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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 1922 

(19 DÉCEMBRE 1922) 

Présidence de M. H. RABOZÉE, président. 

Le Président donne lecture de son rapport  annuel. 

Rapport du Président. 

Comme les années précédentes, les dures conditions économiques 
imposent au Président l'obligation d'être bref dans son rapport. 

Je ne puis cependant m'empêcher d'évoquer une pensée exprimée 
par notre Président lors de notre première réunion après la guerre 

il nous reste maintenant, nous disait M. Leriche, à reprendre le 
travail interrompu depuis bientôt cinq ans. Nous le reprendrons avec 
une ardeur nouvelle, avec l'ardent désir de contribuer à la renaissance 
du Pays. 

El me semble, Messieurs, que notre Société n'a pas failli à sa tâche. 
Au cours de l'année qui s'achève, notre activité s'est traduite d'abord 

par les intéressantes communications que vous avez entendues. 
Si nous n'avons à enregistrer qu'une excursion, mais combien inté-

ressante et productive, dirigée par M. Renier, dans le houiller du 
Borinage, c'est que nos dévoués conducteurs habituels nous réservaient, 
dans un cadre élargi, un programme d'une ampleur inaccoutumée. 

La vie de notre Société est, en effet, remplie par un événement 
considérable : la XIIte Session du Congrès géologique international, 
tenue à Bruxelles. 

Le succès éclatant du Congrès et la part brillante qu'y ont prise nos 
membres les plus qualifiés réclament une mention spéciale. M. RLTOT 
a bien voulu se charger de vous en faire rapport; vous l'entendrez 
dans un instant. 

Qu'il me permette cependant la citation à l'ordre du jour de deux 
de nos membres dont les noms sont au premier plan : M. le Directeur 
Général LEBACQZ, le distingué Président, et M. RENIER, l'infatigable 
Secrétaire Général et la cheville ouvrière de la XIIIe Session. 
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Assurée du concours des belles activités que nous avons vues se 
manifester cette année, notre Société ne peut manquer devoir grandir 
encore le renom qu'elle s'est acquis dans les Sciences géologiques, et 
de continuer à servir ainsi, avec grand profit, les intérêts du pays. 

Le nombre de nos membres s'est légèrement accru, malgré les 
pertes que nous avons subies. Nous avons à déplorer la mort de deux 
de nos membres honoraires : les professeurs G. CAPELLINI et A. Issu. 

Nous devons, Messieurs, nos plus vifs remercîments à tous nos colla-
borateurs, aux membres du Bureau, du Conseil, des Comités, à notre 
trésorier et à notre bibliothécaire. Notre reconnaissance va tout parti-
culièrement à notre cher Secrétaire Général ; c'est à sa science, à son 
inaltérable dévoûment, à son attachement profond à la Société que nous 
devons surtout nos succès. Nous y associons de tout mur notre Secré-
taire adjoint. 

En m'appelant il y a deux ans à la Présidence, vous m'avez fait, 
Messieurs, un honneur qui m'a vivement touché. Grâce aux dévoûments 
que je viens de rappeler, aux sentiments de cordialité qui n'ont cessé 
de régner dans toutes nos réunions, ma tâche fut bien peu lourde et 
très agréable. 

Comme par le passé, c'est toujours le souci de la Science qui est la 
pensée propulsive de votre activité, et c'est convaincus que ces bonnes 
traditions se sont conservées, que nous remettrons aux mains du 
Bureau que vous allez élire, les intérêts de la Société à laquelle nous 
restons profondément attachés. 

—215— 

Le jeudi 10 août, à 11 heures, a eu lieu, au Palais des Académies, 
la séance d'ouverture, honorée de la présence de S. M. le Roi. 

Puis a commencé la série des séances du Congrès dans les auditoires 
du Palais Mondial, au Parc du Cinquantenaire, entrecoupées par des 
conférences, des excursions variées et des réceptions, parmi lesquelles 
il convient de citer tout spécialement celle organisée par la Société 
géologique de Belgique à Spa et à Liége. 

