LISTE
DES

ANCIENS PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ

Anciens Présidents :
1887-1888 .. A. HOUZEAU DE LEHAIE t.
1889-1890 .. J. GOSSELET t.

1929-1930 .. F. HALET t.

1891-1892 .. E. DUPONT t.
1893-1894 .. G. JOTTRAND î.
1895-1896 .. L. DOLLO

1931-1932 .. A. RENIER t.
1933-1934 .. V. VAN STRAELEN.

t.

189î-1898 .. A. RENARD t.
1899-1900 .. M. MOURLON

1935-1936 .. CH. STEVENS.
1937-1938 .. ET. ASSELBERGHS.

t.

1939-1940 .. F. KAISIN t.

1901-1902 .. A. RUTOT t.
1903-1904 .. X. STAINIER t.
1905-1906 .. A. KEMNA t.
1907-1908 .. H. DE DORLODOT

1941-1942 .. E. MAILLIEUX
1943-1944 .. C. CAMERMAN.

t.

1909-1910 .• A. RUTOT t.
1911-1912 •. E. CUVELJER

1925-1926 .. J. CORNET t.
1927-1928 •. E. VAN DEN BROECK t.

1945-1946 .. M. ROBERT.
1947-1948 .. A. HACQUAERT.

t.

1949-1950 .. M. E. DENAEYER.

1913-1918 .. M. LERICHE t.

1951-1952 .. P. DUMON.

1919-1920 .. A. HANKAR-URBAN t.

1953-1954 .. A. GROSJEAN.

1921-1922 .. H. RABOZÉE t.

1955-1956 .. A. LOMBARD.

1923-1924 .. F. KAISIN

t.

Anciens Secrétaires généraux :
1887-1906
1907-1912
1913-1918
1Dl9-1930
1931-1936
1937-1942
1()43-1956

t.

E. VAN DEN BROECK t.
Baron L. GREINDL t.
F. HALET t.
M. LERICHE t.
f:T. ASSELBERGHS.
A. GROSJEAN.
R. GAMBIER t.
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2. Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration :

MESSIEURS, .

ln memoriam R. Cambier.
Vous me permettrez d'évoquer en cette Assemblée générale
l'œuvre et l'activité de notre Secrétaire général auquel notre
Société doit actuellement une belle santé intellectuelle et
financière.
C'est en 1942 - il y a 14 ans ! - que RENÉ CAMBIER a commencé à administrer notre Société. Ses ambitions étaient grandes
tout en restant mesurées. Il voulait que notre groupement
culturel fut actif et que nos membres y trouvent un aliment
scientifique toujours renouvelé. Il y parvint sous trois formes.
Tout d'abord, il connaissait très bien la plupart de nos activités
personnelles et de nos champs de recherches. Il venait en quelque sorte à la rencontre de nos études et sollicitait pour « sa »
prochaine séance une note ou un exposé.
Ensuite, il fit venir chaque année un ou plusieurs conférenciers étrangers pour nous tenir au courant des grandes
tendances de la recherche géologique en dehors de nos frontières. Très averti des travaux d'autrui, il avait chaque fois
quelque nom à proposer, mais il acceptait avec aménité les
suggestions des uns ou des autres et le Laboratoire de Géologie
de l'Université a bénéficié de cette collaboration à plusieurs
reprises.
Enfin, grand lecteur, il aimait à se plonger dans des ouvrages
ardus et de longue haleine. Il rédigeait alors un extrait dont
notre revue publiait le texte. Je ne doute pas que cette forme
de collaboration n'a apporté d'utiles mises au point à ceux qui
n'ont pas l'occasion ni le temps de faire de longues et copieuses
lectures.
Dans l'excellente biographie qu'il a consacrée à RENÉ CAMBIER, notre collègue et ami C. CAMERMAN a relevé les services
qui furent rendus à notre Société dans le domaine financier.
Après avoir connu une phase extrêmement inquiétante il y
a quelques années, notre situation a été énergiquement rétablie
et RENÉ CAMBIER nous a en quelque sorte légué des finances
assainies.
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C'est à sa revue que l'on juge de l'activité d'une Société. Ici
encore, RENÉ CAMBIER avait acquis une très grande compétence en matière de publication. Il a consacré un temps précieux
et de longues heures à surveiller l'impression, le brochage et
la parution de notre périodique. Et chaque auteur sait avec
quelle fermeté notre Secrétaire a surveillé les corrections et
exigé des délais de livraison des manuscrits.
Fidèle dans les détails, fidèle dans son devoir, voilà le trait
majeur du caractère de l'homme que nous évoquons aujourd'hui.
Notre Société l'a élu membre d'honneur et il fut très sensible à cet hommage, réservé jusqu'içi à des étrangers.
Je vous demande de vous lever pour honorer sa mémoire et
marquer par quelques instants de silence la tristesse que nous
ressentons du départ de cet homme qui nous a donné une si
large part de ses activités. Notre Société lui en garde un souvenir reconnaissant.
Aujourd'hui encore, mon rapport annuel sera un témoignage éloquent du dynamisme que notre Secrétaire général a
déployé jusqu'à son dernier jour.
Au cours de 10 séances mensuelles, nous avons entendu
32 communications dues à 30 de nos membres. Nous avons été
invités à écouter quatre conférenciers étrangers : MM. C. ARAM BOURG, P. BoRDET, J. BouRCARD et J. ÜRCEL. Leur exposé a
été reproduit dans notre Bulletin.
Deux excursions ont été organisées. M. R. MARLIÈRE conduisait la première à Blaton, le 6 mai 1956, tandis que
M. M. GuLINCK interprétait des fouilles récentes exécutées au
Heysel le 27 octobre 1956.
Au début de septembre, moi-même, j'ai mis sur pied la session
extraordinaire des deux Sociétés en guidant une trentaine de
participants à travers les Alpes, de Berne à Domadossola.
En 1956, ont paru : le fascicule 3 du tome LXIV (1955) et
les fascicules 1 et 2 du tome LXV (1956), soit 617 pages. Le
fascicule 3 du tome LXV (1956) est, dès à présent, à l'impression.
Nous avons accueilli cette année 18 nouveaux membres mais
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nous en avons perdu 14 par décès ou démissions. La situation
de la Société se présente comme suit au 1er janvier 1957
Membres
Membres
Membres
Membres

