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Réunion du 22 janvier 2019 

L’intelligence artificielle 

Bulletin JJE n° 14 / 01-2019 

L’assemblée générale 

L’assemblée générale fût courte et efficace. Celle-ci a été menée par notre 

trésorier Charles Houssa. Les comptes ainsi que les différents statuts de l’asbl 

sont passés en revue. 

Pas de questions de la part des quelques membres présents à ce moment-là. 

L’assemblée générale a duré 7 min 32 secondes …. 

Ordre du Jour 

Voici un bref rappel du déroulement de la soirée : 

 

- 18h45 – Assemblée générale 

- 19h00 – Accueil des membres et de leurs invités 

- 19h30 – Introduction de notre président 

- 19h35 – Conférence : « L’intelligence artificielle le pr. Damien Ernst » 

- 20h45 – Repas : boulets liégeois 

- 22h00 – Clôture de la soirée et open-bar 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur 

que nous avons pu nous rencontrer 

dans la salle de la jeunesse de 

Solwaster.  
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Introduction et présentation des nouveaux membres 

Le démarrage de la soirée est effectué par Xavier qui commence par nous 

présenter les nouveaux membres présents ce 22 janvier 2019 : 

De gauche à droite : 

Valentin THIRION 

Frédéric GUISSET 

Notre président, Xavier 

Isabelle PIRENNE 

Angélique GENTEN 

 

Xavier, souhaite ensuite 

une excellente année 

2019 à l’assemblée et 

nous explique pourquoi 

le prix de l’inscription à 

légèrement augmenté. 
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La prochaine réunion aura lieu le lundi 1er avril !   

« Attention ceci n’est pas une blague ! » 

 

D’ici là portez vous bien ! 

  

La conférence du professeur Damien Ernst de l’Université de Liège 

Nous remercions une fois de plus monsieur Ernst pour sa présence. Merci à 

lui de nous avoir éclairé au sujet de l’intelligence artificielle.  

 

Via des exemples simples, nous avons pu mesurer quels seront les impacts 

majeurs de l’AI dans nos vies professionnelles et privées. 

 

Le repas 

Merci à Fabrice « Croq’Tout » pour la préparation des délicieux boulets 

liégeois et du dessert au Calvados ! 

A VOS AGENDAS : 

THEME : 

La recommandation 

entre entrepreneurs
 


