
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 18 FÉVRIER 1930 

Rapport du Président 
au nom du Conseil d'administration. 

Quand j'ai assumé la présidence l'an dernier à cette époque, 
notre Société se trouvait dans une situation plutôt difficile et 
je puis même ajouter, sur une pente dangereuse pour son 
avenir. 

L'état de nos finances était précaire et nous avions un retard 
de près de deux ans dans la publication de notre Bulletin. 

Il est inutile, pour des raisons diverses, de revenir sur la 
cause de cet état de choses; l'essentiel, nous semble-t-il, était de 
prendre des mesures radicales pour remédier à cette situation 
pénible, suivant l'expression de mon honorable prédécesseur à 
la présidence. 

D'accord avec le Conseil d'administration, que j'ai été obligé 
de convoquer de nombreuses fois au cours de cette session, nous 
avons pris une série de dispositions qui ont déjà, comme vous 
avez pu vous en rendre compte, porté leurs fruits. 

1;tat de nos publications. — Il y a environ un an paraissait le 
2e fascicule de 1927; depuis lors vous avez reçu le 36  fascicule 
de 1927, le leT  et le 2e fascicules de 1928 et l'on vient de distri-
buer au mois de janvier de cette année le fer  fascicule de 1929, 
qui comprend le Compte-Rendu de toutes les séances de cette 
année, jusque et y compris la séance de novembre. 

Nous pouvons donc dire que nous avons, en un an, rattrapé 
tout le retard et que nous sommes pratiquement à jour en ce 
qui concerne nos publications. C'est un progrès immense et 
qui ne manquera pas, je pense, d'avoir les plus heureuses 
influences sur l'activité scientifique future de notre Société. 

Je désire profiter de cette occasion pour remercier tout spé-
cialement notre Secrétaire général pour le gros effort qu'il a 
fourni pendant cette année et pour le féliciter du résultat 
auquel il est arrivé en ce qui concerne nos publications. 
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État de nos finances. - Notre Trésorier a rendu compte au 
sein du Conseil de l'état de notre situation financière. D'après 
les chiffres qui nous ont été communiqués, on peut dire en 
résumé que l'année 1927 se termine par un déficit d'environ 
7,000 francs, l'année 1928 voit le déficit réduit à 4,000 francs; 
d'après les estimations de ce jour nous espérons que le déficit 
à la fin de 1929 ne sera pas augmenté. Malgré l'important sub-
side qui nous a encore été accordé cette année par la Fondation 
universitaire, la situation financière est donc loin d'être bril-
lante et le Conseil d'administration, à son grand regret, se voit 
obligé de demander un nouveau sacrifice aux membres en pro-
posant une augmentation de la cotisation annuelle. Conformé-
ment à la loi sur les associations sans but lucratif vous trouve-
rez dans le 20  fascicule de 1929 les publications des chiffres 
justifiant la gestion financière de la Société. 

Qu'il me soit permis d'adresser ici les plus vifs remercie-
ments à notre très dévoué trésorier M. Verly. 

Activité scientifique de la Session. — Le ter  fascicule du 
tome XXXIX de 1929 n'est pas très volumineux, mais contient 
néanmoins une série de communications d'une réelle valeur 
scientifique et qui ne pourront que contribuer à maintenir le 
bon renom de notre Société. Depuis la guerre mes honorables 
prédécesseurs ont dû se contenter par' mesure d'économie de 
faire un exposé des travaux de nos membres sous une forme 
très laconique. 

A cause de la difficulté des temps qui continue à sévir et en 
vue de diminuer le plus possible nos frais d'impression, je me 
vois obligé de supprimer dans l'allocution présidentielle de 
cette année cette revue de nos travaux et me contenterai de 
citer les noms des auteurs qui ont bien voulu contribuer à 
l'activité scientifique de notre Société. 

C'est ainsi que la stratigraphie des terrains primaires est 
représentée dans nos publications par des études de MM. Stai-
nier, A. Grosjean et C. Camerman. 

Une part a, également été faite à la Tectonique par M. Stai- 
nier. La paléontologie a été bien servie par MM. Leriche, Mail-
lieux et V. Van Straelen. 

