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Société d'Anthropologie de Bruxelles

S'I'ATUT'S

' L Il est institué à Bruxelles une Société d'anthropologie. Le but de la
Société est l'étude de I'anthropologie générale et plus spécialement l'étude des

populati,ons de la Belgique.

II. La Sociéte se compos€ de nrernbres efi'eclifs, de nrembres honoraires et
de meubres correslxrndants.

Le tilre de meurbre correspontlant n'esl; dorrné qu'à <1es personnes babitanl,

llr province ou l'étranger. La Société confère le lilre tle uembte honoraire à des

sat,ants belges ou étrangers ayant reutlu des services étlinents à la science.

Les menbres nouveaux sonl aduris par I'Asseml-rlée au scrutiu secret., sur lâ.

proposition du Bureau.

III. Les recettes de la Société se compo,sent des c$tisations des membres

effectifs et des dorrs votrontaires. Les meurbres effectifs payent une aotisation

annuelle de 20 francs et reçoivent les bulletins.et mémoires. Il est créé une

catégorie de ruembres associés qiri paye.nt une cotisation rle l0 francs et ne

reçoiYent pas les publications.

IV. La Société tient ses séances le dernier lundi de chaque mois.

V. l,e lJureau se comtr)ose d'un frésident, de deux vice-présidents, d'un
secrétâire gén&â1, de deux secrétaires adJoints, d'un lrésorier, d'un bibliothé-.

caire et d'un conservztteur des collections,

, . Chatlue année, rlans sa séance de janvier, Ia Société rerlouvelle srrn llureâu.
Les membres sortants sor;t rééligibles.

Le secrétaire général fait, dans cette séance, un rapport sur'les travaux de

l'année.. Le trésorier expose la situation financière.
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vIII SocIÉTÉ D,ANTHRoPoI.DOIE DD BRI'XÛûLES

YI. Lâ Société publie un Bwll,etin où sont ins€rés le compte r.endu des séanc€s

et les travaux dont Ia Société a heciaé I'impressiôn, sur I'avis de commissaires

nonrmés par le llureau. -: .

VII. Àucune modilication aux statuts ue peut être mise aux voix que dans la

séance qui suit celle où le lrrojet de modiûcation est déposé.

Bure.au pour I'axnéc 1928.
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Présid,ent

Vice-prësiil,ents

Secrëtai,re gënëral'

Trësori,er

MIVI.. Eu. DIX MUNCK.

RAHIR.
HASSE.

L. DDKEYST'R.
' TOLI,EI}EEK,


