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l'Université de Neuchâtel, dont les brillants travaux ont mar-.
qué d'une empreinte profonde et très personnelle le développement de la tectonique moderne. Parmi nos membres effectifs,
nous avons perdu M. A. Vandendriess'che, glorieusement mort
à l'ennemi; le chanoine Michotte, qui jouissait d'une notoriété
internationale en géographie, et M. J. Heupgen, à qui la science
doit plus d'une contribution de valeur.
L'admission de trois nouveaux membres effectifs, contingent
trop faible pour compenser numériquement nos pertes mais
néanmoins encourageant, vu les circonstances, doit nous appaTaître comme une raison d'espérer en l'avenir.
En terminant le mandat que vous m'aviez fait le grand
honneur de me confier, je croirais manquer d'égards envers
vous si je faisais appel à votre dévoûment. Sur ce point, vous
n'avez besoin ni d'appel ni d'encouragement. Votre bureau,
durant tout cet exercice, s'est senti littéralement porté par
votre attachement à la Société et votre foi en son avenir. Les
derniers mots de cette brève allocution ne peuvent donc être
que l'expression de nos remercîments les plus profondément
sentis.
2. -

Rapport du Trésorier au nom du Conseil d'Administration.

Le Secrétaire général donne lecture du rapport rédigé par
M. le lieutenant-colonel VERLY, trésorier, qui a dû faire excuser
son absence au début de la séance.
MESSIEURS,

Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur
de soumettre à votre approbation le relevé des comptes du
1er janvier au 31 décembre 1940, le bilan au 31 décembre 1940
-et le projet de budget pour 1941.
Les événements qui ont marqué l'année écoulée ont amené
du. retard dans le recouvrement des cotisations. Par contre,
nous avons eu des ventes importantes de fascicules, ce qui a
permis d'effectuer des paiements sur les factures arriérées.
L'application des mesures prises l'an dernier en vue de
réduire les dépenses s'impose encore impérieusement.
Le projet de budget est établi en tablant sur le maintien de
la situation actuelle en ce qui concerne les membres, et sur
l'octroi des subsides sollicités.
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RELEVÉ DE COMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1940.

Dépenses.

Flecettes.

Cotisations et entrées . . fr.
Abonnements et vente de
fascicules
Intérêts.
Publicité
Subsides
Indemnité pour usage bibliothèque .

6,060

»

8,720 25
70455
828 80
5,295
))

300

»

Impression Bulletin.
. fr.
Planches et dessins.
Affranchissements et convocations
Annonces.
Gratifieations
Taxes et impôts
Dépenses d'administration
Frais d'A. S. B. L ..

26,731 47
1,150 45

Fr.

32,441 15

1,462
282
1,250
909
562
92

78
»
))

30
70
45

21,908 60
10,532 55

Excédent des dépenses
Fr.

32,441 15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1940.
Actif.

Passif.

En eaisse. . .
. . fr.
12,000 francs. Dette belge
unifiée, 4 %.
2,000 franes .. Intercommun.
Brux. Eaux, 4 % 1937.
Pour mémoire (en dépôt
bloqué) :
13 parts bénéficiaires KiloMoto.
7,000 francs. Dette colonial~
4 %.

6,089 54

Dette 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 iL 200 fr.
3 membres à vie à 600 fr.·
3 membres à vie à 900 fr.
5 membres iL vie à 1,125 fr.
Fr.
Dettes envers des tiers
Factures à payer. . . . fI'.

8,000

))

1,200

))

4,500 »
1,000
1,800.
2,700
5,625
24,825

»

16,375 72

PROJET DE BUDGET POUR 1941.

Dépenses.

Recettes.

. fr. 10,000
Cotisations
Abonnements et vente de
1,000
fascicules
500
Intérêts.
900
Publicité
15.,000
Subsides
Indemnité pO.ur usage bi300
bliothèque .
Fr.
BULL.

soc.

27,700

BELGE DEGÉOL., T. L.

20,000
3,050

»

. fI'.
Impression Bulletin.
Planches et dessins.
Affranchissements et convocations
Gratifications
TaXies et impôts
Frais d'administration
Frais d'A. S. B. L.

Il

Fr.

27,700

))

»
))

))

))

»
))

1,500
1,250
1,000 »
800,))
100
))

))

))

6

}}
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L'Assemblée adopte, sans observation et à l'unanimité, le
relevé des comptes et le bilan au 31 décembre 1940 ainsi que le
projet de budget pour 1941.

3. - Fixation du taux des cotisations et droits d'entrée pour 1941.
Sur proposition du Conseil, l'Assemblée décide de maintenir
en 1941 le régime en cours depuis deux ans et de faire preuve
de la plus grande tolérance vis-à-vis des membres qui, par suite
des circonstances anormales de la guerre, se trouveraient dans
une situation difficile.
4. - Élections aux places vacantes du Conseil et des Comités.
Élection du président :
Est élu pour les exercices 1941 et 1942 :
M. EUGÈNE MAILLIEUX.
Élection des vice-présidents
Sont élus pour les exercices 1941 et 1942 :
MM. F. KAISIN et CH. CAMERMAN.
Est élu pour achever en 1941 le mandat de M. E. MAILLIEUX,
nommé président :
M. A. HACQUAERT.

Élection de membres du Conseil
Sont réélus pour les exercices 1941 et 1942 :
MM. F. DEMANET, M.-E. DENAEYER, A. RENIER, M. ROBERT,
A. SCHOEP et CH. STEVENS.
Élection d'un membre du Comité de vérification des comptes
Est réélu pour les exercices 1941 et 1942 :
M. E. MOMMENS.
Élection des délégués à la Fédération belge des Sociétés de
sciences mathématiques, physiques, chimiques, naturelles,
médicales et appliquées.
Sont réélus pour les exercices 1941 et 1942 :
a) Pour les Sciences naturelles: M. F. DEMANET;
bl Pour les 'Sciences appliquées: M. CH. CAMERMAN.
En sortant de charge, le président adresse au trésorier, au
secrétaire général, à ses collègues du Conseil et à tous les membres de la Société ses remercîments pour la collaboration
dévouée qu'il a rencontrée de la part de chacun. Il félicite le
nouveau président, aont la longue et féconde carrière scientifique vient d'être couronnée par le prix AGATHON DE POTTER,
décerné par l'Académie royale des Sciences.