Grâce aux notes de MM. Schoep, E. Navarro, V. Cuvelier et 
F. Corin, la minéralogie et la lithologie n'ont pas été négligées 
durant cette année. 
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La stratigraphie des terrains tertiaires a également fait l'objet 
de notes de M. Leriche et de moi-même. ' 

Nous avons également entendu deux communications fort 
intéressantes sur la géologie du Congo et du Maroc présentées 
respectivement par MM. Delhaye et Sluys; malheureusement 
ces auteurs jusqu'à présent ne nous ont pas encore envoyé le 
manuscrit de leur communication. 

Il ressort de cet examen succinct que d'importantes branches 
des sciences minérales n'ont pas fait l'objet de communica-
tions durant cette session. Notamment la géologie économique 
et l'hydrologie ont été totalement négligées; il serait cependant 
souhaitable d'y consacrer quelques-unes de nos séances. 

En examinant l'ensemble des travaux publiés en 1929 nous 
constatons que ce sont presque toujours les mêmes auteurs 
qui nous apportent leur collaboration. Ainsi sur un nombre 
de 264 membres effectifs, il n'y a que 10 membres qui aient 
publié dans notre Bulletin duránt cette année. C'est vraiment 
trop peu et nous faisons un pressant appel à nos membres pour 
que dans l'intérêt de la Société il nous apportent des commu-
nications. 

La cause , de cette situation ne paraît pas résulter d'un affai-
blissement de l'activité scientifique de nos membres, mais sem-
ble en partie due au grand retard dans l'impression de nos 
fascicules et également à l'éparpillement de nos forces. 

Un grand nombre de nos membres font partie d'une série 
d'autres sociétés scientifiques entre lesquelles ils partagent leur 
production scientifique. 

Ces membres semblent perdre de vue que l'union fait la force 
et que si cette situation se prolongeait notre Société risque à 
bref délai de se trouver dans une situation fort critique. 

Excursions. — Il est regrettable de devoir annoncer qu'à part 
la session extraordinaire, notre Société n'a organisé qu'une seule 
excursion pendant l'année 1929. 

M. Rahir a bien voulu nous conduire dans la région des dunes 
de La Panne, où il nous a montré le résultat des intéressantes 
fouilles archéologiques faites sous sa direction. 

La session extraordinaire, présidée par M. Renier, a été pré-
parée, organisée et conduite par M. F. Kaisin. 

Notre savant confrère nous a conduits dans la région du cal-
caire de Dinant, dont il connaît les moindres détails. 

Tous ceux qui ont eu le bonheur de participer à cette excur- 
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sion ont pu y glaner une moisson de connaissances nouvelles et 
ont gardé un souvenir délicieux de cette réunion. 

Je tiens à remercier tout spécialement M. Kaisin pour le 
dévouement qu'il témoigne à notre Société; c'est la seconde fois 
depuis deux ans qu'il a bien voulu assumer la direction de nos 
sessions extraordinaires. 

Décès. — Pendant l'année 1929, nous avons malheureusement 
eu à déplorer la mort d'un certain nombre de membres effectifs 
et honoraires. 

Parmi les premiers, nous avons eu à déplorer la mort de deux 
de nos plus célèbres géologues belges : le chanoine H. de Dor- 
lodot et le Profr Jules Cornet. La mort nous a également enlevé 
MM. Le Coupey de la Forest et M. Kruseman. 

Parmi les membres honoraires, nous avons perdu MM. John 
Horne, Depéret et Alexis Pavlov. 

Malgré ces pertes, le nombre de nos membres s'est légèrement 
accru, grâce à la nomination de sept nouveaux membres effec-
tifs dans le courant de cette année. 

* 
** 

Je m'excuse de vous avoir fait un tableau peut-être un peu 
pessimiste de la situation de notre Société, mais je pense qu'il 
vaut mieux à tous points de vue montrer l'état réel des choses, 
ce n'est que comme cela que l'on peut prendre des dispositions 
afin de remédier à une situation défectueuse. 

Avant de terminer cette allocution, je désire adresser mes 
plus sincères remerciements aux membres du Conseil pour leur 
précieuse collaboration dans l'accomplissement de mon °mandat. 

Rapport du Trésorier 
au nom du Conseil d'administration. 

Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur de 
soumettre à votre approbation le relevé des recettes et dépenses 
du fer  janvier au 31 décembre 1929 et le bilan au 31 décem-
bre 1929. 



