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Aux termes des dispositions statutaires, l'assemblée générale
ordinaire de la Société belge de Géologie « entend le rapport
du Conseil d'Administration sur les travaux et la situation de la
Société durant l'exercice écoulé ».
C'est ainsi qu'après vous avoir, il y a deux ans, à pareille
époque, dépeint la situation sous un jour assez sombre, mon
prédécesseur, M. Franz Halet, vous la décrivait l'an dernier
sous un aspect déjà favorable.
J'ai, à mon tour, la très vive satisfaction de constater le succès
croissant des efforts soutenus qu'a déployés, au cours des précédents exercices, le Conseil d'Administration, tout spécialement par l'organe de notre ancien président, M. Franz Halet.
En effet, les manifestations d'activité de toutes sortes :
réunions mensuelles, excursions, publications, recrutement de
membres, ont, sans exception, été en sérieux progrès durant
l'exercice 1931.
Réunions mensuelles. — Régulièrement tenues en ces locaux
parfaits, que la Fondation Universitaire — à laquelle nous
devons de la reconnaissance à plus d'un titre — mét gracieusement à la disposition des sociétés savantes, nos réunions mensuelles ont été suivies très assidûment. Trente-trois communications y ont été faites. Ce nombre marque un accroissement
de plus de moitié sur celui du précédent exercice. Certaines ont
été si importantes et ont donné lieu à des échanges de vues si
animés que, à plusieurs reprises, il n'a pas été possible d'épuiser
l'ordre du jour.
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Ces communications avaient trait aux sujets les plus divers :
minéralogie, pétrographie, paléontologie stratigraphique, géologie régionale, stratigraphie, géophysique, tectonique, morphologie. Plusieurs d'entre elles se rapportaient au Congo belge ou
à des régions limitrophes.
Elles ont eu pour auteurs MM. Asselberghs, Billiet, Camerman, Corin, de Dorlodot, de Grand' Ry, Grosjean, Hacquaert,
Halet, Hasse, Leblanc, Liégeois, Renier, Robert, Schellinckx,
Schoep, Scholz, Schwers, Stainier, Stevens et Thoreau. Que ces
Messieurs soient ici remerciés à nouveau pour leur collaboration.
Publications. -- Aussi bien est-il superflu de faire ici une
revue détaillée de ces communications, car le dernier fascicule
du tome XL (1930) du Bulletin ayant été distribué le ter juillet
dernier, les deux premiers fascicules du tome XLI (1931) ont
été distribués les 19 septembre et 12 décembre. Le troisième et
dernier fascicule comportant le compte rendu des trois dernières
séances et des excursions est, dès à présent, en voie d'impression. Nos publications ordinaires sont donc à jour, bien que le
tome dont l'impression s'achève doive, avec ses 350 à 400 pages,
dépasser franchement tous ceux publiés après guerre. On ne
peut donc que féliciter et remercier pour son grand zèle
M. tienne Asselberghs, qui a bien voulu consentir â assurer
les délicates et absorbantes fonctions de Secrétaire général.
Grâce à l'intervention de M. Maurice Robert et à la munificence du Comité spécial du Katanga, il nous a été possible de
distribuer le 27 août un volume des Mémoires in-quarto. Le fait
ne s'était plus produit depuis vingt années. Ce cinquième
volume renferme, avec son texte explicatif, cette carte géologique du Katanga dressée à l'échelle du 200.0008, que son auteur,
M. Robert, nous avait présentée dès 1930. Ce nous est un devoir
bien agréable de réitérer ici nos remerciements à M. Robert et
au Comité spécial du Katanga.
Excursions. -- Si, l'an dernier, mon prédécesseur déplorait
ne pouvoir faire mention dans son rapport de la moindre excursion, sil ne s'en est pas tenu à l'expression de ses doléances.
M. Halet a donné le bon exemple. On ne pouvait s'attendre à
moins de sa part.
Ce fut d'abord le 11 avril, par une après-midi toute printanière, grâce au concours de M. Gilbert et à la bienveillante
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autorisation du Ministre des Transports, M. Halet nous fit visiter, peu au delà des portes de Bruxelles, la curieuse tranchée de
Schepdael.
Le 27 juin, par une belle journée d'été, ce fut la visite des
travaux, spécialement des tranchées du canal Albert -entre Lixhe
et Vroenhoeven, sous la conduite de M. Lambermont, ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées, et de ses adjoints,
MM. les ingénieurs principaux Demeyer et Santilman. La
réalisation matérielle de cette visite fut largement facilitée à
M. Halet par les entrepreneurs du canal et spécialement par
notre confrère M. Demollin, directeur technique des travaux
de la maison Monnoyer. A tous nous adressons l'expression de
notre gratitude.
L'excursion annuelle faite en commun avec la Société géologique de Belgique, mais organisée, cette année, à notre initiative,
s'est déroulée du 12 au 15 septembre dans les environs de Libramont, sous la présidence de M. Fourmarier et sous la conduite
de M. F. Corin. Malgré le temps épouvantable, tempétueux et
précocement très froid qui sévit durant la journée du 12, la
participation fut considérable et se maintint telle jusqu'au dernier jour. Le temps, déjà beau dès le 13, ne cessa de s'améliorer,
si bien que ce fut vraiment à regret qu'on se sépara après avoir
épuisé ponctuellement un programme relativement chargé et
toujours très attrayant. Aussi le président de la session fut-il
unanimement applaudi lorsqu'il remercia M. Corin et lui
déclara qu'il avait conquis de ces jours, non pas un, mais plusieurs galons, tant il avait su faire voir de faits nouveaux dans
une contrée si souvent parcourue et qui est la plus élevée de
l'Ardenne.
Enfin, dans l'après-midi du mardi 13 octobre, a été organisée
une première visite collective des salles des minéraux, roches
et invertébrés des collections nationales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, salles dont la réorganisation avait
été terminée au cours de l'été. Après un exposé dans lequel notre
confrère M. V. Van Straelen expliqua le plan d'organisation
de ces salles d'exposition, MM. Eug. Maillieux et Gilbert voulurent bien nous servir de guides à travers les collections et
nous en signaler les pièces particulièrement remarquables. A
en juger par l'intérêt que les participants prirent à cette visite,
je ne puis adresser de meilleur remercîment au distingué
Directeur du Musée royal d'Histoire naturelle et à ses dévoués
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collaborateurs, que de leur réitérer le voeu de voir multiplier
semblables séances en les consacrant à l'étude successive des
diverses sections.
Décès. — Nous avons eu le regret de faire part, au cours des
séances mensuelles, du décès de trois membres effectifs :
M. Louis Dollo, Dom Grégoire Fournier et M. Van de Putte,
et de deux membres honoraires : MM. Hans Schardt et Gustave
Dollfus.
Nous leur conserverons un souvenir affectueux et reconnaissant.
Situation. — Grâce à l'enregistrement de 19 adhésions nouvelles, notre Société comptait, au ler janvier 1932, 254 membres
effectifs, 14 membres correspondants et 33 membres honoraires.
Ainsi que vous en jugerez dans un instant par le rapport de
notre tout dévoué trésorier, M. le lieutenant-colonel Verly, la
situation pécuniaire est, elle aussi, satisfaisante.
C'est donc dans le même sentiment d'optimisme qui s'imposait déjà à la clôture de l'exercice 1930, que peut se terminer ce
rapport sur l'exercice 1931.

