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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 20 JANVIER 1942.
Présidence de M. F. VERLY, trésorier,
puis de M. CH. CAMERMAN, vice-président.
M. E. Maillieux, président en exercice, ainsi que MM. P.
de Béthune, F. Kaisin, A. Renier et Ch. Stevens font excuser
leur absence.
1. Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration.

MESSIEURS,
Conformément à nos statuts, j'ai l'honneur de présenter à
l'Assemblée générale ordinaire le rapport du Conseil d'administration concernant l'activité de la Société belge de Géologie
durant l'exercice 1941 écoulé.
Réunions Mensuelles. — Outre l'Assemblée générale ordinaire du 21 janvier 1941 relative à l'exercice 1940, nous avons
tenu 10 séances mensuelles, dont 2 avec projections lumineuses.
Ces séances ont été suivies avec assiduité. Le nombre des
communications présentées s'est élevé à 39, dues à 17 auteurs
dont voici les noms :
MM. J. Baudet, V. Billiet, R. Cambier, C. Camerman,
E. Dartevelle, J. Delecourt, I. de Magnée, F. Halet, S. Jonet,
F. Kaisin Jr, H. Kufferath, Mme H. Ledoux, MM. M. Leriche,
E. Maillieux, A. Renier, Ch. Stevens et R. Tavernier.
Bibliothèque. — Les locaux étant réquisitionnés par les services de l'armée d'occupation, la bibliothèque n'eut qu'une
activité fort restreinte.
Excursions. — Par suite des circonstances, nous avons été
forcés de supprimer tout projet d'excursion, y compris celle
de la Session extraordinaire qui n'a pas eu lieu en 1941.
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Publications. — Le dernier fascicule du Bulletin (T. XLIX,
fase. 3) a été distribué le 18 décembre 1940.
Les comptes rendus des 4 séances mensuelles tenues en 1940
et des 10 séances mensuelles tenues en 1941 seront publiés en
un seul tome, actuellement à l'impression et qui paraîtra sous
peu.
Décès. — Nous avons eu à déplorer en 1941 le décès de deux
de nos `membres honoraires : MM. Eug. Dubois et W. Brógger,
et d'un de nos membres correspondants : M. E. Avanzo.

Situation. — Au cours de l'exercice 1941, quatre nouveaux
membres ont été admis dans notre Société. Celle-ci comprenait
au 31 décembre 1941 : 8 membres protecteurs, 29 membres
honoraires, 271 membres effectifs et 9 membres correspondants.
Notre trésorier, M. le colonel Verly, va nous exposer, dans
un instant, la situation financière de la Société. Celle-ci nous
a permis d'éteindre une dette contractée pour la réalisation
d'un de nos devoirs essentiels : l'impression des communica.tions scientifiques présentées par nos membres en 1939. Nous
espérons pouvoir faire face aux charges budgétaires de l'exercice qui vient de s'écouler.
C'est pour moi un agréable devoir d'exprimer l'hommage
de notre gratitude à tous, à notre excellent secrétaire général,
M. A. Grosjean, et à notre zélé trésorier, M. Verly, pour l'oeuvre
qu'ils ne cessent d'accomplir avec un dévouement au-dessus
tde tout éloge.
2. Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'administration.
MESSIEURS,

Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur
de soumettre à• votre approbation le relevé des comptes du
ler janvier au 31 décembre 1941, le bilan au 31 décembre 1941
et le projet de budget pour 1942.
Comme vous pouvez le constater, la situation particulière
dans laquelle nous nous sommes trouvés durant cet exercice
nous a permis d'apurer notre compte avec l'imprimeur. Le
relevé de comptes se soldant par un excédent de dépenses
de fr. 4,625.65, l'encaisse au 31 décembre 1941 s'établit à
fr. 1,463.89.
Le projet de budget pour 1942 est établi en tablant sur le
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maintien du nombre de membres et de l'importance des subsides accordés.
RELEVÉ DE COMPTES DU 1Q1' JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1941.

Dépenses.

Recettes.
fr 10,342 50
Cotisations
Abonnements et vente de
1,137 50
fascicules
985 45
Intérêts
Subsides:
7,500
Fondation Universitaire
3,295 »
Etat

fr
Imprimeur
Dépenses d'administration
Frais d'A S B L
Impôts
Gratifications

25,973
560
52
50
1,250

05
20
85
D
D

D

Excédent des dépenses . .

23,260 45
4,625 65
Fr.

Fr. 27,886 10

27,886 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1941.

Actif.
fr
En caisse
12,000 francs. Dette belge
unifiée, 4 %.
2,000 francs. Intercommun.
Brux. Eaux, 4 %.
7,000 francs. Dette coloniale,
4 %.
13 parts bénéficiaires KiloMoto.

1,463 89

Passif.
Dette de la Société envers
elle-même :
20 membres à perpétuité à

fr
400 francs
1 membre à perpétuité à
1,200 francs
2 membres à perpétuité à
2,250 francs
5 membres à vie à 200 fr.
3 membres à vie à 600 'fr.
3 membres à vie à 900 fr.
5 membres à vie à 1,125 fr.

8,000

D

1,200 D
4,500 D
1,000 D
1,800 D
2,700 D
5,625 D

Fr. 24,825 »
PROJET DE BUDGET POUR

Recettes.
fr
Cotisations
Abonnements et vente de
fascicules
Intérêts . .
Subsides:
Fondation Universitaire
Etat
•
Fr.

1942.

Dépenses.
10,000 D
1 000
955

D
D

10,000 D
3,295 D
25,250

»

Bulletin

Frais d'administration
Frais d'A S B L
Impôts
Gratifications

fr

23,000
800

1

D

100

D

100

D

250

D

Fr. 25,250 »

L'Assemblée adopte sans observation le relevé de comptes
et le bilan au 31. décembre 1941, ainsi que le projet de budget
pour 1942.
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3. Fixation du taux des cotisations et droits d'entrée pour 1942:

L'Assemblée décide de continuer en 1942 le régime précédemment en vigueur, y compris les faveurs accordées aux étudiants et aux jeunes diplômés.
'
4. Élection aux places vacantes du Conseil et dès Comités.

Élection de deux vice-présidents :
Sont élus pour les exercices 1942 et 1943:
M. J. DELECOURT et V. VAN STRAELEN.
Élection de six membres du Conseil :
Sont élus pour les exercices 1942 et 1943 :
MM. R. CAMBIER, P. DUMON, A. HACQUAERT, A. HANKARURBAN, H. RABOzEE et X. STAINIER.
Élection de deux membres du Comité de vérification des
comptes :
Sont réélus pour les exercices 1942 et 1943 :
MM. F. HALET et M. GLIBERT.
5. Projets de Session extraordinaire et d'excursions.

Le Conseil estime que les circonstances ne permettent guère
d'envisager utilement pour le moment des projets de Session
extraordiaire annuelle.
Plusieurs membres insistent cependant pour que le bureau
s'efforce de mettre sur pied des projets d'excursion d'une
journée et pour qu'il tente de développer l'activité de la Société
dans d'autres domaines encore que celui des séances mensuelles
selon la formule actuellement adoptée.