honoraires
protecteurs
effectifs ...
correspondants

27
12
491
2
532

3. Fixations du taux de la cotisation pour 1957.
Le taux de la cotisation pour 1957 est maintenu à 200 francs
tandis que le montant de l'abonnement au Bulletin est porté
de 225 à 300 francs.
4. Nominations statutaires.

A l'unanimité, l'Assemblée désigne pour les charges de Président, de Vice-Présidents, de membres du Conseil, de Secrétaire
général, de Trésorier et de membres des commissions, pendant
l'exercice 1957, les collègues suivants :
Président :

M.

W.

Vice-Présidents :

VAN LECKWIJCK

MM. R.

(1957-1958).

MARLIÈRE

et F.

GEuKENS

(1956-

1957).
J.

LEPERSONNE

et

I.

DE

(1957-1958).

Membres du Conseil :
(1956-1957).
(1956-1957).
A. PARMENTIER ( 1956-1957).
R. TAVERNIER (1956-1957).
J.-M. GRAULICH (1957-1958).
F. GuLLENTOPS (19.57-1958).
A. LOMBARD (1957-1958).
J. RELECOM (1957-1958).
M. SLUYS (1957-1958).
A. DELCOURT (1957-1958).
E. DusART (1957-1958).
E. PICCIOTTO (1957-1958).

MM. M.-E. DENAEYER

R.

DU TRIEU DE TERDONCK

MAGNÉE

NOMINATIONS STATUTAIRES
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Secrétaire général : M. A. DELMER (1957-1960).
Trésorier : M. R. LEGRAND (1957-1960).
Commission des publications :
MM. M.-E. DENAEYER (1957-1959).
A. GROSJEAN (1956-1958).
A. LOMBARD (1957-1958).

Commission de vérification des comptes
MM. E. CASIER (1957-1958).
M. GLIBERT (1956-1957).
R. VAN TASSEL (1956-1957).

5. Nomination de membres d'honneur.
Sur proposition du Conseil, les personnalités dont les noms
suivent sont nommés Membre d'Honneur de la Société
MM. J. FLANDRIN de Paris.
C. ARAMBOURG de Paris.
P. BoRDET de Paris.
R. W. VAN BEMMELEN d'Utrecht.
L. U. DE SITTER de Leiden.
H. SCHMIDT de Goettingen.

6. Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'administration :
MESSIEURS,
Conformément à la loi et aux statuts, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le relevé des comptes de l'année
1956 ainsi qu'un projet de budget pour 1957.
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RELEVÉ DE COMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1956.

Recettes.
Solde créditeur au 1er janvier 1956
fr. 17,174
71,426
Cotisations
14,672
Vente de publications
Abonnements . . . . ..
8,114
Subsides ...
258,000
Intérêts des garanties
2,140

Dépenses.
20
50
49
50

Imprimeur.
. . . fr. 255,365
Clichés
27,610
Taxes, frais de banque, etc.
597 70
3,298
Affranchissement ...
Assurances
592
Organisation séances
4,428
4,069 40
Excursions
1,258
Papier à firme •. . ..
Achat anciens bulletins ..
3,000
Secrétariat. . ..
22,300
Achat de titres . . . . . .. 23,819
346,337 10
22,973 84
2,216 75

Au C.C.P. 1452.19 ...
A la Banque Lambert

Fr. 371,527 69

Fr. 371,527 69

fr.

Solde créditeur à reporter en 1957 ...

25,190 59

PROJET DE BUDGET POUR 1957.

Recettes,.
Cotisations
. . . fr. 67,809 41
Abonnements et ventes
de fascicules .
20,000
Intérêt des garanties
2,000
Subsides ...
150,000 . »
Solde créditeur . . ..
25,190 59

Dépens·es.
Imprimeur.
Clichés
Secrétariat.
Divers

Fr. 265,000

Le portefeuille de la Société se compose de
7.000
1.000
2
12.000
5

F.B.
F.B.
P.S.
F.B.
Act.

Obl. 1936 4 % Congo;
Bruxelloise Eaux 4 % 1937.
Ciment. Briq. Réunies;
Dette unifiée 4 %, ire série;
Ciments Katanga;

fr. 200,000
20,000
25,000
20,000

Fr. 265,000
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10.000 F.B. Obl. Belge 4,5
5 Act. Petrofina.
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% 1956.

Les· comptes soumis à votre approbation ont été vus pour
décharge par MM. les Commissaires aux comptes : E. CASIER,
M. GLIBERT et R. V AN T ASSEL.

7. Remerciements.
Le Président, M. A. LOMBARD, cède son fauteuil présidentiel
à son successeur M. W. V AN LECKWIJCK, non sans avoir remercié
les membres du Bureau et des ·commissions pour le travail
réalisé pendant les deux années écoulées. M. W. V AN LECKWIJCK
lui répond en termes choisis.