La séance de clôture a eu lieu le samedi 19 août. 
Selon l'habitude établie, le Congrès a été précédé et suivi de 

plusieurs grandes excursions à travers le pays, conduites par nos 
plus éminents géologues. Ces excursions ont été très bien suivies et les 
participants y ont pris le plus vif intérêt. 

Quant au Congrès lui-même, il a été un réel succès; les étrangers de 
marque y sont venus nombreux et l'importance comme la variété des 
communications ont dépassé toute attente. 

La réussite du Congrès est due à l'active collaboration de tous les 
géologues belges, mais des remerciements et des félicitations sont tout 
particulièrement dus à notre excellent confrère M. Renier, qui a rempli 
avec un zèle méritoire la charge écrasante du Secrétariat général. 

Nous témoignons également notre gratitude à M. Lebacqz, Directeur 

général des Mines, qui avait bien voulu accepter la Présidence. 
Lors de la'séance de clôture, il a été décidé que la prochaine session 

du Congrès géologique international se tiendrait à Madrid. 

Congrès géologique international, XIIIe Session 
(Bruxelles, 1922). 

(Rapport de M. A. RuTOT.) 

Le Bulletin de la Société belge de Géologie ne peut manquer de con-
server le souvenir d'un fait de grande importance qui s'est produit, au 
cours de l'année courante, dans notre pays. 

Il est question de la XIIIe Session des Congrès géologiques interna-
tionaux qui a eu lieu en Belgique et à laquelle ont pris part divers 
organismes scientifiques, dont notre Société. 

Le Congrès proprement dit s'est ouvert, à Bruxelles, le mercredi 
9 août, par une réception des congressistes à l'Hôtel Ravenstein, 
organisée par la Société belge de Géologie, avec l'active collaboration 
de M. Deladrier. 

Situation financière. 

(Rapport du Trésorier.) 

L'exercice 1921 clôture en laissant un déficit de 3,338 fr. 13, 
supérieur à celui prévu l'an dernier, par suite d'un coût plus élevé du 
Bulletin par rapport à celui de 1920. 

Pour l'exercice 1922, on peut espérer un déficit moins considérable, 
à cause d'une réduction probable du prix des publications. 

Quant au projet de budget pour 1923, il est établi en se basant, 
pour le Bulletin, sur un prix égal à celui de 1921; ce projet accuse un 
déficit de 4,180 francs. 

Cette situation montre l'intérêt que présente pour notre Société 
S 	l'intervention généreuse des puissants organismes qui nous ont accordé 

des subventions. 



-214— 

Assurée du concours des belles activités que nous avons vues se 
manifester cette année, notre Société ne peut manquer devoir grandir 
encore le renom qu'elle s'est acquis dans les Sciences géologiques, et 
de continuer à servir ainsi, avec grand profit, les intérêts du pays. 

Le nombre de nos membres s'est légèrement accru, malgré les 
pertes que nous avons subies. Nous avons à déplorer la mort de deux 
de nos membres honoraires : les professeurs G. CAPELLINI et A. Issu. 

Nous devons, Messieurs, nos plus vifs remercîments à tous nos colla-
borateurs, aux membres du Bureau, du Conseil, des Comités, à notre 
trésorier et à notre bibliothécaire. Notre reconnaissance va tout parti-
culièrement à notre cher Secrétaire Général ; c'est à sa science, à son 
inaltérable dévoûment, à son attachement profond à la Société que nous 
devons surtout nos succès. Nous y associons de tout mur notre Secré-
taire adjoint. 

En m'appelant il y a deux ans à la Présidence, vous m'avez fait, 
Messieurs, un honneur qui m'a vivement touché. Grâce aux dévoûments 
que je viens de rappeler, aux sentiments de cordialité qui n'ont cessé 
de régner dans toutes nos réunions, ma tâche fut bien peu lourde et 
très agréable. 

Comme par le passé, c'est toujours le souci de la Science qui est la 
pensée propulsive de votre activité, et c'est convaincus que ces bonnes 
traditions se sont conservées, que nous remettrons aux mains du 
Bureau que vous allez élire, les intérêts de la Société à laquelle nous 
restons profondément attachés. 

