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1.— Rapport du Président, au nom du Conseil d'Administration.

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport exigé par les
statuts de la Société sur son activité scientifique durant l'exercice 1938.
En dehors de l'assemblée générale ordinaire, dix séances mensuelles ont été tenues; on y a entendu l'exposé de 46 communications qui sont dues aux auteurs suivants : MM. Asselberghs,
Baudet, Billiet, Camerman, Corin, Delecourt, de Magnée,
De Leenheer, Denaeyer, Fontaine, Grosemans, Hacquaert, Halet,
Jamotte, Kaisin, Leriche, Maillieux, Marlière, Renier, Robert,
Stainier, Stevens, Tavernier, Vandendriessche, Van de Poel,
Vigneron.
Les excursions ont été nombreuses et variées. Sous la direction
de M. Fontaine, nous avons étudié les mouvements de terrain à
Gouy-lez-Piéton et à Courcelles; MM. Halet et Hasse nous ont
fait visiter les grandes fouilles des travaux du canal Albert,
entre Hérenthals et Quaedmechelen; M. Maillieux a dirigé une
excursion dans le Silurien des environs de Sart-Bernard;
MM. Marlière et J. Delecourt nous ont montré quelques points
fort intéressants de la géologie et de l'hydrologie du Hainaut;
avec M. Renier, nous avons étudié la géologie des environs du
barrage de la Vesdre.
Enfin, au cours de la session extraordinaire, qui était organisée cette année par la Société géologique de Belgique, les
membres de notre Société ont pu étudier la géomorphologie
de la Basse et de la Moyenne Belgique, sous la direction éclairée
du major Stevens.
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Le 3e fascicule du tome XLVII et les deux premiers fascicules du tome XLVIII ont paru au cours de l'exercice, ce qui
représente 608 pages d'impression avec 5 planches. Il m'est
agréable de remercier en votre nom notre Secrétaire général,
M. Grosjean, à l'activité de qui nous devons la publication de
cet important volume.
Il convient d'exprimer aussi de vifs remerciements aux
auteurs qui ont allégé le budget en supportant eux-mêmes une
part des frais d'illustration de leurs travaux : MM. V. Billiet,
I. de Magnée, A. Hacquaert, Ch. Stevens, A. Vandendriessche
et G. Vigneron.
Notre Société a été représentée par MM. Hasse et Kaisin au
XXXIe Congrès de la Fédération archéologique et historique de
Belgique, par le Président et M. Stevens au Congrès international de Géographie qui s'est tenu à Amsterdam.
Nous avons eu à déplorer la mort, cette année, de deux membres honoraires L. de Launay, E.-A. Martel; d'un membre
effectif Cl. Van de Wiele, et de deux membres correspondants : Ch. Bommer, V. Van Lint. Par contre, 23 membres
effectifs et 1 membre correspondant ont été admis, tandis que
13 nouveaux membres honoraires ont été élus par votre assemblée générale.
La Société compte actuellement 8 membres protecteurs,
34 membres honoraires, 272 membres effectifs et 9 membres
correspondants.
Ce bref exposé vous montre que l'activité scientifique de
notre Société continue à se développer normalement.
La lecture de ce rapport sera suivie de l'exposé par le trésorier
de la situation financière. Qu'il me soit permis de remercier
M. Verly en votre nom du dévouèment inlassable avec lequel
il préside aux bonnes finances de notre Société.
2. — 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
fer janvier au 31 décembre 1938, le bilan au 31 décembre 1938
et le projet de budget pour 1939.
Le relevé des comptes vous indique que les dépenses pour
l'impression du Bulletin ont été plus élevées que nous l'avions
prévu; vous en avez l'explication par l'importance des volumes
que vous avez reçus. Nous avons pu faire face à cette situation,
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en utilisant des versements effectués en paiement de cotisations
de membres à vie et à perpétuité et en y affectant les sommes
provenant du remboursement de titres, en un mot, en puisant
dans nos réserves. Il s'indique de veiller à reconstituer ces
réserves au plus tôt.
Pour vous permettre d'apprécier plus exactement notre situation financière, je dois ajouter que nous avons encore à liquider
une facture de fr. 19,439.13 et que nous pouvons encore prévoit.
la rentrée de subsides se montant á 13,000 francs.
Quant au projet de budget, il est établi en tablant sur le
maintien de la situation actuelle, tant pour les membres que
pour les subventions accordées.
• RELEVÉ DE COMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1938.
Recettes.

Dépenses.

