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Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration.
Conformément à nos statuts, j'ai l'honneur de présenter à
l'Assemblée générale annuelle le rapport du Conseil d'administration sur l'activité scientifique de notre Société.
A l'Assemblée générale du 22 janvier 1935, mon prédécesseur,
M. Victor Van Straelen a rappelé combien la mort de notre
Haut Protecteur, Sa Majesté le Roi Albert, avait plongé le pays
dans le deuil et, particulièrement, le monde scientifique.
Pourquoi faut-il que cette année doive s'ouvrir encore par
des paroles de tristesse et de regrets? Je n'ai pas à rappeler les
pénibles journées du mois d'août, lorsque nous avons appris
la mort tragique de notre gracieuse Souveraine, Sa Majesté
la Reine Astrid, et la part profonde que nous avons prise à la
douleur de tous.
Depuis quelques années, sous tous les aspects de la science
géologique, notre Société a développé son activité scientifique.
Cette situation florissante, nous la devons à l'heureuse influence
de mes prédécesseurs et de nos secrétaires. J'ai le plaisir de
vous confirmer le maintien de cette encourageante situation.
Réunions mensuelles. — Outre l'Assemblée générale du
22 janvier 1935, nous avons eu dix réunions mensuelles. Elles
ont été très suivies et très animées. Quarante-quatre communications ont été présentées par vingt auteurs. Indépendamment
d'une notre de votre président, nous avons publié les travaux
de MM. Asselberghs, Burette, Charles, Colette, Corin, Flick,
Fontaine, Grosjean, Halet, Félix Kaisin, Félix Kaisin junior,
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Kufferath, Lambert, Liégeois, Renier, Ronchesne, Stainier, Van
de Poel et Van Esbroeck. Nous les remercions encore pour la
part qu'ils ont prise à l'activité de notre société.
Excursions. — Le 21 mai 1935, nous avons envisagé un programme d'exciirsions; assez développé. Nous ne l'avons pas
réalisé entièrement. L'Exposition de Bruxelles et ses nombreux
congrès lui ont nui.
Pourtant, le 15 juin 1935, M. Félix Kaisin junior nous a
conduits à travers le bord Sud du Bassin de Namur, pour
l'examen des massifs de Malonne et d'Ormont (sensu H. de
Dorlodot). Notre collègue, jeune et actif, avait particulièrement
étudié la tectonique compliquée de cette région difficile. Il nous
a apporté des aperçus nouveaux dont on devra tenir compte à
l'avenir.
Session extraordinaire. — Cette année, la mission incombait
à notre société d'organiser la session extraordinaire, en participation avec la Société Géologique de Belgique. M. Félix
Kaisin a bien voulu s'en charger et en assumer la direction.
Complétant très heureusement la série d'excursions qu'il
avait conduites en région namuroise, il avait pris pour objet
l'a Étude tectonique de la bordure Sud du « Bassin » de Dinant
et des relations avec le massif de Rocroi. »
Pour tous ceux qui n'avaient pu participer aux excursions
antérieures, ce fut l'occasion d'entendre exposer, par notre
dévoué collègue, ses conceptions sur le problème tectonique
de l'Ardenne.
M. Kaisin avait eu l'attention de faire précéder les excursions
d'un exposé de doctrine qui put être remis à tous les participants. A la séance du 16 juillet 1935, cet exposé avait fait
l'objet d'une communication sur « le style tectonique et la
genèse mécanique de l'Ardenne. Note préparatoire à la Session
extraordinaire de septembre 1935. »
Aussi, cette session réunit-elle un nombre inusité de participants. Sous l'aimable présidence de M. Léon Bertrand, elle
s'est déroulée le 20, le 21, le 22 et le 23 septembre 1935. Elle
fut l'objet de discussions très animées qui soulignaient l'intérêt
du problème étudié.
Publications. — Comme précédemment, la publication de
nos travaux s'est effectuée avec le concours de la Fondation
Universitaire. Nous lui renouvelons nos vifs remerciements.
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L'exercice en cours a vu sortir de presse :
le 46 fascicule du tome XLIV (1934), comprenant 190 pages,
paru le 10 avril 1935;
le fer fascicule du tome XLV (1935), comprenant xvnl-116 pages
et deux planches, paru le 28 juin 1935;
le 2° fascicule du tome XLV (1935), comprenant 100 pages et
2 planches, paru le 15 octobre 1935.
On remarque que ces trois fascicules réunis comprennent,
à eux seuls, 434 pages de texte, de nombreuses figures et
4 planches. Cela démontre suffisamment l'activité scientifique
de nos membres.
La belle tenue de notre Bulletin, le soin qui préside à sa présentation s'affirment de plus en plus.
Nous ne pouvons exprimer assez la gratitude que nous devons
à notre secrétaire général, M. Mienne Asselberghs, et à notre
secrétaire-adjoint, M. André Grosjean, car un des éléments
importants de la prospérité d'une société scientifique réside
dans la régularité, la présentation et la célérité de ses publications.
Décès. — Le Président de la Fondation Universitaire,
M. Emile Francqui, est décédé en 1935. Actif protecteur des
sciences, la mort du grand homme d'État fut une grande perte
pour le monde savant. Aussi, comme toutes les sociétés scientifiques, l'avons-nous profondément ressentie.
Nous avons eu à déplorer la mort de 3 membres effectifs
MM. M. Bellière, Philippe Dautzenberg et Léon Flick. La mort
nous a encore enlevé un membre honoraire : M. H.-F. Osborne.
Tous avaient participé directement au développement de la
science géologique. Peu avant sa mort, M. Léon Flick nous
avait encore communiqué une intéressante étude sur la roche
éruptive de la Méhaigne.
Leur souvenir ému restera gravé dans notre mémoire.
Situation. — Au cours de l'année 1935, nous avons admis
11 nouveaux membres.
La Société compte actuellement 254 membres effectifs,
8 membres protecteurs, 12 membres correspondants et 27 membres honoraires.
Dans un instant, notre dévoué trésorier, M. le colonel Verly
voudra bien vous mettre au courant de la situation financière
de la Société. Nous le remercions en votre nom du dévouement
qu'il n'a cessé d'apporter, depuis tant d'années, à cette tâche
ingrate.
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Conformément aux textes légaux, je demanderai à l'Assemblée générale d'approfondir le relevé des comptes et le bilan
arrêtés au 31 décembre 1935, ainsi que le projet de budget
pour 1936.
Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'administration,

