-, de "Visite à Liège"

juin
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8- Comité Juridique
Six réunions se sont tenues cette année 2016
9- Voyage

--------------

10- Site Web de l'Aralg
Notre site poursuit son évolution sous la conduite de notre web-master Jean Glaude,
bonne continuation.

Le mot du bibliothécaire.
En lisant le récapitulatif 2016, on se rend compte de l'étendue des activités de l'Aralg, entre
autres, visites diverses, exposés, participation à une exposition dans le Luxembourg, les
assemblées générales, l'organisation de circuits de visites architecturales à Liège et sans
oublier les réunions du Comité Juridique & Commission de mitoyenneté.
Tout ceci constitue une somme de travail de la part de quelques membres et le soutien du
Comité Directeur.
Aussi, nous invitons nos membres à encourager par leur présence les différentes initiatives
de l'Aralg.
Félicitons en ce début d'année tous ceux qui donnent de leur temps pour assurer la vie de
notre Association
Georges FOULON
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Remerciement à nos partenaires 2016 !
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ARALg "festiv
festiv....."
festiv
Démarrant à une heure tardive ,19 heures
En un lieu tout autre que celui de l'Aralg, - à Stockay Saint Georges..... -.
A un endroit inhabituel, chez un liquoriste !
La première réunion mensuelle de l'Aralg se voulait carrément déjantée pour débuter cette
année 2017.
Commençant par une mise en train apéritive, avant d'entamer les choses sérieuses, c.-à-d.
les exposés techniques de Tyvek -délégué Laurent Zanussi- (que nous avons découvert lors
de notre visite chez Dupont de Nemours à Luxembourg, (v/Grenouille de Mars 2016, où
nous donnions toutes les informations sur ce matériau), suivi par Trespa
Les panneaux Trespa
Panneaux à base de fibres de bois et de
résines thermodurcissables dont la
surface décorative intégrée offre un large
choix de coloris et une grande possibilité
de design.
Ces
panneaux
conviennent
particulièrement pour l'extérieur.
Le délégué de la firme Trespa -Anthony
Verrienti-, nous a présenté les aspects
techniques de la fixation des panneaux
extérieurs Trespa Météon.
Pose sur chevrons de bois ou profilés
métalliques, fixation par chevilles pour le
bois, par vissage ou rivets pour le métal.
Le collage sur bois peut être envisagé
mais ce moyen nécessite beaucoup
d'attention et de soins.
La pose sur bois exige du bois sec avec
de préférence la mise en place d'un voile
isolant sur le champ du chevron recevant
le panneau ceci pour éviter les
dégradations du bois par infiltration

d'humidité, ce qui amènerait la ruine du
revêtement.
Pose avec joint en moyenne de 1 cm dont
l'obturation peut être faite de diverses
façons.
Attention, tenir compte de la dilatation des
panneaux lors de la pose afin d'éviter tout
voilage dans le temps.
Pour être active, la ventilation à l'arrière du
revêtement comportera des orifices haut
et bas,
C'est indispensable pour la conservation
du panneau.
Donc, panneau hautement décoratif grâce
à un large choix de coloris, finitions et
effets tactiles, mais pour assurer la
durabilité, la pose exige un travail de
qualité.
Prix très estimatif: suivant ép.du
panneau,6, 8,10 mm ,de 50 à 80 €
(minimum) le panneau,
et 150 à 250 € de pose suivant situation,
et difficultés de pose.

Notre information achevée, le programme de la soirée comportait
une dégustation de Whisky (avec modération), conduite notamment
par notre sympathique hôtesse, une sommelière reconnue et
rédactrice d'articles en la matière pour la presse parisienne e.a –
"Le Monde et Elle France "
Paris à l'écoute de Stockay-St-Georges, quelle reconnaissance !
Cette plaisante soirée s'est terminée par un souper (ainsi dénommé
vu l'heure tardive,..22.h) réunissant les 20 participants.
Nous remercions les délégués de Tyvek et Trespa et nos hôtes qui
Georges Foulon
avaient organisé cette soirée.
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