
Société d'Anthropologie de Bruxelles

STATUTS

I. 11 ,est institué à Bruxelles une S,ociété d'antl.rropologie. Le but-de la Société
,rst 1'étude de '1'anthropclogie générale et.plus spécialement l'étude des popula-
tions de 1a Belgique.

II. La Soci.été se compose de membres.r:ffectifs, de n-r,embres honoraires et de
membrcs correspondants,

Le titre d'e membre correspondant n'est rlonné qu'à cles personnes habitant Il
province ou 1'étranger. La Société confère 1e titre dc membre honoraire à des

sr\;rnLs belgcs ou éirang..s llrnt rundu clcs icrrict.s riminenl-s à lâ science.
Les membres nouveâux sont admis par i'Assemblée :rr-r scrutin secret, sur 1:.r

proposition du . Brrreau.
III. Les r,ecctt€s de ia Société se compcs-ent des cotisations des membres

cllectifs et des dons volontaires. Les memtres effectifs payent une cotisation
annuelle de 20 francs et reçoivent les bulletins et mémoires. 11 est créé unc:

catégorie de mc:mbres associés qui payent une cotisation de 10 francs et ne
rcçoivent pas le".pubJications.

IV. La Société. tient ses séances 1e dernier lundi de chaque mois.
V. Le Bur.eau se compose d'un pr.ésident, de deux vice-présidents, d'un secré-

taire général, de deux'secrétaires zrdjoints, ci'un trésorier, d'un bibliothécaire el
(i'un conservateur cles collet tions.

Chaque année, dans sa séance de janvier, la Société.renor.rvel1,e son Bureau.
Les menrbres sortrnls sont rééiigiblt's.

I-e secrétaire. généra1 fait, dans cette séance, un rapport sur Les travaux tie
I ennée. Le trésoritr cxpose )e situation financièrc.

V. La Société publie un Bulletin oir sont insérés Ie compte rendu des séancès
r t les Lravaux dont ia Société a décidé I'implession, sur 1'avis dc commisseircs
nommés par 1e Bur.eau

VlI. Ancune modication aux statuts ne peut être mise aux voix que dans
la séance qui sr.rit c'e11e ou 1e proiet de modification* est déposé.
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Présid,ent...... l,INf. VANNERÛS.
l' ic e-l> r ésident s.... ROUMA.

. Eru. DE NIUNCK.
.Secrélaire gënërat......... L. DEKEYSIIR.
Secrétaire adjoînt.,....... HOEDtrNIAKERS.
7résoriet...... TOLLEBEEK.
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Eibliothécaire GALET. "


