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ASSEMBLEE GENERALE DU 23 FEVRIER 1984 

ALGEMENE VERGADERIN·G VAN 23 FEBRUARI 1984 

RAPPORT DU PRESIDENT, 

Chers Confrères, 

J'ai l'honneur de vous présen
ter, au nom du Conseil d'Administ tion de 
notre Société, le rapport annuel d'activi
té, prévu par les statuts. 

Le 12 janvier 1983, une séance 
consacrée à la paléontologie des vertébrés 
a été organisée conjointement avec le grou
pe de contact F.N.R.S. Les exposés sui
vants ont été faits : 

VERSLAG VAN DE VOORZITTER. 

Waarde Confraters, 

Ik heb de e~r u, in naam van de 
Raad van Beheer van onze Vereniging, het 
jaarlijks door de statuten voorziene 
verslag voor te leggen. 

Op 12 januari 1983 werd er een 
zitting gehouden over de Paleontologie 
van de gewervelden samen met de N.F.W.O. 
contactgroep. De volgende uiteenzettin
gen werden gehouden : 

France de BROIN (Institut de Paléontologie, Muséum d'Histoire 
naturelle de Paris) - Corrélation des faunes de 
tortues du Paléogène anglo-franco-belge. 

M.-Cl. GROESSENS-VAN DYCK (U.C.L.) - Note sur les chéloniens et 
les crocodiles du gisement paléocène de Vinalmont 
(Province de Liège, Belgique). 

- Les chéloniens du Montien 
continental de Hainin (Hainaut, Belgique). 

J. M. CORDY (Université de Liège) - Biochronologie continentale 
du Quaternaire moyen et supérieur appliquée à la 
Belgique. 

P.-J. HENROTTIN (Université de Liège) - Paléoécologie et tapho
nomie du gisement de Hoogbutsel. 

Notre assemblée générale annuel
le s'est tenue le 23 février dans l'Audito
rium mis à notre disposition par l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique. 

A cette occasion, une séance 
d'honu:ia~e à MM. DELMER et LEGRAND a été 
organisee. Deux Journées ont été consa
crées à la tectonique (23 et 24 février) 
et une vingtaine de communications ont été 
présentées par des orateurs belges et 
étrangers. Ces communications feront 
l'objet d'un fascicule spécial de notre 
Bulletin. 

Une réunion ordinaire tenue à 
l'U.L.B., le 8 mars, a permis de suivre 
les exposés suivants 

Onze jaarlijkse algemene verga
dering werd gehouden op 23 februari in 
het Auditorium ons ter beschikking ge
steld door het Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

Bij deze gelegenheid hebben wij 
onze erkentelijkheid betuigd aan de 
Heren DELMER en LEGRAND. Twee dagen 
werden aan de tektoniek (23 en 24 fe
bruari) gewijd en een twintigtal mede
delingen werden gedaan door Belgische 
en buitenlandse sprekers. Die medede
lingen zullen het onderwerp vormen van 
een speciaal deel van ons Bulletin. 

Een gewone zitting gehouden op 
de U.L.B. op 8 maart liet ons toe de 
volgende uiteenzettingen te volgen 

ANDRE, L. Etude comparée du magmatisme calédonien de Belgique 
ses implications concernant l'évolution géologique 
calédonienne du nord-ouest de 1 1-Europe. 
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CAUET, S. et WEIS, D. - Incidence du modèle génétique sur la 
prospection des gîtes métallifères : résultats d'une 
étude isotopique du Pb de minéralisation Pb-Zn belges 
et de leurs encaissants carbonatés. 

POELS, J.-P. et PREAT, A. - Etude sédimentologique de la ser1e 
évaporitique du VIa de Vedrin (Province de Namur). 

PREAT, A. - Découverte d'un nouveau marbre blanc d'âge frasnien 
à Gourdine (Province de Namur). 

BOURQUE, P. A. - Les complexes à carbonate du silurien du Bassin 
de la Gaspesie, Québec. 