MESSIEURS,
Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur
de soumettre à votre approbation le relevé des comptes du
ter janvier au 31 décembre 1935, le bilan au 31' décembre 1935
et le projet de budget pour 1936.
Le relevé des comptes, qui se clôture en apparence favorable,
comporte des recettes relatives à des exercices antérieurs;
d'autre part, des dépenses relatives à l'exercice 1935 doivent
encore être engagées. Cet excédent de recettes ne représente
donc pas un bénéfice.
La situation de notre portefeuille n'est modifiée que par la
transformation de nos titres Restauration nationale 5 % en
Dette belge unifiée 4 %. La conversion décidée des emprunts
coloniaux entraînera, dans le courant de 1936, la transformation
de nos titres Emprunt Congo belge 6 % en Dette coloniale 4 %.
Ces conversions successives accentuent encore l'insuffisance,
déjà signalée aux assemblées générales précédentes, de nos
réserves, dont le revenu devrait égaler le montant des cotisations des membres à perpétuité et à vie.
RELEVÉ DES COMPTES DU 181' JANVIER AU 31 DECEMBRE 1935
Recettes.

Dépenses.

Cotisations et entrées . .fr. 14,290 »
Vente fascicules
2,835 65
Intérêts
1,190 58
Publicité
3 500
Subsides
13,126 e
Indemnité bibliothèque
300 »

Impression
fr 20,237 47
Planches et dessins .
2,471 15
Affranchissement, convocations
1,616 80
Annonces
658 56
Taxes et impôts
635 10
Frais d'administration
1,175 90
Gratifications
1,285 »
Frais d'A. S. B. L. . . . .
80 »
Cotisation Fédération Soc.
scient.
200 e
Publications
59 45
Excédent des recettes

Fr.

35,242 23

Fr. 28,419 43
6,822 80

. .

Fr.

35,242 23

RAPPORT DU TRÉSORIER
BILAN AU 31 DECEMBRE 1935
Passif.

Actif.

fr 19,873 63 20 membres à perpétuité à
En caisse
Ir 8,000 D
400 francs
9,500 francs. Dette belge unifiée, i
re sér.
1 membre à perpétuité à
1,200 D
1,200 francs
13 obligations Congo belge
5 membres à vie à 200 francs 1,000 D
6 % 1926.
»
1,200 D
»
400 »
13 parts bénéf. Kilo-Moto.
3
1,800 D
»
D
600 D
5 oblig. 500 fr. Électricité
3
1,125 D
1,125 »
Est Belgique 6 %.
1 membre »
5 oblig. 500 fr. Intercommunale belge d'Électric. 6 %.
Fr. 14,325

D

PROJET DE BUDGET POUR 1936
Recettes.

Dépenses.

Cotisations
fr 25,000 D
fr 15,000 D Impression
Vente fascicules
2,000 „ Planches et dessins . . . . 4,800 D
Intérêts
850 » Convocations, affranchisseIndemnité bibliothèque .
ment
1,600 D
300 »
Subsides
. .
700 »
.. 16,750 » Taxes
Frais d'administration
1,200 D
Fr. 34,900 » Gratifications
1,250 »
Frais d'A. S. B. L. . . .
100 D
Cotisation Fédération Soc.
scient.
200 D
Publications
50 D
Fr.

34,900 »

L'Assemblée adopte, sans observations, le relevé des comptes
et le bilan au 31 décembre 1935, ainsi que le projet de budget
pour 1936.
Élection de membres du Bureau, du Conseil d'administration,
des Comités et des Délégués à la Fédération belge
des Sociétés scientifiques.

Election de deux vice-présidents :
Sont élus :
MM. V. DEMOLLIN et A. SCHOEP.

Election de huit membres du Conseil d'administration :
Sont élus :
MM. CH. CAMERMAN, P. DUMON, A. GROSJEAN, A. HANKARURBAN, E. MAILLIEUX, H. RABOZÉE, M. ROBERT,
X. STAINIER.
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Élection du trésorier :

Est réélu :
M. F. VERLY.
I'lection d'un membre du Comité de publication :

Est élu :
M. F. DEMANET.
Élection de deux membres du Comité de vérification des
comptes :
Sont réélus :
MM. M. GLIBERT et F. HALET.
Nomination des délégués à la Fédération belge des Sociétés
des Sciences mathématiques, physiques, chimiques,
naturelles, médicales et appliquées.
Sont nommés :
MM. F. DEMANET, délégué; A. GROSJEAN, suppléant.

