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1.— Rapport du Président, au nom du Conseil d'Administration.

Nos statuts imposent à votre Président de vous soumettre,
au nom du Conseil d'administration et à l'assemblée générale,
un rapport sur l'activité . de la Société.
C'est ce rapport que j'ai l'honneur de vous exposer aujourd'hui.
Nous devons nous réjouir de l'activité scientifique de notre
Société qui, au cours de l'exercice écoulé, s'est portée sur des
branches très variées de la science géologique.
Réunions mensuelles. — Si l'on en excepte l'assemblée générale annuelle du 21 janvier 1936, nous avons tenu dix séances
mensuelles, y compris celle du 21 avril 1936, réservée à une
conférence sur la Physiographie des États-Unis, par M. George
B. Barbour, maître de conférences honoraire à l'Université de
Londres et collaborateur du Geological Survey of China.
Due à l'initiative de notre collègue, M. René Gambier, elle
eut un grand succès. Cette soirée de haute vulgarisation nous
a quelque peu changés de notre activité habituelle. Elle nous
a montré combien, sans sortir d'un domaine rigoureusement
scientifique, des réunions de cette qualité plaisent au monde
intellectuel et, même, en général, au public instruit. Elles ont
le mérite d'attirer l'attention sur nos travaux et de rendre plus
attrayant l'accès des sciences géologiques.
Nos réunions ont été très fréquentées; souvent, elles ont
-donné lieu à ces discussions courtoises qui sont la vie d'une
société scientifique.
Indépendamment d'une étude de votre Président, nous avons
entendu 29 communications, présentées par MM. Camerman,
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Corin, Dartevelle, de Béthune, de la Vallée Poussin, Delecourt,
De Leenheer, Dumon, Hacquaert, Halet, Maillieux, Mortelmans, Renier, Ronchesne, Schellinck, Schoep, Stainier, Van
den Brande.
Nous remercions encore ces dévoués collègues pour la part
importante qu'ils ont prise à l'activité de notre Société.
Excursions. — Le 23 mai 1936, MM. Ch. Cammerman et
G. Mortelmans nous ont conduits dans le Tournaisis.
Cette excellente journée nous a indiqué que, dans une région,
pourtant réputée comme classique, il y a encore beaucoup de
choses à apprendre, tant au point de vue de la tectonique des
terrains primaires que de celle des terrains supérieurs.
Le 28 mai 1936, M. A. Hacquaert nous a conduits dans les
fouilles importantes destinées aux fondations de nouveaux bâtiments universitaires, à Gand.
En pleine ville, il est très rare qu'on puisse observer des
coupes géologiques de cette importance. D'autre part, la colline
gantoise constitue un élément important pour la géologie des
Flandres. Nous savons gré à notre collègue d'avoir saisi cette
occasion et de nous avoir permis d'en tirer profit.
Enfin, le 5 septembre 1936, MM. V. Demollin et F. Halet
nous ont montré les tranchées récentes du Canal Albert, entre
Eygenbilsen et Briegden.
Cette visite fut très utile par l'examen des assises oligocènes
recoupées et, au point de vue technique, par les problèmes
hydrologiques qu'on avait dû résoudre.
Le temps détestable qui a caractérisé cette journée ne s'est
heureusement manifesté que vers la fin de l'examen géologique.
Ce fut plein de gaîté que chacun prit place dans un bateau qui
nous conduisit à Liége et à bord duquel un lunch cordial nous
attendait. Si le caractère utile de cette journée fut grand, son
aspect agréable n'a pas été moindre.
Cette année, la session extraordinaire a été organisée par
la Société géologique de Belgique, du 18 au 21 septembre 1936.
Dirigée par notre collègue, M. René Marlière, elle avait pour
objet : l'étude du Crétacé dans le bassin de Mons et ses environs
immédiats. En un temps très court, notre dévoué collègue est
parvenu à nous exposer divers problèmes, très complexes,
imposés par la géologie post-primaire de la vallée de la Haine.
En outre, il nous a fait part des conclusions remarquables auxquelles ont abouti ses études sur la « Meule ».
Les nombreux participants à cette session en conserveront
le meilleur souvenir.
-
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Publications. — Nous renouvelons nos vifs remerciements à
la Fondation Universitaire qui nous a aidés dans la publication
de nos travaux.
Sont sortis de presse : le 15 avril 1936, le 3e fascicule du
tome XLV (1935), comprenant 222 pages et 8 planches; le
fer juillet 1936, le fer fascicule du tome XLVI (1936), comprenant XVIII-188 pages et 2 planches; le 16 octobre 1936, le
2e fascicule du tome XLVI (1036), comprenant 116 pages et
2 planches. Soit un total de 544 pages et de 18 planches. Le
volume imprimé dépasse donc de 110 pages et de 14 planches
ce qui fut publié en 1935.
Aussi, ne pouvons-nous assez remercier notre secrétaire
général, M. E. Asselberghs, et notre secrétaire adjoint,
M. A. Grosjean, pour les soins qu'ils ont apportés à maintenir
le bon renom de notre Société.
Décès. — La mort nous a privés de collègues que nous étions
très honorés de compter parmi nous. MM. J. Anten, Eug. Lagrange et J. Colette, sont décédés cette année. Nous avons eu
également à déplorer la mort de deux membres honoraires :
MM. A.-P. Karpinsky et W.-J. Sollas.
Nous conserverons le souvenir des services qu'ils ont rendus
à la Science de la Terre.
Situation. — Au cours de l'année 1936, nous avons admis
11 nouveaux membres. La Société compte actuellement 250 membres effectifs, 8 membres protecteurs, 11 membres correspondants et 25 membres honoraires.
Notre trésorier, M. le colonel Verly, voudra bien, dans un
instant, vous exposer la situation financière de la Société.
Conformément aux textes légaux, je prie l'assemblée générale
d'approuver le relevé des comptes et le bilan arrêtés au
31 décembre 1936, ainsi que le projet de budget pour 1937.
En votre nom, je remercie sincèrement M. le colonel Verly
pour le dévouement constant avec lequel il n'a cessé de veiller
aux bonnes finances de notre Société.
2. — Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'Administration.
Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur
de soumettre à votre approbation le relevé des comptes du
Pr janvier au 31 décembre 1936, le bilan au 31 décembre 1036
et le projet de budget pour 1937.
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La composition de notre portefeuille s'est modifiée par la
transformation de nos obligations Congo belge 6 % 1926 en
Dette coloniale 4 % 1936, — le remboursement des obligations
Intercommunale belge d'électricité 6 %, remplacées par
2,500 francs, Dette unifiée 1''e série, --- le remboursement d'une
obligation Electricité Est Belgique 6 % non encore remplacée.
Comme les années précédentes, nous devons signaler la nécessité d'augmenter nos réserves, pour que leur revenu représente
le montant des cotisations des membres à perpétuité et à vie.
Le projet de budget est établi en tablant sur le maintien de
la situation actuelle, tant sous le rapport du nombre de membres
et d'abonnés, qu'au point de vue des subventions.
RELEVÉ DES COMPTES DU 1e' JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1936

