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STATUTS
1. 11 est constitué à Bruxelles Ùne Société d'anthropologie. Le but de la Société
est l'étude de l'anthropologie générale et plus spécialement l'étude des populations
de la Belgique.
IL La Société se compose de membres effectifs, de membres honoraires et de
membres correspondants.
·
Le titre de membre correspondant n'est donné qu'à des personnes habitant la
province ou l'étranger. La Société confère le titre de membre honoraire à des•
savants belges ou étrangers ayant rendu des services éminents à la science.
Les membres. nouveaux sont atlmis p;:ir 1'Assemblée au scrutin secret, .sur la
proposition du Bureau.
·
,
111. Les recettes de la Société se composent des cotisations des membres effectifs
et des dons volontaires. Les me~bres èffectifs payent une cotisation annuelle
de 20 francs et reçoh·ent les bulletins et mémoires. Il est créé une catégorie de
membres associés qui payent une cotisation de 10 francs et ne reçoivent Ras les
publications.
IV. La Société tient ses séances le dernier lundi de chaque mois.
V. Le Bureau se compose d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général, de deux secrétaires adjoints, d'un trésorier, d'un bibliothécaire et
d'un consernlteur des collections.
Chaque année, dans sa séance de janvier, la Société renou\·elle son Bureau.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le secrétaire général fait, dans cette séance, un rapport sur les travaux de
l'année. Le trésorier expose la situation financière.
VI. La Société• publie un Rttlletin où sont insérés le compte rendu des séances ·
et les trn,·aux dont la Sociét·:'> a ·décidé l'impression, sur l'a\"Ïs dl" commissaires
nomnll;S par le Bureau.
·YI 1. Aucune modification aux statuts ne· peut f>tre mise aux voix que dans .la
séance qui suit celle où le projet de modification est déposé.
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