Le 26 avril, une réunion a été 
consacrée à l' Informatique dans la géologie, 
avec la collaboration de l'Union Minière. 
Les communications suivantes ont été fai
tes : 

Op 26 april, werd een zitting 
gewijd aan de "Informatica in de geolo
gie" met de medewerking van Union 
Minière. Volgende mededelingen werden 
gehouden 

DERYCKE, F., MENARD, J. F., FAUTRE, R., KARABITIAN, E. - Modèle 
mathématique appliqué au gé~ie civil : Etude du site 
de l'ascenceur du canal du centre à Strépy-Thieu. 

DERYCKE, F., MENARD, J. F. - Modélisation des écoulements d'eau 
souterraine : historique et évolution. 

DEUTSCH, S., DEMAIFFE, D. et WEIS, D. - Pilotage automatique d'un 
spectromètre de masse à source solide et traitement in
formatisé des données. 

EVRARD, L. et FRANCOIS, A. - Prospection par polarisation provoquée 
des minéralisations plombe-zincifères de l'Est de la 
Belgique. 

GOETHALS, Herman - Calculs hydrogéologiques : essais de pompages et 
calculs de zones d'influence. Modélisation des phénomènes 
géologiques avec la méthode Monte-Carlo. 

IMPENS, Alain - Représentations d'unités géologiques à l'aide de 
l'ordinateur. 
Exemples : 1. Relief du Socle du Massif du Brabant. 

2. Relief du Socle de la Vallée de la Haine. 

LAVREAU, J. et MICHOT, J. - Traitement automatisé des données géo
logiques, pétrologiques et géochimiques. 

MAHAUT - Utilisation de l'informatique pour l'estimation des 
réserves géologiques et Minières de l'Union Minière. 

SONDAG, F. et MARTIN, H. - Traitement informatique des données 
de prospection géochimique. 

SYMONS, Fr. - Meer-dimentionele gegevens en hun voorstelling. 

SZOKE, M.-Cl. - La géoinformatique en exploration à Pétrofina. 

UYTTENDAELE, M. - Traitement informatique de données géologiques 
cas d'une prospection géochimique dans la fenêtre de 
Theux. 

Le 28 juin, une journée a été 
organ1see à la V. U. B. par le "Contact
group National Science Foundation (N.F.W. 
0.-F.N.R.S.) Centre for Quaternary Strati
graphy" ayant pour thème "Methodology in 
quaternary geology". Les communications 
suivantes ont été entendues et feront 
l'objet d'un fascicule spécial de notre 
Bulletin : 

Op 28 juni werd een dag inge
richt op de V. U. B. door de "Contact
group National Science Foundation (N.F. 
W.O.) Science Centre for Quaternary 
Stratigraphy" met als thema "Methodolo
gy in quaternary geology". Wij hebben 
de volgende communicaties gehoord die 
zullen een speciaal deel van ons 
Bulletin uitmaken : 

I. MARIOLAKOS - Neotectonic evolution of the Aegean Belt. 

R. PAEPE, WANG-HONG, !LUNGA LUTUMBA, DONG YOUNG LEE, G. LIVADITIS -
Middle Pleistocene sedimentation sequences. 

E. VAN OVERLOOP - Climatic changes from Epi-Pleistocene till recent 
in the Eastern Mediterranean : a review. 
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F. BOGEMANS - Sorne methods used in Quaternary Mapping of the 
area Vilvoorde-Zemst. 

M. GERMONPRE - Two examples of osteometrical analysis of fossil 
bones. 

P. HAESAERTS - Plio-Pleistocene stratigraphy of Southern Ethiopia. 

G. SERET - l'étude des microstructures en géologie du Quaternaire. 

A. OZER - Recherches des niveaux marins de la plate-forme conti-
nentale de Sardaigne. 

M. VAN STRYDONCK - Interpretation and Calibration of radiocarbon 
dates. 

R. MORTIER - Methodology in stratigraphy. 

R. DE CEUNYNCK - A contribution to the study of dune deposits 
of the Belgian Coast. 

F. MOSTAERT - Interglacial deposits in the neighbourhood 
of Brugge : a paleogeographical evolution and reconstruc
tion of the sedimentary environment. 

L. DENIJS - Diatom analysis of coastal deposits : methodological 
aspects. 

D. DUBOIS - Deuterium in treerings as a possible paleoclimatic 
indicator. 

D. K. FERGUSON - Leaf assemblages : methodology and interpretation -
a new light for an old problem. 

La Session Extraordinaire des 
deux Sociétés géologiques belges s'est dé
roulée du 30 septembre au 2 octobre et 
était organisée cette année par la Société 
Géologique de Belgique. 