10 	 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 FÉVRIER 1930 

Le projet de budget pour 1930 que nous vous soumettons est 
établi en supposant que vous approuviez le relèvement du taux 
de la cotisation qui vous est proposé et que les subsides sollici-
tés nous soient accordés. 

Nous tenons à votre disposition le relevé des comptes, dressés 
par exercices correspondant chacun à un tome de notre Bulletin. 

* 
** 

Recettes et dépenses du 1" janvier au 31 décembre 1929. 

Recettes. 

Cotisations et entrées. 	. Ir. 

Abonnements et fascicules . 

Intérêts. 

Subsides 

Publicité 

Indemnité bibliothèque . 	. 

6,922 

2,997 

1,419 

9,000 

4,944 

300 

» 

70 

52 

» 

» 

» 

Dépenses. 

Impression du Bulletin. fr. 

Dessins, planches. 

Affranchissements, convoca— 
tions 	  

Annonces 

Taxes et impôts 	. 	. 

Cotisation Fédération Socié- 
tés scientitiques 	. 

	

 	1,349 

46,394 

4,168 

4,654 

564 

100 

57 

95 

42 

» 

46 

» 

Publications 	  44 05 

Dépenses d'administration . 1,000 40 

Gratifications . 	. 4,200 » 

Fr. 25,250 22 Fr 26,472 85 

Bilan •au 31 décembre 1929. 

ACTIF : PASSIF : 

9,000 	francs Restauration 20 	membres 	à 	perpétuité 
nationale 5 0/0 	. 	. 	. 8,190 » à 400 francs 	fr. 8,000 » 

13 obligations Congo 4926 10,101 » 2 membres à perpétuité à 
4,200 francs. 	. 	. 	. 2,400 

En caisse  	42,4í64 92 
7 membres à vie à 200 francs. 4,400 » 

3 membres à vie à 400 francs. 4,200 » 

3 membres à vie à 600 francs 4,800 » 

Fr. 31,455 92 Fr. 14,800 » 
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Projet de budget pour 1930. 

R ecettes. 

Cotisations 	 fr 

Abonnements et fascicules 

Intérêts 

État 	. 	. 

Subsides 	Brabant . 
Fondation 	Uni- 

versitaire . 	. 
Indemnité bibliothèque . 
Publicité 

	

 	4,000 

	

 	2,000 

14,000 
2,000 

2.500 

2,500 

5,000 
300 

» 

Dépenses. 

Impression du Bulletin . 
Dessins, planches. 	. 	. 
Affranchissements, convoca-

tions . 
Gratifications . 

Dépenses 	d'administration. 

Publications 	. 	. 	. 	. 

Cotisation Fédération Socié- 

	

tés scientifiques 	. 	. 

20,900 

	

4,000 	» 

	

1,350 	» 

	

1,350 	» 

	

1,500 	» 

	

50 	» 

	

150 	» 

Fr. 29,300 », Fr. 29,300 	» 

L'Assemblée générale adopte, sans observation, le relevé des 
comptes et le bilan au 31 décembre 1929, ainsi que le projet de 
budget pour 1930. 

Élection de trois vice-présidents et de six membres 
du Conseil d'administration. 

Élection de trois vice-présidents : 

Sont élus : 
MM. P. FOURMARIER, pour achever le mandat de feu M. J. 

Cornet; 
F. 'DELHAYE et A. SCHOEP. 

Élection de six membres du Conseil d'administration. 

Sont élus : 
MM. F.-F. MATHIEU, H. RABOZÉF, X. STAINIER, CH. STEVENS, 

membres sortants, rééligibles; 
A. HANKAR-URBAN et F. KAISIN. 
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Modifications aux Statuts. 

L'Assemblée générale, ne réunissant pas la majorité des mem-
bres effectifs, ne peut prendre de décision concernant les modi-
fications aux statuts proposées par le Conseil d'administration 
et portées à l'ordre du jour (membrés honoraires; relèvement 
du droit d'entrée et du taux des cotisations et abonnements). 

Conformément à la loi, les décisions seront prises, à la majo-
rité des membres présents, lors d'une Assemblée générale extra-
ordinaire, qui est fixée au mardi 18 mars 1930. 
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