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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 FEVRIER 1981 

1. RAPPORT DU PRESIDENT, 

Chers Confrères, 

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

Après notre Assemblée générale statutaire du 5 février 
1980, le Professeur A. LEES, de l'Université Catholique de Louvain, 
a donné une conférence sur le Waulsortien. 

Les séances ordinaires suivantes ont été suivies par nos 
membres, aux dates suivantes : 

- Le 26 janvier, Mr. Etienne BERNARD, de l'Institut Royal Météorolo
gique, a donné une conférence sur les "Causes astronomiques et 
climatiques en géologie". 

- Le 20 mai, le Prof. DROGUE, de l'Université de Montpellier, a ac
cepté de présenter le sujet suivant : "Aquifères karstiques -
Structure du milieu et écoulement souterrain". 

- Le 10 juin, une séance a été consacrée à "La cartographie géolo
gique". Les communications suivantes ont été présentées : 

de HEINZELIN, J. - La cartographie géologique de la région de 
l'Orne (Sud de l'Ethiopie), dans le cadre de 
la mission internationale "Omo'Research Expe
dition". Présentation de 2 cartes géologiques 
et de 2 photo-mosaiques au 1:10.000. 

KLERKX, J. - La' cartographie géologique du Burundi méridio
nal. Présentation de ca?tes géologiques au 
1 :100.000. 

FRANCOIS, A. - La cartographie géologique de la région de 
Kolwezi (Shaba, Zaire). Présentation de 2 
cartes géologiques au 1:100.000. 

IMPENS, A. - La cartographie automatique au Service Géolo
gique de Belgique. 

VAN OVERLOOP, Elfi- Cartographie et palynologie des lacs dans le 
Bassin de Rio Doce (Brésil). 

- Le 18 décembre, le Professeur S. C. MATTHEWS, de l'Univérsité de 
Bristol (Grande-Bretagne) a entretenu nos membres de : 
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"Major Features of the structure of Europe : with some comments 
on the Paleozoic structure of Belgium". 

L'organisation de la Session Extraordinaire de 1980 in
combait à notre Société. 

Elle a eu lieu à Biedenkopf, en Allemagne, du 17 au 20 
octobre, sous la direction du Dr. Dieter STOPPEL, Directeur au 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe de Hannovre. Nous 
devons au Dr. Stoppel la parfaite organisation de cette Session qui 
a été largement suivie, tant par les géologues que par les étudiants. 

La présidence en a été confiée au Prof. BEUGNIES. 
La Session était consacrée à l'étude du Paléozoïque des 

vallées de la Lahn, de la Dill et de la Hoerre et proposait le pro
gramme suivant : 

- le 18 octob~e : Excursion dans le Dévonien et le Dinantien du ré
cif de Breitscheid-Erdbach, sous la conduite du 
Dr. W. KREBS de l'Université technique de 
Braunschweig. 

- le 19 octobre Excursion dans la partie septentrionale du syn
clinal de la Dill et dans la zone de la Hoerre, 
sou~ la conduite du Dr. P. Bender de l'Universi
té de Marburg et du Dr. Stoppel ·-

- le 20 octobre Excursion dans le centre du synclinal de la Dill 
et dans la zone de la Hoerre, sous la conduite 
du Dr. Bender et du Dr. Stoppel. 

- le 21 octobre les participants qui en avaient exprimé le désir 
pouvaient visiter la mine .d'hématite "Fortuna" près d'Oberbiel 
(synclinal de la Lahn, sous la conduite du Dr. Quade. Cette 
journée supplémentaire et son organisation étaient dues à l'ini
tiative du Dr. Stoppel. 

0 0 0 

Le Conseil d'Administration a tenu 4 séances en 1980. 

La Société déplore le décès de 

de SITTER Lamoral, membre d'honneur. 
DUMOLIN Prosper, membre à vie. 
VANDERSTAPPEN René,membre ordinaire. 

_Elle a enregistré 12 démissions de membres ordinaires et 
2 démissions d'étudiants. 

Elle a accueilli les 33 membres, dont les noms suivent 

Membres ordinaires : 
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BUELENS, J. 
CNUDDE Catherine 
CORNET Pierre 
DAVENPORT Colin-Anthony 
DREESEN Roland 
GIGOT Claude (Mme) 
KLEIN Claude 
LALOUX Martin 
LAUMONDAIS Alain 
LECLERCQ-STENMANS Vinciane 
LEDERER Francis 
LESSUISE André" 
PINGOT, J. L. 



Membres étudiants 

RANSOME Christopher-Robert 
WAROQUIEZ Dominique 

ALDERSONS Eddy 
BOLLE J. 
BOULVAIN Frédéric 
CARPENTIER Nicole 
CRICK Eddy 
CEULENEER Georges 
DAWANS J. M. 
DE RYCKE Christian 
FISCHER Pierre 
GATIN P. 
HISLAIRE Olivier 
LIMBOURG Yvan 
NONNON Michel 
SONGORE Tharcis 
VANDAMME Luc 
VAN DE WALLE 
VAN OVERLOOP Elf i 
WITTOCK Laetitia 

(U .L .B.) 
(U .C .L.) 
(U.L.B.) 
(U.C.L.) 

(U.L.B~) 
(U.C.L.) 
(U .C;L.) 
(U.L.B.) 
(U .C .L.) 
(U .C. L.) 
(U. L.B.) 
(U.L.B.) 
(U .C .L.) 
(U .C. L.) 
(U.C.L.) 
(V. U .B.) 
(U.C.L.) 

La Société compte, au 31 décembre 1980 : 

soit, au total 

PUBLICATIONS : 

17 membres d'honneur 
9 membres à perpétuité 

14 membres à vie 
368 membres ordinaires 

35 membres étudiants 

443 membres. 

En 1980, le Bulletin a été présenté en 4 fascicules distincts qui 
sont sortis de presse aux dates suivantes 

Tome 89 - 1980 : fasc. 1 - édité en mai 1980 
fasc. 2 - édité en juillet 1980 
fasc. 3 - édité en septembre 1980 
fasc. 4 - sortira de presse début 1981. 

Ce Bulletin, ainsi que le f·asc. 3/4 du Tome 88 de 1979, ont été ex
pédiés aux .. membres et aux abonnés; 300 exemplaires ont été remis 
au Service des Echanges Internationaux pour expédition aux organis
mes qui nous adressent leurs publications. 

MISCELLANEA GEOLOGICA. En 1980, le Miscellanea a été rédigé con
jointement par la Société Belge de Géologie, la Société Géologique 
de Belgique et !'Association géologique du Luxembourg. Ce feuillet 
d'information mensuel a été adressé aux membres des trois sociétés. 
Cette expérience se solde par un bilan positif. 

2. RAPPORT DU TRESORIER~ 

F. GULLENTOPS, 
Présidènt. 

Conformément à la loi et aux statuts, nous VOU<S soumettons 
ci-après, les comptes de l'année 1980, ainsi qu'un projet de buget 
pour 1981. 
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