—215— 

Le jeudi 10 août, à 11 heures, a eu lieu, au Palais des Académies, 
la séance d'ouverture, honorée de la présence de S. M. le Roi. 

Puis a commencé la série des séances du Congrès dans les auditoires 
du Palais Mondial, au Parc du Cinquantenaire, entrecoupées par des 
conférences, des excursions variées et des réceptions, parmi lesquelles 
il convient de citer tout spécialement celle organisée par la Société 
géologique de Belgique à Spa et à Liége. 

La séance de clôture a eu lieu le samedi 19 août. 
Selon l'habitude établie, le Congrès a été précédé et suivi de 

plusieurs grandes excursions à travers le pays, conduites par nos 
plus éminents géologues. Ces excursions ont été très bien suivies et les 
participants y ont pris le plus vif intérêt. 

Quant au Congrès lui-même, il a été un réel succès; les étrangers de 
marque y sont venus nombreux et l'importance comme la variété des 
communications ont dépassé toute attente. 

La réussite du Congrès est due à l'active collaboration de tous les 
géologues belges, mais des remerciements et des félicitations sont tout 
particulièrement dus à notre excellent confrère M. Renier, qui a rempli 
avec un zèle méritoire la charge écrasante du Secrétariat général. 

Nous témoignons également notre gratitude à M. Lebacqz, Directeur 

général des Mines, qui avait bien voulu accepter la Présidence. 
Lors de la'séance de clôture, il a été décidé que la prochaine session 

du Congrès géologique international se tiendrait à Madrid. 

Congrès géologique international, XIIIe Session 
(Bruxelles, 1922). 

(Rapport de M. A. RuTOT.) 

Le Bulletin de la Société belge de Géologie ne peut manquer de con-
server le souvenir d'un fait de grande importance qui s'est produit, au 
cours de l'année courante, dans notre pays. 

Il est question de la XIIIe Session des Congrès géologiques interna-
tionaux qui a eu lieu en Belgique et à laquelle ont pris part divers 
organismes scientifiques, dont notre Société. 

Le Congrès proprement dit s'est ouvert, à Bruxelles, le mercredi 
9 août, par une réception des congressistes à l'Hôtel Ravenstein, 
organisée par la Société belge de Géologie, avec l'active collaboration 
de M. Deladrier. 

Situation financière. 

(Rapport du Trésorier.) 

L'exercice 1921 clôture en laissant un déficit de 3,338 fr. 13, 
supérieur à celui prévu l'an dernier, par suite d'un coût plus élevé du 
Bulletin par rapport à celui de 1920. 

Pour l'exercice 1922, on peut espérer un déficit moins considérable, 
à cause d'une réduction probable du prix des publications. 

Quant au projet de budget pour 1923, il est établi en se basant, 
pour le Bulletin, sur un prix égal à celui de 1921; ce projet accuse un 
déficit de 4,180 francs. 

Cette situation montre l'intérêt que présente pour notre Société 
S 	l'intervention généreuse des puissants organismes qui nous ont accordé 

des subventions. 



— 2t6 — 
---217— 

Exercice 1921 (clôturé). Projet de budget pour 1923. 

Recettes. 

Cotisations et entrées. 	fr 	 
Abonnements et vente de 

fascicules 	  

Intérêts des garanties et du 
compte 	. 	 

Subside du Ministère du Tra-
vail (bibliothèque) . 

Subside de l'État (à recevoir) 
Subside de la province de 

Brabant . 	  

Subside de la province de 
Hainaut (à recevoir) 

3,859 

393 

721 

300 
1,000 

1,300 

500 

78 

80 

55 

» 

» 

» 

» 

Dépenses. 

Bulletin. } Impression , 	. 
Dessins, planches 

Affranchissements, convoca- 
tions, etc 	  

	

Loyer de la salle des séances 	 
Frais de bureau 
Indemnités. 	. 