Elle était consacrée à l'étude 
de certains aspects de la géologie du 
Dévonien supérieur et du Dinantien. Les 
excursions ont été faites dans la province 
de Liège et de Namur. 

Le 8 novembre, une dernière 
réunion était organisée sous l'égide de 
l'UMIBEL. Entre autres activités prévues 
au programme, des communications scienti
fiques ont été présentées sur le thème : 
"Apports minéralogiques nouveaux sur les 
Massifs de Rocroi, Serpont et Stavelot". 

Le Conseil d'Administration a 
tenu une séance en 1983. 

Au cours de cette année, on a 
déploré le décès de deux membres : 

De Buitengewone Zitting van de 
twee Belgische Verenigingen had plaats 
van 30 september tot 2 october en werd 
dit jaar ingericht door de Société 
Géologique de Belgique. 

De drie dagen werden gewijd aan 
de studie van bepaalde aspecten van de 
geologie van het Boven-Devoniaan en van 
het Dinantiaan. De excursies werden ge
houden in de provincies Luik en Namen. 

Op 8 november werd een laatste 
vergadering ingericht door UMIBEL. 
Sarnen met andere voorziene activiteiten 
op het programma, werden wetenschappe
lijke mededelingen voorgesteld over het 
thema : "Apports minéralogiques nou
veaux sur les Mass ifs de Rocroi, Serpont 
et Stavelot". 

De Beheerraad heeft een zitting 
gehouden in 1983. 

De Vereniging meldt u met droef
heid het overlijden van 2 leden : 

Jules BOLLEN, Max LOHEST. 

56 membres sont considérés 
comme démissionnaires. 

D'autre part, le Société a en
registré l'inscription de 32 nouveaux mem
bres : 

Membre d'honneur Pierre FLÜCK 

Membres ordinaires ANDRE Luè 
BLESS M.J.M. 
BLOT Alain 
CADET Serge 
CHALARD 

5 

56 leden worden beschouwd als 
ontslagnemend. 

De Vereniging heeft 32 nieuwe 
leden genoteerd 

(Université de 
Strasbourg) 

(U.L.B.) 

tu.L.B.) 

Erelid 

Gewone leden 



DEHANDSCHUTTER Jean 
DE VOS Walter 
GROGNET Thierry 
LEPAGE J.-Cl. 

(K.U.L.) 
(U.C.L.) 

LEROY Suzannne 
MAHY Michèle 
MEILLIEZ Francis 
MEYSKENS Marc 
MIMIDES Théo 
MISRA Anupam 
MONTY Claude 
NAMMOUR Tanios 

(U.L.B.) 
(Univ.Lg.) 
(U.C.L.) 

Off. Rég. d'Inform. 
PERE Roland 
POELS J.-P. 
VERBRUGGEN Cyriel 
WOUTERS Georges 

(U.L.B.) 
(R.U.G.) 

Membres étudiants ANSEEUW Koen Leden studenten 
BOVEN Ariel 
BRONDERS Jan 
BRYSSE Yvan 
CUSTINE Eddy 
LORFEBVRE Didier 
LOUWYE Stephen 
MUCHEZ Philippe 
WILLE Eddy 

(R.U.G.) 
(V.U.B.) 
(V.U.B.) 
(R. U .G.) 
(U.L.B.) 
(U.L.B.) 
(R.U.G.) 
(K.U.L.) 
(R.U.G.) 

La Société compte au 31 décembre 1983 

l6 membres d'honneur 
9 membres à perpétuité 

11 membres à vie 
368 membres ordinaires 

56 membres étudiants 

460 membres 

PUBLICATIONS, 

Les fascicules v, 2, 3 et 4 du 
Tome 92 de notre Bulletin ont été publiés 
dans l'année. 

La Société a participé à la 
rédaction mensuelle du "Miscellanea 
Geologica" qui permet de rassembler tou
tes les informations-émanant de la Société 
géologique de Belgique, de notre Société 
et de l'Association géologique du 
Luxembourg. 

