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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1939• .

Aotif.

Passif.

En caisse
. . fr. 16,622 09
12,000 francs. Dette belge unifiée 4 %.
7,000 francs. Dette coloniale
4 %.
2,000 francs. Intercommunale
bruxelloise des Eaux 4 %.
13 parts bénéficiaires KiloMoto.

Dettes de la Société envers
elle-même:
20 membres à perpétuité à
400 francs
.fr.
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.
5 membres à vie à 1,125 fr.
Dettes envers des tiers :
Factures arriérées.

8,000

»

1,200

II

4,500
1,000
1,800
2,700
5,625

Fr. 24,825

>J

>J
II

>J

»

36,066 58

PROJET DE BUDGET POUR 1940.

Reoettes.

Déllenses.

Cotisations. . . . . . . fr.
Abonnements. . . . . . .
Intérêts . . . . . . .' . .
Indemnité usage bibliothèque
Subsides. . . . . . . . .

15,000
2,000
1,000
300
14,545

Fr. 32,845

>J
>J
>J
>J
>J

Il

Impression. . . . . . . fr.
Planches. . . . . . .
Convocations, affranchissements. . . . . . . .
Taxes et impôts . '., . .
Gratifications. . . . . . .
Dépenses d'administration .
Frais A. S. B. L.. . . . .
Cotisation Fédération Sociétés scientifiques. . . . .
Publications scientifiques. .

23,000
5,000
1,445
250
1,250
1,500
150

»
>J

II

»
»

"
>J

200
50

»

Fr. 32,845

Il

3. Fixation du. taux des cotisations pour 1940 et restriction aux
dépenses de publication.
L'assemblée adopte, à l'unanimité, la proposition du Conseil
de maintenir pour 1940 le régime des cotisations tel qu'il avait
été fixé pour 1939, y compris la réduction consentie aux étudiants et jeunes diplômés. Elle se rallie également à une proposition du Conseil fixant à dix pages du Bulletin le maximum
des frais d'impression que la Société prendra annuellement à
sa charge pour chacun des membres, et mettant, d'autre part,
à charge des auteurs la moitié des frais de clichage exigés par
l'illustration de leurs notes.

4. Élections aux places vacantes du Oonseil et des Oomités.
Sont élus vice-présidents pour les execices 1940 et 1941 :
MM. A. HANKAR-URBAN et E. MAILLIEUX.
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Sont élus membres du Conseil pour les exercices 1940 et 1941 :
MM. CH. CAMERMAN, J. DELECOURT, P. DUMON, P. FOURMARIER,
H. RABozÉE, X. STAINIER et V. VAN STRAELEN.
Est élu trésorier pour les exercices 1940 à 1943 :
M. le Lieutenant-Colonel F. VERLY.
Sont élus membres de la Commission de vérification des comptes
pour les exercices 1940 et 1941 :
MM. M. GLIBERT et F. HALET.

5. Projets de Session extraordinaire et d'excursions d'une
journée.
Devant les difficultés d'organiser des excursions dans l'état
actuel de mise du pays en état de défense, on envisage un projet
du Président de consacrer la session extraordinaire à des études
de spéléologie scientifique. Des observations intéressantes pourraient être faites souterrainement dans les régions de Couvin,
Han-sur-Lesse, Rochefort et Floreffe et dans la vallée de
l'Ourthe.
.
Comme excursions d'une journée, on retient les propositions
de visiter le Bois-des-Nonnes, près d'Hautrage, et de refaire la
coupe classique de la vallée de la Samme.

6. Célébration du Cinquantenaire de la Société.
La situation internationale interdit de célébrer par de grandes
festivités le cinquantenaire de la Société, ou, plus exactement,
la cinquantième année de son activité scientifique qui fut
interrompue pendant la guerre 1914-1918. On garde oependant
l'espoir de pouvoir fêter ce jubilé au cours d'une séance intime,
à peine solennisée, et par la pùblication d'un ouvrage consacré
à la géologie de la Belgique. Suivant le plan conçu par le
Président, cet ouvrage comportera une introduction générale et
divers chapitres rédigés par.le ou les spécialistes les plus qualifiés de chaque formation géologique; ils seront écrits pour
fournir aux géologues, spécialisés dans un autre. domaine,
l'essentiel de ce qui est conTiu sur chacune des formations géologiques de la Belgique, avec renvoi à des listes bibliographiques
sélectionnées. Les pourparlers entrepris par le Président avec
les divers collaborateurs sont déjà très avancés. On envisage
aussi le projet de consacrer un second volume au territoire de
la Colonie.

