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1. Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration. 

MESSIEURS, 

La vie de notre Société, comme celle de tous les groupements 
scientifiques, a été fortement influencée par les événements 
extérieurs, au cours de l'exercice écoulé. 

Grâce à l'activité et au dévouement de ses membres, elle a 
réussi à fair.e figure honorable à travers des circonstances 
difficiles. 

Elle a tenu très régulièrement ses dix séances mensuelles, 
au cours desquelles 41 communications lui ont été présentées 
par MM. Asselberghs, E., Baudet, J., Billiet, V., Cahen, L., 
Camerman, Ch., Corin, F., Dartevelle, E., de Béthune, P., de La 
Vallée Poussin, J., Delecourt, J., Denaeyer, M.-E., Fontaine, A., 
Grosjean, A., Halet, F., Hasse, G., Raisin, F. Jr, Marlière, R., 
Mortelmans, G., Renier, A., Ronchesne, P., Stainier, X., Ste
vens, Ch., Thoreau, J., Van den Driessche, A., Verhoogen, J. 

Les 4 et 5 mars 1939, une excursion d'un grand intérêt, dirigée 
par M. I. de Magnée, a permis à nos membres d'étudier sur 
place la mine métallique de Vedrin. 

Le 29 juillet 1939, en dirigeant une course dans le Dévonien 
supérieur de la région de Jemelle, Rochefort et Humain, M. Paul 
Dumon a exposé les résultats de l'étude très fouillée qu'il a 
faite de cette région. 

Le 5 août 1939, M. A. Hacquaert a guidé la Société dans une 
tranchée du canal d'Aeltre, où des travaux récents ont mis à 
-découvert une belle coupe. 

Au sujet de la session extraordinaire, dont l'organisation nous 
:incombait pour l'année 1939, un arrangement amical, conclu 
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avec la Société géologique de Belgique en prévision de la célé
bration du 50· anniversaire de la fondation de notre Société, 
échéant en 1940, en avait remis le soin à nos confrères liégeois. 
Sur le désir qui leur en fut €X!primé par la Société géologique 
de Belgique, MM. P. Fourmarier et A. Renier avaient élaboré 
un très beau programme qui devait se dérouler du 29 septembre 
au 2 octobre 1939, en relation avec l'Exposition Internationale 
de l'Eau à Liége, avec la collaboration de M. Maurice Lugeon. 
On sait pour quelles raisons ce projet a dû être abandonné. 

Nos publications ont subi un retard assez considérable dont 
le Secrétariat tient à s'excuser. 

Le fascicule 3 du tome XLVIII, 238 pages et 4 planches, IL 

paru le 15 mars 1939. 
Le fascicule 4 du tome XLVII, 119 pages et 4 planches, dont 

le manuscrit a été remis par l'auteur fort tardivement, a paru 
le 20 juin 1939. 

Les fascicules 1 et 2 du tome XLIX sont sous presse et seront 
distribués incessamment. 

Au '0ours de l'execioe écoulé nous n'avons perdu qu'un de 
nos membres effectifs, M. Bodart; mais la mort nous a enlevé 
deux de nos membres honoraires, dont la perte sera vivement. 
ressentie: MM. Charles Barrois et F. Loewinson~Lessing. 

Quatorze nouveaux membres ont été admis. 
La liste de nos membres s'établit donc comme suit au 

31 décembre 1939 : 

Membres protecteurs 8 
Membres honoraires 32 
Membres effectifs: 

a) A perpétuité. 23 
b) A vie et ordinaires 247 

Membres correspondants 10 

Total. 320 

La dureté des temps a obligé notre Conseil d'administration 
à vous proposer des restrictions assez sévères en ce qui concerne 
nos publications; il ne s'agit évidemment que de mesures tempo
raires destinées à nous permettre de traverser la crise actuelle. 
Je suis certain d'exprimer votre pensée unanime en formulant 
le vœu que ce régime soit de courte durée et en exprimant 
l'espoir que l'union cordiale de tous les dévouements et de toutes 
les activités permettra à notre Société de garder toute sa vitalité, 
toute son utilité et, j'ajouterais volontiers, toilt le charme de: 
ses réunions si cqrdialement confraternelles. 
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2. Approbation des comptes et projet de budget. 

En l'absence de M. le Lieutenant-Colonel Verly, subitement 
rappelé sous les armes, l'Assemblée se trouve dans l'impos
sibilité d'entendre l'exposé habituel des comptes et du projet 
de budget. 

SUl' consultation expresse du Président, elle émet, à l'unani
mité, un vote d'approbation de ces documents tels qu'ils ont été 
soumis au Conseil et approuvés, après un examen minutieux; 
elle exprime au Trésorier de vifs remercîments pour sa gestion. 

RAPPORT DU TRÉSORIER AU NOM DU OONSEIL D'ADMINISTRATION. 

MESSIEURS, 

Conforinémept à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur 
de soumettre à votre approbation I.e relevé des comptes du 
1er janvier au 31 décembre 1939, le bilan au 31 décembre 1939 
et le projet de budget pour 1940. 

Cette fois, la situation financière impose des mesures rigou
reuses; les tomes de 1937 et de 1938, dont vous avez apprécié 
l'importance, ont entraîné des dépenses supérieures aux pré
visions, et, malgré nos efforts, aucune intervention n'est jusqu'à 
présent venue nous aider à combler le déficit ainsi créé. 

Il sera donc nécessaire de veiller strictement à la réduction 
des dépenses, tant pour éviter de dépasser les prévisions que 
pour permettre d'apurer l'arriéré. 

Le projet de budget est établi en tablant sur le maintien de 
la situation actuelle en ce qui concerne l'effectif des membres 
et l'importance des subsides. 

RELEVÉ DES OOMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DÉOEMBRE 1939. 

Recettes. 

Cotisations et entrées . . fr. 
Abonnements et vente fasci

cules . . . . . . . . . 
Intérêts des garanties. . . 
Indemnité usage bibliothèque 

Subsides: 
f:tat . . . . . . . . 
Brabant ...... . 
Fondation Universitaire 
Université de Bruxelles 

12,200 )) 

2,111 30 
1,082 36 
. 300 )) 

3,295 )) 
1,250 lJ 

10,000 )) 
1,000 » 

31,238 66 
- 19,08923 

Excédent des recettes . . . 12,149 43 

Dépenses. 

Impression . . . . . . fr. 10,000 )) 
Planches et dessins.. 4,782 40 
Convocations, affranchisse-

ments. . ..... . 
Taxes et impôts . . . . 
Gratifications. . . . . . 
Dépenses d'administration 
Frais A. S. B. L.. . . . 

1,475 98 
113 40 

1,250 )) 
1,374 30 

93 15 

. 19,089 23 




