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Rapport pour le Conseil d’administration de l’ABTUS 

Assemblée Générale annuelle de l’AITES/WTC 2018  

Dubaï (Emirats Arabes Unis) 

Du 22 au 25 avril 2018 

 

Suite à l’accord du Conseil en date du 08 mai 2018, ce rapport peut être diffusé à l’ensemble 

des membres de l’ABTUS. 

 

1. Introduction 

Comme tous les ans, l’ITA organise son assemblée générale avec un congrès de quelques 

jours et une exposition technique. Alternativement, les années paires voient un congrès hors 

Europe (2016 à San Francisco aux USA, 2020 à Kuala Lumpur en Malaisie) et les années 

impaires un congrès en Europe (2017 à Bergen en Norvège, 2019 à Naples en Italie). Nous 

étions quatre membres du Conseil à être présent à Dubaï (le président Johan Mignon, le 

secrétaire général Bart De Pauw, Bernard Boeckx et votre serviteur). 

2. L’AG proprement dite 

Celle-ci se déroule en deux phases :  

a) le dimanche 22 avril nous avons eu droit aux exposés classiques (acceptation des 

nouveaux membres collectifs (la Nouvelle Zélande) et individuels, rapports d’activité 

des pays membres (rassemblés en une brochure), information sur les futures AG, 

rapportage budgétaire sur l’année écoulée ;  

b) le mercredi 25 avril la suite des rapportages (groupes de travail et comités) ainsi que 

les décisions plus formelles (nomination d’un nouvel auditeur, vote sur le budget 

2018-2019, lieu de l’AG de 2021).  
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Nous retiendrons que : 

a) Le rapport d’activité des pays membres (disponible au secrétariat) comporte 48 

contributions, ce qui est le nombre le plus élevé jamais atteint ; 

b) L’organisation du congrès 2019 (Naples, 3-9 Mai 2019) avance bien. Plus d’info sur le 

site web www.wtc2019.com. Les résumés des présentations peuvent encore être 

soumis jusqu’au 15 mai 2018. La limite pour le « early bird reservation » est le 15 

décembre 2018 ; une décision de notre Conseil devrait donc être prise à temps pour 

profiter de tarifs plus avantageux. Tous les stands pour l’exposition sont déjà réservés.  

c) L’organisation du congrès 2020 (Kuala Lumpur, 15-21 Mai 2020) avance également 

fort bien puisque le formulaire d’enregistrement est déjà disponible. Plus 

d’information sur le site web www.wtc2020.my. Il y a également une date limite (1 

décembre 2019 pour le « early bird » avec des différences sensibles (540 € pour un 

délégué national en « early bird », 677 € ensuite et 903 € sur place).  

d) Un seul candidat s’est présenté pour organiser le WTC 2021 et la ville de Copenhague 

a reçu l’approbation formelle de l’AG. 

e) L’exécution du budget 2017-2018 est approuvée, elle se solde par un boni de 95 k€, 

tenant compte d’une provision pour taxes éventuelles (le siège en Suisse de l’AITES 

ayant déménagé et les taxes étant une compétence locale). Les capitaux propres de 

l’AITES ont augmenté de 675 k€ à 751 k€.  

f) La proposition de budget 2018-2019 a été approuvée avec des revenus en légère baisse 

(908 k€ pour 920 k€ l’année précédente) et des dépenses en légère hausse (881 k€ 

pour 825 k€ l’année précédente) ce qui laisse quand même un léger boni.  

g) Un budget prévisionnel 2019-2020 a été également présenté pour information, mais 

n’a pas fait l’objet ni de discussion, ni de vote.  

3. Les réunions en parallèle 

La raison principale d’organiser l’AG dans un (grand) centre de conférences est de pouvoir 

disposer d’un grand nombre de salles de toutes tailles pour organiser des sessions en parallèle, 

de même que des réunions de groupes de travail. La vingtaine de groupes de travail de 

l’AITES s’est donc réunie en parallèle au congrès (avec 4 sessions techniques) pour pouvoir 

présenter un rapport d’activité lors de la deuxième session de l’AG. Quand en plus il y a une 

(grande) exposition technique, cela n’est plus assuré de pouvoir rencontrer quelqu’un dont on 

sait qu’il/elle est présent(e) à Dubaï ! 
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4. Le congrès WTC 

Large participation à ce congrès : près de 1500 badges imprimés (mais attention : ce chiffre 

comprend aussi les personnes accompagnantes, les exposants – qui n’avaient pas accès aux 

salles de congrès – et les visiteurs d’un jour), plus de 68 pays représentés, 141 présentations 

orales et 211 posters, plus de 130 exposants. 

Un fascicule imprimé a été distribué avec les résumés des exposés oraux, l’ensemble des 

papiers complets étant disponible sur une clé USB (les deux sont disponibles au secrétariat). 

Il n’y a par contre pas eu de distribution d’une liste des participants, ni pour le congrès, ni 

pour les groupes de travail, ni même pour l’AG (un seul délégué votant par pays). 

5. Quelques notes personnelles 

La qualité des présentations orales lors des sessions techniques a été fort variable : certains 

exposés auraient parfaitement eu leur place dans un congrès de mécanique des sols ou des 

roches, d’autres par contre étaient plus proches d’une publicité déguisée. 

Comme à l’AFTES, ce sont les exposants qui participent au succès financier de l’événement ; 

il ne s’agit pas d’un congrès avec une exposition parallèle, mais bien de l’inverse.  

Je constate aussi que nos amis néerlandais savent toujours se mettre en évidence, parfois pour 

des domaines où leur connaissance propre est limitée, et où le travail proprement dit est en fait 

réalisé par des compatriotes à nous… 

Le respect des horaires était aussi très « oriental ». 

Didier De Bruyn, Vice-président 

07 mai 2018 

 


