Societé d'Aqthropologie

d. []rux.li.*

STATUTS
l. ll cst constitu,e à Bruxelles une Société d'anthropologie. Le but de la Société
esl I'Ctude de I'ernthropologit' générale it pltrs spticialenrent l'étude des population"s dt' la llelgique.
II. La Société se compose de membres efïectifs, de membres honoraircs et de
mernbrcs correspondants.
Le litrc tk,nrcrnbrc correspondant n'('st donnÉ qu'à des personn('s hebirant Ia
province ou l.'étr.rnger. I-a Société ccxrfèrt: lc titre cle membre honoraire à des
savânts br'lgcs ou étrangcrs ayant rentlu clcs services érninents'2t l:r science.
Les nrtrnbrcs nouvcaux sont irdnlis pirr l'Asscnrblée au scrr.rlin secret, sur la
propositi.on tlu Btrrcau.
I I L l,r.rs re(:ettes <le

la Société .se corllposent des cotisations rles membres
effectifs et des dons volontaires. I-es menrbres effectifs pa1'ènt une cotisatiorl
,annuelle de 20 francs et reçoivent lcs bullctins et nrémoires. ll est créé une
catégorie cle r-nembres associés qui payent Lrne cotisation de l0 franc's et ne
req:oivent pzrs les publications.
IV. [,a Société tient ses séances le dernier ltrndi de chaque mois.
V. Le llurcau sr. compose d'un président, cle deux vice-présidents, cl'un secrétaire gtlntlral, <le deu.x secrétzrirts adjoints, tl'un tirlsoricr, tl'trn bibliothécaire et
d'un ctrnservi.rteur des collections.
ihaqu., ernnée, dans. szr iéance .tle janvier, la Société renouvclle son Bureau,
Les nrernbres sortânts sont rééligibles.
Le secrétaire général iait,. dans cette séânce, Lrn rapport sur les travartx de
I'année. Le trésorier expose la situation financlère.
VI. l,a Société publie un llr.tlletin oir sônt insérés le compte rendu des séances

et les travau:t dont la Société'a décidé I'inrpression, sur l'avis de cqmmissaires
nommés par le Bureau.
VII. Ar.rcr"ri-re modification âLrx statuts ne peut être mise aux voix que danc

ia

séance qr"ri srtit celle où le projet dc nroclification est déposé.
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