
ASSEMBLEE GENERALE DU 5 FEVRIER 1980 

1, RAPPORT DU PRESIDENT, 

Chers Confreres, 

J'ai l'honneur de vous presenter, au nom du Conseil d'Ad
ministration de notre Societe, le rapport annuel prevu par les sta
tuts. 

Apres notre Assemblee generale statutaire, du 13 fevrier 
1979, le Professeur Edouard BON~, de l'Universite Catholique de 
Louvain a donne une conference sur la "Paleontologie et derive des 
continents". 

Une seance ordinaire, consacree a la Geomorphologie et 
dirigee par le Prof. SERET, s'est tenue a l'Universite Catholique 
de Louvain, le 3 avril 1979. 

Les communications suivantes ont ete presentees 

de BETHUNE, P. - Le profil en long des cr8tes du Condroz. 

DE PLOEY, J. -

SAVAT, J. -

JUVIGNE, E. -

OZER, A. -

SERET, G. -

Hellingserosie in Belgi~. 

Experimenten betreffende de selectiviteit van 
Runoff en spat. 

L'encaissement des rivieres ardennaises depuis 
le debut de la derniere glaciation. 

Etude d'une paleovallee de la Gallura septentrio
nale. 

L'etirement des meandres encaisses perpendiculai
rement a la direction du clivage schisteux : un 
processus periglaciaire. 

PAULISSEN, E., GULLENTOPS, F., JANSSEN, J .. -
Het glacis van de Bosbeek. 

HEYSE, I. - Creekmorphology in the sceldtpolders near Zelzaete. 

GULLENTOPS, F. - Surelevati-0n recente des Hautes Fagnes. 
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MERGEN, Ph. -

DE MOOR, G. -

Les foraminiferes du sondage de Venise. 

Recent beach evolution along the Belgian north 
sea coast. 

MOEYERSONS, J. - Planation surfaces, paleo-river systems and tecto
nics in Rwanda. 

DE DAPPER, M. - Le microrelief des plateaux a couverture sableuse 
aux environs de Kolwezi (Shaba-Zaire). 

I1VUMBI-PHASI, G.- Les traces de glace de segregation sur les grains 
de sable isoles dans les limons a doublets. 

Le 12 juin 1979, une seance ordinaire de l'UMIBEL (Union 
Mineralogique Belge) dirigee par le Professeur VAN TASSEL, s'est 
tenue a Leuven - Geologisch Instituut van de Katholieke Universi
teit Leuven. Elle a reuni nos membres qui ont pu suivre les commu
nications suivantes : 

VAN TASS EL, R. , FRANSOLET, A. ~~. et ABRAHA.t..f, K. -
Presentation de la drugmanite, une nouvelle espece 
minerale. 

SENGIER, L. en KING, G.S.D., Lab. voor Kristallografie, K. U. L. -
Struktureel onderzoek van Drugmaniet. 

DANDOIS, Ph., LADURON, D. et NAUD, J. -
Variation de la cristallinite de l'illite entre 
Jemelle et Libramont. 

DE GRAVE, E. en GEETS, S. - 57 Fe Mossbauereffektmetingen aan 
Belgische glaukonieten. 

VIAENE, W., HANSSEN, E. - Donnees mineralogiques sur les paillettes 
d'or de la bordure S. et S.E. du Massif de Stavelot. 

VAN BOCKSTAEL, M. (R.U.G.) - Voorkomen van allaniet in kwartsdio
riet te Quenast. 

VAN TASSEL, R. - Neoformatie-mineralen te Plombieres en Sclaigneau, 
Belgie. 

~NUEMBA NT ANDA, F . (U. C . L . ) -

JEDWAB, J. et 

Particularites des inclusions cristallines primai
res des diamants du Kasai (Zaire). 

PREAT, A. (Lab. de Geochimie, U.L.B.) -
Presence de raspite (PbW0 4 1 ) dans l'anthoi-
nite (A1W04 (0ll)t . 

1 
) monoc · de Gifurwe, 

Rwanda. ric · 

FRANSOLET, A.M.- La serie eospmrite - childrenite associee aux phos
phates de Fe et Mn de la pegmatite de Buranga. 

OTTENBURGS, R. - Omtrent een paar uitzonderlijle rutiel-silikaat 
vergroeiingen, aangetroffen in het kimberliet van 
Mbuji-Mayi, Zaire. 

Le 6 octobre 1979, une seance extraordinaire a ete organi
see a Sivry-Rance. Une journee consacree au marbre rouge a ete 
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suivie par un large public et s'est deroulee comme suit : 

le matin : visite des carrieres, 
- l'apres-midi : visite du Musee National du Marbre et audition des 

exposes suivants : 

LEVEQUE, R. -

DUMON, P. -

DUCARME, B. -

DUCARME, P. -

Presentation et eloge de Mr. Paul DUMON. 