Rapport du Trésorier au nom du Conseil d'administration.
MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le
relevé des recettes et des dépenses du ler janvier au 31 décem- .
bre 1931, le bilan au 31 décembre 1931 et le projet de budget
pour 1932.
Ce projet de budget est établi en admettant que les administrations et organismes qui nous ont aidé jusqu'ici nous continuent dans la même mesure leur intervention pécuniaire.
Moyennant cette condition, notre budget s'équilibre tout en
permettant de conserver aux publications l'importance qu'elles
ont grise dans ces derniers temps.
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RECETTES ET DÉPENSES DE 1931.
Recettes.

Dépenses.

Cotisations et entrées, fr. 20,011 60
Vente fascicules et abon5,331 50
nements
1,207 90
Intérêts du compte . .
1,650 »
Publicité .
19,500 »
Subsides
Indemnité usage biblio300 »
thèque

fr 19,787 75
Impression
Dessins, planches . . . 5,399 98
Convocations, affranchissements
2,503 01
896 »
Annonces . . .
194 15
Taxes et impôts .
1,350 »
Gratifications
Frais d'administration
1,748 35
Cotisation Fédération Sociétés scientifiques . .
200 »
44 05
Publications scientifiques
Fr. 32,423 29
Excédent des recettes, fr. 15,577 71

Fr. 48,001

Fr. 48,001 »

»

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1931.

Actif.
9,000 francs Restauration
Nationale à 81 % . .fr. 7,290
13 obligations Congo belge
1926 à 435 francs . . . 5,655
13 parts bénéficiaires Kilo1,950 »
Moto à 150 francs.
24,820 34
En caisse

Passif.
20 membres à perpétuité
fr
à 400 francs
1 membre à perpétuité à
1,200 francs
7 membres à vie :A 200 fr.
3
»
400 fr.
»
»
3
600 fr.
A
1
»
1,125 fr.

Fr. 39,715 34

8,000

»

1,200
1,400
1,200
1,800
1,125

»
»

»
»
»

Fr. 14,725 »

PROJET DE BUDGET POUR 1932.

Recettes.
fr 15,000 »
Cotisations
1,000
»
Abonnements
1000 »
Intérêts
1,200 »
Publicité
Subsides :
6,000 »
Etat
2 ,500 »
Province de Brabant
Fondation Universitaire . 5,000 »
Indemnité usage biblio300 »
thèque
Fr. 32,000 »

Dépenses.
Impression
20,000 »
Dessins, planches
6,000 »
Convocations, affranchis2,200 »
sements
750 »
Taxes et impôts . .
1,250 »
Gratifications
1,500 »
Frais d'administration
Cotisation Fédération So200 »
ciétés scientifiques . .
100 »
Publications scientifiques
Fr. 32,000

»
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L'Assemblée adopte, sans observations, le relevé des comptes
et le bilan au 31 décembre 1931, ainsi que le projet de budget
pour 1932.

Election de membres du Bureau et du Conseil d'administration.

Élection de deux vice-présidents :
Sont élus :
MM. M. ROBERT et CH. STEVENS.
Élection de six membres du Conseil d'administration :
Sont élus :
MM. A. GROSJEAN, A. HANKAR-URBAN, F. KAISIN, H. RABOZÉE,
A. SCHOEP, X. STAINIER.

