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ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 19E6

ADMINISTRATION.

La Société a tenu deux réunions et le Conseil  d'administrat ion, trois. L'assemblée générale
statutaire du 8 mars 1986 s'est réunie à I 'Université de I 'Etat à Liège. El le a approuvé le rap-
port d'act ivi tés et les comptes de I 'année 1985 ainsi que la proposi i ion de Uuàget pour l9gb.
El le a aussi f ixé le montant de la cotisation pour 1987 à 650 frâncs, compte tenu de la hausse
des tari fs postaux.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES.

- Réunion du 8 mars 1986 à I 'Université de Liège : présentation de 8 communications trai-
tant de recherches récentes dans la grotte de Spy;

- Réunion du 27 septembre 1986 à Han-sur-Lesse, à l ' invitat ion de la Société < Recherches
scienti f iques de Han-sur-Lesse : présentation de 7 communications traitant d'archéologie
subaquatique et d'archéologie régionale; démonstrat ion d'une méthode de repérag. topogi"-
phique appliquée à I'archéologie subaquatique et aux fouilles en grotte; visite des chantieri de
foui l les de R.S.H. dans la grotte de Han-sur-Lesse et du musée;

- La Société a part icipé à I 'organisation du col loque international <L'Homme de Néan-
dertal,  centenaire de la découverte de I 'Homme de Spy)) qui s'est tenu du 4 au 7 décembre
1986 au domaine provincial de Wégimont (province de Liège) et qui a rassemblé de très nom-
breux conférenciers venus d'Europe occidentale et orientale ainsi que des U.S.A. et du
Canada.

BULLET IN .

Le tome 97 du Bulletin est sorti de presse en octobre 1986. Il comporte 225 pagespour l3
art icles (contre 250 pages et l2 art icles en 1985). I l  rassemble notamment les communications
présentées lors du Colloque international <L'Homme fossi le, 150 ans après> organisé le l6
novembre 1985 par la Société, ! ' lnst i tut des Hautes Etudes de Belgique et le laboraroire
d'Anthropologie et de Génétique humaine de I 'Université l ibre de Bruxàl les.

REMERCIEMENTS.

Le Conseil  d'administrat ion adresse ses remerciements au Ministère de I 'Education natio-
nale et au Ministère de la Communauté française pour I'aide et le soutien financier qu'ils
apportent aux activités et publications de la Société. Il remercie également le Directeur de
I ' lnst i tut royal des Sciences naturel les de Belgique pour I 'hospital i télu' i l  accorde au secréta-
r iat et à la bibl iothèque de la Société. Madame la trésorière, comme à I 'accoutumé, s,est
acquittée avec soin et diligence de la gestion financière.
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RECETTES
Cotisations 1986
Cotisations en retard 84-85
Cotisations en avance 1987
Vente Bulletins
Tirés à part
Intérêts C.G.E.R.

Divers

Subsides Communauté fran-
çaise 1985
Subs. Rech. Scient. Ed.
nar.1986

Avoir  au 1.01.1986

Total
BALANCE

Recettes
Dépenses

AVOIR

Répartit ion au 31. 12. 1986

c.c.P.
C.G.E.R. compte à vue
C.G.E.R. carnet épargne
C.G.E.R. dépôts à terme

Dépenses année 1986
Recettes année 1986

DEFICIT sans subsides

DEPENSES

Bulletin 98
Convocations
Timbres

Bibliothécaire TCT
Divers

Société royole belge d'Anthropologie et de Préhistoire

Comptes de RECETTES et DEPENSES de I'exercice l9E6
clôturés au 3l décembre 19E6

62.750
5.600
2.3N

48.870
l  3.808
24.087

r22

85.000

50.000

292.537

400.581

693. I  l8

693. l  l8
-198.005

DEPENSES
Impression bulletin 97
Convocations
Timbres
Trésorerie
Divers

r79.435
8 1 3

1 7 . 1 3 0
1 8 5
442

Total : 198.005

2.267
t.892

165.954
325.000

495. l  l3
198.005

-r57.537

40.468

250.000
10.000
20.000

50.000
18.000

Budget pour I'exercice 19E7.

495. l  l3

63.000
30.000
25.000

l18.000

2
150.000

RECETTES

Cotisations
Vente bulletins
Divers

Subsides Min. Educ. Nat.
(50000)
Subsides Comm. Française

3g=8=.=gs
BALANCE.
Recettes (268.000) - Dépenses ( 338.000) :

338.000

- 70.000 ( DEFICIT sans subside Min. Educ. nar. )