Recettes.

Dépenses.

fr 16,145 »
Cotisations
Abonnements et fascicules . 2,509 45
1 077 90
Intérêts
400 e
Publicité
300 »
Indemnité bibliothèque
15,795 »
Subsides
Remboursement réserves. . 3,000 »

fr 30,035 20
Impression
7,288 14
Planches
Convocations, affranchisse1,64917
ment
347 92
Annonces
1,015 »
Gratifications
952 75
Frais d'administration
80 »
Frais d'A S B L
Cotisation Fédération Soc.
200
scient.
59 50
Publications
Reconstitution des réserves. 2,639 10
904 64
Taxes et impôts

F. 39,227 35
Excédent des dépenses .fr.

5,944 07

Fr.

45,171 42

Fr. 45,171 42
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1936

Actif.

En caisse
fr 13,929 56
12,000 francs. Dette unifiée,
4 %, ire série.
7,000 francs. Dette coloniale,
4 %, 1936.
13 parts bénéficiaires KiloMoto.
4 obligations de 500 francs
Électricité Est Belgique

Passif.

20 membres à perpétuité à
400 francs
fr
1 membre à perpétuité à
1,200 francs
5 membres à vie à 200 francs
3
»
e
400 s
3
»
»
600 »
2
»
»
1,125 »

8,000 »
1,200
1,000
1,200
1,800
2,250

»

»
»
»
»

Fr. 15,450 »
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PROJET DE BUDGET POUR 1937

Recettes.