Cotisations et entrées . .fr. 17,820 50
Vente de fascicules et abon2,215 40
nements
1,141 71
Intérêts
Indemnité bibliothèque
300 »
256 25
Publicité
Subsides :
F. U.
10,000 »
3,295 »
Etat
Brabant
1,250 »
2,000 »
iemboursement titres

. 11,350 78

fr 38 082 39
Impression
Planches et dessins .
4,469 90
Convocations, affranchissenient
2,518 95
Annonces
423 »
Taxes et impôts
1,143 30
Frais d'A. S. B. L. . 80 05
Gratifications
1,250 »
Dépenses d'administration
1,429 80
Abonnement publications
32 25
Cotisation Fédération Soc.
200 »
scientif.

Fr. 49,629 64

Fr. 49,629 64

38,278 86
Excédent des dépenses

BILAN AU 31 DECEMBRE 1938.
Passif.

Actif.

En caisse
fr
12,000 francs. Dette belge
unifiée, 4 %.
7,000 francs. Dette coloniale,
4 ° o•
13 parts bénéficiaires KiloMoto.
2,000 francs. Intercommun.
brux. Eaux, 4 % 1937.

4,472 66

Dette de la Société envers
elle-même :
20 membres à perpétuité à

fr
400 francs
1 membre à perpétuité à
1,200 francs
2 membres à perpétuité .à
2,250 francs
5 membres à vie à 200 fr.
3 membres à vie à 600 fr.
3 membres à vie à 900 fr.
4 membres à vie à 1,125 fr.

8000 »
1 200 »
4,500
1,000
1,800
2,700
4,500

»
»
»
»
»

Fr

23,700 »

Dette envers des tiers :
Facture à payer
fr

19,439 13
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PROJET DE BUDGET POUR

Recettes.
.fr. 15,000 »
Cotisations . . . .
Vente de fascicules et abon2,000 »
nements
1,000 »
Intérêts
Indemnité bibliothèque
300 »
600 »
Publicité
Subsides
14,500 »
Fr. 33,400 »

1939.
Dépenses.

fr 25,000 »
Impression
Planches et dessins . . . 2,330 »
Convocations, affranchisse2,000 »
ment
1,100 »
Taxes et impôts
80 »
Frais d'A. S. B. L. . r
1,250 »
Gratifications
1,400 »
Dépenses d'administration
40
Abonnement publications .
Cotisation Fédération Soc.
200 »
scientif. . . . .. .
Fr. 33,400 »

L'Assemblée adopte, sans observation, le relevé des comptes
et le bilan au 31 janvier 1938, ainsi que le projet de budget
pour 1939.
3. — Fixation du taux des cotisations et droits d'entrée pour 1939.

L'assemblée décide de continuer en 1939 le régime adopté en
1938 et maintient les faveurs accordées aux étudiants et aux
jeunes diplômés.
4. — Élections aux places vacantes du Conseil et des Comités.

Election d'un président :
Est élu pour les exercices 1939 et 1940 :
M. F. RAISIN.
Election de deux vice-présidents :
Sont élus pour les exercices 1939 et 1940 :
MM. M. ROBERT et A. SCHOEP.
Élection d'un secrétaire général :
Est réélu pour les exercices 1939-1942 •
M. A. GROSJEAN.
Election de membres du Conseil :
Sont réélus pour les exercices 1939 et 1940 :
MM. F. DEMANET, M.-E. DENAEYER, A.-L. HACQUAERT,
A. RENIER et CH. STEVENS.
Sont élus pour achever en 1939 les mandats de MM. M. ROBERT
et A. SCHOEP, nommés vice-présidents :
MM. J. DELECOURT et V. VAN STRAELEN.
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Election d'un bibliothécaire :
Est réélu pour les exercices 1939-1942 :
M. F. HALET.
Election de trois membres du Comité des publications :
Sont réélus pour les exercices 1939-1942 :
MM. F. DEMANET, A. RENIER et A. SCHOEP.
Election d'un membre du Comité de vérification des comptes :
Est réélu pour les exercices 1939 et 1940 :
M. E. MOMMENS.
Election des délégués à la Fédération belge des Sociétés des
Sciences mathématiques, physiques, chimiques, naturelles,
médicales et appliquées :
Sont réélus pour les exercices 1939 et 1940
a) Pour les Sciences naturelles : M. F. DEMANET (suppléant :
M. A. GROSJEAN);
b) Pour les Sciences appliquées : M. CH. CAMERMAN (suppléant M. A. HANKAR-URBAN).
5. — Nomination d'un Secrétaire général honoraire.

Au nom du Conseil d'Administration, MM. HANKAR-URBAN
et DUMON adressent à M. ET. ASSELBERGHS des félicitations et
des remerciements. Ils proposent à l'Assemblée générale de lui
décerner le titre de Secrétaire général honoraire, pour reconnaître les éminents services qu'il a rendus à la Société, comme
Secrétaire général et comme Président, au cours des années
1931 à 1938. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