Les marbres rouges du Frasnien. 

La voute anticlinale de Rance. 

Le marbre a Rance. 

COEN-AUBERT, M.- Le Genre "Thecostegites" EDWARDS et HAIME, 1849 
(Tabulata) dans le Frasnien de la Belgique. 

GODEFROID, J. - Les brachiopodes des recifs. 

DRICOT, E. et HSIEN-Ho-TSIEN -
Les algues du Devonien. 

FOCANT, R. - Le marbre rouge belge. Situation actuelle et peTs
pectives futures. 

CORNET, P. - Les stromatopores dans les recifs rouges. 

Le 23 octobre 1979, le Dr. Andre CHABOT de l'Universite 
Catholique de Louvain, a entretenu nos membres des "Aspects de la 
geochimie de la phase carbonatee des sediments marins actuels d'eau 
temperee peu profonde (type foramol)". 

Le 17 decembre, la seance ordinaire de notre Societe s'est 
tenue a l'llniversite Catholique de Louvain. 

Le Prof. L. E. FAllRAEUS, du Memorial University of 
Newfoundland (Canada) a donne, pour nos membres, une conference sur 
le theme suivant : 

''A cross-section of the Newfoundland llnralachians". 

Le Conseil d'Administraion s'est rcuni trois fois, en 1979 
les 16 janvier, 13 fevrier et 27 novembre. 

La Societe a deplore le deces de Raymond ,JAO'AY (membre or
dinaire) et Felix KAISIN (membre a vie). 

Elle a note 10 demissions et accueilli 31 membres ordinaires 
et 10 membres etudiants : 

Memhres ordinaires : BOR!IANN Annette (K.U.L.) 
COEN-AUBERT Marie 
COLIN Albert 
COURTOIS Jean-Harie 
DANDOIS Philippe (U.C.L.) 
DF. BOOSE Robert (U.L.B.) 
DE CEUNYNCK Rudolf (R.U.G.) 
DE MAEYER Philippe (R.U.G.) 
DE PLOEY J. (K. U. L.) 
DILLEN H. (Mineral. Kring Antwerpen) 
DODGE Dominique (U.L.B.) 
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Membres etudiants 

DUBOIS Arthur 
EVRARD Louis (U.C.L.) 
FOCANT Raymond,, 
HANCE Luc (U.C.t.) 
HOULLEBERGHS Erik 
LAUWERS Pascal (U.C.L.) 
LEFIN Jean-Philippe (U.C.L.) 
LOOTENS Marcel (R.U.G.) 
MARTIN Henri (UiC.L.) 
MERTENS Etienne 
MVUMBI-PHASI Gaston (U.C.L.) 
NIJS Roger (R.U.G.) 
OTTENBURGHS (K.U.L.) 
ROSELLE Philipp~ (U.C.L.) 
SAVAT J. (K.U.L.) 
STORMS Luc (K.U.L.) 
VANBERKELEN Robert 
VAN ORSMAEL Jozef (K.U.L.) 
WILMART Pierre 
WULMS Emile (E.R.M.) 

BAERT Geert (R.U.G.) 
DE DECKER Mark (R.U.G.) 
DE MULDER Marc (R.U.G.) 
DEVOS Jan (R.U.G.) 
FERNANDEZ Alfonso-Max (R.U.G.) 
RYLANT Frank (R.U.G.) 
SCHENCK Peter (R.U.G.) 
TAHON Andre (R.U.G.) 
VAN DYCK Eddy (R.U.G.) 
VLERICK Roland (R.U.G.) 

La Societe compte, au 31 decembre 1979 : 

soit uh total de • 

17 membres d'honneur 
10 membres a perpetuite 
15 membres a vie 

365 membres ordinaires 
19 membres etudiants 

426 membres 

Notre Societe a publie et expedie en 1979, les Bulletins suivants 

Tome 87 - 1978 - fasc. 3/4 - sorti en fevrier 1979. 
Tome 88 - 1979 - fasc. 1/2 - sorti en juillet 1979. 

MISCELLANEA GEOLOGICA. 
Les dernieres dispositions ont ete prises conjointem~nt avec la 
Societe Geologique de Belgique (Liege) et l'Associatidp Geologique 
du Luxembourg, pour !'elaboration d'une circulaire mensuelle commune, 
dont la premiere sera envoyee en janvier 1980, aux membres de ces 
trois Societes. 

DONATION. 

Nous devons a la generosite de Madame Fran<;ois CORIN, l'enrichisse.,
ment de notre Bibliotheque par une serie de tires a part des articles 
de notre regrette confrere. Ces tires a part sont a la disposition 
de nos membres. 
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F. GULLENTOPS, 
President. 