Dépenses.

fr 15,000 »
Cotisations
Abonnements et fascicules . 2,000 »
900 »
Intérêts
300 »
Indemnité bibliothèque
Subsides
14,500 n

fr 23,000
Impression
4,400 »
Dessins
Convocations, affranchissé1,600
ment
Gratifications
1,250 »
1,200
Frais d'administration
100 »
Frais d'A S B L
Cotisation Fédération Soc.
scient.
200 »
Publications
50 »
900 »
Taxes et impôts

Fr. 32,700 »

Fr.

32,700 »

L'Assemblée adopte, sans observations, le relevé des comptes
et le bilan au 31 décembre 1936, ainsi que le projet de budget
pour 1937.
3. — Fixation du taux des cotisations et droits d'entrée pour 1937.

Le droit d'entrée et le taux des cotisations sont maintenus
pour 1937 à leurs montants pour 1936, savoir :
— Droit d'entrée pour les membres effectifs, quel que soit leur
pays
fr
20
— Cotisation des membres effectifs, quel que soit leur
75
pays
— Cotisation des membres à vie
1,125
— Cotisation des membres à perpétuité
2,250
Le prix de l'abonnement au Bulletin restera également ce
qu'il était, savoir 150 francs.
4. — Élections aux places vacantes du Conseil et des Comités.

Le Président annonce à l'assemblée que M. Et. ASSELBERGHS
lui a fait connaître son désir d'être déchargé des fonctions de
secrétaire général, qu'il avait accepté de remplir depuis six ans,
dans le seul but d'être utile à la Société. Aux regrets unanimes
que provoquera cette décision, le Président ajoute des félicitations pour les progrès accomplis par la. Société sous la gestion
de M. nt. Asselberghs et des remercîments très vifs pour la
cordialité et la bonne grâce avec lesquelles le Secrétaire général
n'a cessé de se dévouer au bien de chacun de ses confrères.
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Election du président

Est élu pour les exercices 1937 et 1938 :
M. Et. ASSELBERGHS.
Election de deux vice-présidents :
Sont élus pour les exercices 1937 et 1938 :
MM. F. KAISIN et V. VAN STRAELEN.
Élection d'un secrétaire général :

Est élu, pour achever en 1937 et 1938, le mandat du secrétaire
général démissionnaire
M. A. GROSJEAN.
Election de cinq membres du Conseil:
Sont élus pour les exercices 1937 et 1938
MM. F. DEMANET, M. DENAEYER, A. HACQUAERT, A. RENIER et

C. STEVENS.
Election d'un membre du Comité de vérification des comptes

Est élu, pour les exercices 1937 et 1938 :
M. E. MOMMENS.
Nomination des délégués à la Fédération belge des sociétés
de sciences mathématiques, physiques, chimiques, naturelles,
médicales et appliquées.
Sont désignés pour les exercices 1937 et 1938 :
A. Section des sciences naturelles :
M. F. DEMANET, délégué; M. A. GROSJEAN, suppléant.

B. Section des sciences appliquées
M. Ch. CAMERMAN, délégué; M. A. HANKAR-URBAN, suppléant.

5. — Projet de session extraordinaire et d'excursions diverses.
On propose de tenir la session extraordinaire annuelle sur
le bord du Bassin de Paris et de demander à M. M. LERICHE
d'en accepter la direction. Comme excursions d'une journée,
on propose : Lessines et Quenast, sous la direction de M. G. MORTELMANS; Verviers et Eupen, sous la direction de M. A. RENIER;
Couvin et Mirwart, sous la direction de M. E. MAILLIEUX; les
chantiers de la Jonction Nord-Midi, sous la direction de
M. F. HALET; Rochefort, sous la direction de M. P. DUMON.

Í LECTIONS
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G. — Modifications_ aux statuts.

L'assemblée générale ne réunissant pas les deux tiers des
membres ne peut prendre de décision concernant la modification aux statuts proposée par le Conseil d'administration et
portée à l'ordre du jour, savoir : l'annulation d'une décision,
prise par l'assemblée extraordinaire du 18 mars 1930, suivant
laquelle : Il ne sera plus procédé à la nomination de nouveaux
membres honoraires ». Conformément à la loi, cette modification sera portée à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée
générale extraordinaire.