Cotisation Fédératn Sociétés 
scientifiques 	  

7,855 
1,538 

647 
175 
466 

650 

80 

56 
20 

52 
» 

98 

» 

» 

Recettes. 

Cotisations et entrées. 	. fr. 
Abonnements 	et vente de 

fascicules 	. 
Intérêts des garanties et du 

compte . 
Subside 	du 	Ministère 	du 

Travail 	. 
Subside de l'État 	. 	. 
Subside de la province de 

Brabant 	. 	. 	 
Subside de la province de 

Hainaut 	  

3,000 

350 

800 

300 
1,000 

4,300 

500 

» 

» 

Dépenses. 

Impression 	fr. 
Bulletin. 	Dessins, planches 
Affranchissements, eonvoca- 

tions, etc. 	. 	. 
Loyer de la salle des séances. 
Indemnités. 	. 	. 	.. 
Frais de bureau 	. 	. 	. 
Fédération Sociétés scienti- 

fiques 	. 	. 	. 	. 	. 
Publications scientifiques 	. 

	

7,800 	» 

	

4.200 	» 

	

650 	» 

	

475 	» 

	

500 	» 

	

4,000 	» 

	

80 	» 

	

25 	» 

Fr. 44,430 	» 
Fr. 11,413 26 

Fr. 

Déficit 	. 

	

 	4,180 

7,250 » 

» 

	

Fr 	 

Déficit 	  

8,075 

3,338 

13 

13 Fr. 	11,430 » 

Fr. 	11,413 26 

Exercice 1922 

Recettes. 

Cotisations et entrées. 	. fr. 	2,888 40 
Abonnements 	et vente de 

fascicules 	. 	. 	. 	.  	395 70 
Intérêts des garanties et du 

compte  	1,054 05 
Subside de la province de 

Brabant  	1,300 	» 

(non clôturé). 

Dépenses. 

Affranchissements, convoca- 
tions, etc 	  

	

Loyer de la salle des séances 	 
Frais de bureau 	. 	. 	. 	 

Congrès géologique . 	. 	 
Publications scientifiques 	 

264 37 

	

175 	» 

98 34 

	

1,772 	» 

22 30 

Elections de membres du Bureau, du Conseil 
et des Comités. 

Élection du Président, pour un terme de deux ans : 

Est élu : M. F. KAISIN. 

Élection de deux Vice-Présidents, pour un terme de deux ans : 

Sont élus : MM. E. MAILLIEux et X. STAINIER. 

Élection du Secrétaire général, pour un terme de quatre ans : 

Est élu : M. M. LERICHE. 

Élection du Secrétaire adjoint, pour un terme de quatre ans : 

Est élu : M. V. VAN STRAELEN. 

Fr. 2,332 01 
Fr. 5,638 15 
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Election du Trésorier, pour un terme de quatre ans : 

Est élu : M. VERLY. 

Election de deux délégués du Conseil, pour un terme de quatre ans : 

Sont élus : MNI. A. JÉRÔME et H. RABOZrE. 

Élection de trois membres du Conseil, pour un terme de deux ans 

Sont élus : MM. A. RENIER, CH. STEVENS et C. VAN BOGAERT. 

Élection des membres du Comité de publication, pour un terme de quatre 
ans : 

Sont élus : MM. A. HANKAR-URBAN, A. RENIER et A. RUTOT. 

Élection des membres du Comité de vérification des comptes, pour un 
terme de quatre ans : 

Sont élus : MM. L. BAUWENS, CH. CAMERMAN et CH. FIÉVEZ. 

Élection de délégués de la Fédération belge des Sociétés des sciences mathé-
matiques, physiques, chimiques, naturelles, médicales et appliquées, 
pour un terne de quatre ans 

Sont élus : 

A la Section des sciences naturelles, 
M. A. RUTOT; suppléant : M. F. HALET; 

A la Section des sciences appliquées, 
M. E. VAN DEN BROECR; suppléant : M. A. HANKAR-URBAN. 

Élection de membres protecteurs. 

Sont élues 

LA BANQUE DE BRUXELLES, 

LA SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DE FONTAINE-L'EVÉQUE. 
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