RAPPORT DU TRESORIER, 

Guy SERET, 
Président. 

Conformément à la loi et aux 
statuts, nous soumettons à votre approba
tion les comptes de l'année 1983, ainsi 
qu'un projet de budget pour 1984. 

Ces comptes ont 
et visés pour décharge par 
Commissaires aux Comptes 
B. DUCARME et E. DRICOT, à 
sons nos remerciements. 

été contrôlés 
MM. les 
P. ANCIAUX, 
qui nous adres-

Henri LADMIRANT, 
Trésorier. 

6 

De Vereniging telt op 31 december 1983 

16 ereleden 
9 eeuwigdurende leden 

11 levenslange leden 
368 gewone leden 

56 leden studenten 

460 leden 

PUBLI KATI ES, 

De delen 1, 2, 3 en 4 van het 
Volume 92 werden dit jaar uitgegeven. 

De Vereniging heeft medegewerkt 
aan de maandelijkse opstelling van 
"Miscellanea Geologica" die ons toelaat 
alle inlichtingen van de Société géolo
gique de Belgique (Luik), onze Vereni
ging en de Association géologique du 
Luxembourg, samen te brengen. 

Guy SERET, 
Voorzitter. 

VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER, 

Overeenkomstig de wet en de sta
tuten, leggen wij u hierna de rekeningen 
van het jaar 1983 voor, alsook het ont
werp van begroting voor 1984. 

Deze rekeningen werden nagezien 
en geviseerd voor kwijting door de heren 
Commissarissen der rekeningen : 
P. ANCIAUX, B. DUCARME en~. DRICOT, die 
wij hiervoor bedanken. 

Henri LADMIRANT, 
Schatbewaarder. 



RAPPORT DU TRESORIER POUR L'EXERCICE 1983. 

RECETTES 
INKOMSTEN 

Cotisations 
Bijdragen 

Abonnements 
Abonnementen 

Ventes au numéro 
Verkoop per nummer 

Contributions d'auteurs 
Schrijvers deelneming 

Subsides 
Subsidies 

Publicité 
Publiciteit 

Intérêts 
Interesten 

Total des recettes 
Totaal van inkomsten 

Avoir au 1.1.1983 
Activa op 1.1.1983 

C.C.P./P.C.R. 
C.C.B./G.K.B. 

16.201 
199.858 

322.057 

90.554 

17.038 

75.281 

155.000 

129.900 

22.055 

811.885 

216.059 

F. 1.027 .944 

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1984. 

RECETTES 
INKOMSTEN 

Cotisations 
Bijdragen 

Abonnements 
Abo nnementen 

Ventes au numéro 
Verkoop per nummer 

Contributions d'auteurs 
Schrijvers deelneming 

Subsides 
Subsidies 

Publicité 
Pub li ci tei t 

Intérêts 
Interesten 

Avoir au 01.01.1984 
Activa op 1. 1.1984 

325.000 

90.000 

20.000 

75.000 

125.000 

130.000 

20.000 

785.000 

197.669 

F. 982.669 
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VERSLAG VAN DE SCHATBEWAARDER VOOR 
HET DIENSTJAAR 1983. 

Imprimeur 
Drukker 

Fonctionnement 
Werkingskosten 

Affranchissement 
Frankering 

Secrétariat (y compris les charges 
sociales} 

Sekretariaat (inbegr. sociale lasten) 

Frais de banque 
Bankkosten 

Divers 
Aller lei 

Total des dépenses 
Totaal van uitgaven 

Avoir au 31.12.1983 
Activa op 31.12 .1983 

C.C.P./P.C.R. 2.804 
C.C.B./G.K.B. 194.865 

DEPENSES 
UITGAVEN 

477.048 

50.834 

48.930 

237.568 

4.410 

11.485 

830.275 

197.669 

F. 1.027.944 

Imprimeur 
Drukker 

BEGROTING VOOR 1984. 

Fonctionnement 
Werkingskosten 

Affranchissement 
Frankering 

Secrétariat 

DEPENSES 
UITGAVEN 

500.000 

80.000 

60.000 

Sekretariaat 250.000 

Avoir au 31.12.1984 
Activa op 31.12.1984 

890.000 

92.669 

F. 982.669 




