
 

 

Etudes et diplômes. 
Moniteur d’Education physique Ipel (Province de Hainaut)  1er diplôme →18 ans : 

Technicien en Travaux publics → Institut Technique Morlanwelz. 

Professeur agrégé e.s.i. → Ecole Normale Tech. Morlanwelz. 

Diplômé du Collège Européen de Kassel (Allemagne). 

Comptable agréé IPC (Institut Professionnel des Comptables). 

Parcours 
Moniteur de plaine de jeux et colonies de vacances (Rencontre future épouse en 1966). 

         Professeur à 

Ecole moyenne de La Louvière 

Athénée Royal de Marchienne-au-Pont 

Athénée Royal de Schaerbeek 

Athénée Royal de Fontaine-l’Evêque, durant près de 10 ans 

                    jusqu'à sa démission pour pouvoir créer sa propre société. 

En 1979, achat d’un 1er autocar de 20 places pour une asbl 

       Pas les moyens d’en acheter un plus grand. 

En 1981, création de la société sprl TransAl-cars (Gérant) 

Achat d’un 2ème autocar de 26 places. 

Ensuite, 34 places, 50 places, etc. 

Au bout de 10 ans → la société compte 10 autocars. 

En 1989  création de la 1ère agence de voyages (Axe-voyages) 

En 1991  organise le rassemblement de 5 petites agences  (AvistaR). 

                        AvistaR  = Agents de Voyages Indépendants + star. 

                           1ère et dernière lettre en majuscules :  initiale de Alex Roland 

            En 1992, AvistaR passe à 12 agences, 1993 à 24 agences, etc. 

            Au bout de 10 ans, plus de 100 agences (voir tableau)  

                          → 1er groupement en Belgique - Chiffres d’affaire du Groupe : + de 4 milliards de Bef. 

En 2005, revente de l’agence de départ à Fontaine-l’Evêque. 

En 2007, revente du groupement et fait valoir ses droits à la retraite. 

A aussi été (ou est) : 

Durant 17 ans, Secrétaire, puis Vice-président de la section locale de la Croix-Rouge. 

Président de la Maison de jeunes de Fontaine-l’Evêque. 

Président-fondateur du Casi durant 45 ans (Cercle pour l'Amitié, la Solidarité et l'Information des seniors). 

Président-fondateur de la M.L. de Fontaine-L'Evêque 

Membre-fondateur du Rotary de Fontaine, membre Probus-Charleroi et du Rotary-Charleroi. 

Secrétaire du Comité Ecole enseignement spécial Anderlues 

Conseiller moral à la prison de Jamioulx. 

En 2009, création par acte notarié de la Fondation privée FRASE (Président-fondateur depuis 12 ans). 

                                                Fondation Roland pour l’Aide aux SEniors. 

          Le patrimoine de la Fondation peut être estimé aujourd’hui à plus de  € 1.000.000 

En 2013, reprise de l’Apia (Président depuis 10 ans) association d’Aides-seniors et de Gardes-malades. 

Elle est devenue n° 1 en Fédération Wallonie-Bruxelles avec plus de 130 Aides-seniors et Gardes-malades en 2021. 

 

 

 

 

 

La société 

AvistaR devenue ensuite AvitouR 
Fondée en 1991 et revendue en 2006 

Est passée de 5 agences à 108 en 15 ans 

http://frase.be/AlexMonChemin.pdf
http://frase.be/AlexMonChemin.pdf

