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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 19 JANVIER 1943.
Présidence de M. F. KAISIN, vice-président.
Au début de la séance, avant d'aborder l'ordre du jour,.

M. F. KAISIN, vice-président, prononce les quelques mots ciaprès :
« Notre président sortant, M. Eug. Maillieux, est empêché,
par l'état de sa santé, d'assister à notre assemblée générale et
de présider à nos élections statutaires. Le Conseil d'administration de la Société, en sa séance du 12 janvier, s'est trouvé unanime pour me charger de lui exprimer nos sentiments de très
profonde sympathie et nos meilleurs voeux de prompt rétablissement. J'espère que l'assemblée générale voudra donner ellemême à M. Maillieux, un nouvau témoignage de sa haute
considération confraternelle et de son affectueuse gratitude en
ratifiant, avec la même unanimité, les voeux qui lui ont été
adressés par le Conseil. » (Assentiment unanime.)
1. Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration.

La Société belge de Géologie, Paléontologie et Hydrologie,
sans avoir retrouvé toute l'activité de ses belles années d'antan,
manifesté, durant l'exercice écoulé, une vie scientifique que
l'on peut, dans les circonstances actuelles, considérer comme
dépassant nos espérances. Elle a tenu les dix séances mensuelles
prévues par ses statuts et s'est réunie en assemblée générale
extraordinaire, le 20 janvier 1942.
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Au cours des séances ordinaires, 29 communications ont été
présentées par 22 auteurs; deux d'entre elles, illustrées de
projections lumineuses, ont eu le caractère d'exposés d'ensemble
qui ont été fort attentivement suivis et très appréciés par un
très nombreux auditoire. Les membres qui ont abordé la tribune sont MM. E. Asselberghs, J. Baudet, C. Camerman,
J. Delecourt, F. Delhaye, I. de Magnée, M.-E. Denaeyer,
Ch. Dosogne, A. `Grosjean, A. Hacquaert, F. Halet, S. Jonet,
F. Kaisin, F. Kaisin Jr, M. Leriche, E. Maillieux, R. Marlière,
A. Renier, Ch. Stevens, R. Tavernier, B. Van de Poel et
G. Vigneron.
Trois excursions d'un vif intérêt ont pu être organisées :
le 30 mai 1942, la Société a visité, sous la conduite de M. E. De
Beer, l'Institut géotechnique de d'État, à Gand; le 12 septembre,
sous la direction de M. R. Tavernier, un groupe nombreux a
étudié, à Nevele, les fouilles du canal de Schipdonck; le même
jour a eu lieu une visite au laboratoire d'hydraulique de l'Université de Gand, dont M. le professeur E. Tison a fait très
obligeamment les honneurs; le 3 octobre 1942, une excursion
géologique, conduite par M. E. Dartevelle a permis d'étudier
à loisir la carrière du Steenberg, à Bambrugge-lez-Alost (pierre
de Baeleghem). Les difficultés actuelles n'ont pas permis l'organisation de la session extraordinaire traditionnelle.
La Société a publié, durant l'exercice écoulé, le tome L de
son Bulletin (1940-1941) qui comporte vuI+224 pages et 4 planches hors-texte. Ce tome a paru le 26 février 1942. Le tome LI
(1942) est sous presse et sera distribué très prochainement.
Nous avons eu le regret de perdre quatre de nos membres
honoraires : MM. M. Boule, G. Lambert, G.-A.-F. Molengraaff
et H.-G. Stehlin. Les deux premiers s'étaient illustrés par des
travaux de paléontologie universellement connus. M. Molengraaf f fut un pionnier de la géologie sud-africaine qui jouissait
de la plus grande autorité. M. Stehlin était un spécialiste du
quaternaire. La Société belge de Géologie a été fortement
éprouvée par la perte de ces savants de grande classe.
La mort nous a enlevé, durant le même exercice, quatre membres effectifs MM. H. de Mathelin de Papigny, G. Deroover,
A. Lameere et F. Moulin. Le bureau s'est fait un devoir de
rendre hommage à leur mémoire en votre nom.
Nous avons enregistré l'admission de 19 membres nouveaux
MM. V. Bols, A. de Bray, G. de Cerf, A. Delmer, S. Fontainas,
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A. Gernaert, O. Goche, M. Guilmain, B. Gunsbourg, G. Hirsch,
A. Joachim, A. Koning,, M. Lohest, J. Raynaud, H. Regnart,
R. Roncart, H. Tazieff, J. Van de Roy, A. Winson, la Société
nationale de Distributions d'Eau et l'Union des Verreries mécaniques belges.
Au 31 décembre 1942, nos listes s'établissaient donc comme
suit :
1. Membres protecteurs
2. Membres honoraires
3. Membres effectifs :
a) A perpétuité ... ... ... ...
b) A vie et ordinaires ... ...
4. Membres correspondants

8
25

Statu quo

23
264
9

Statu quo
+16
Statu quo

—4

Tel est, mes chers confrères, le • tableau très sommaire de
notre vie sociale durant l'exercice qui vient de prendre fin. Les
ombres n'y manquent pas mais les lumières sont vives et
paraissent devenir plus encourageantes de jour en jour. Le
président que vous allez élire pour 1943-1944 aura sans doute la
joie de saluer, avant l'expiration de son mandat, le retour aux
conditions normales. Fixons donc nos regards vers l'avenir avec
confiance et formons le voeu de voir bientôt notre Société mise
à même de manifester, dans toute sa plénitude, la vie scientifique à laquelle nous sommes tous si profondément attachés.
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
ter janvier au 31 décembre 1942, le' bilan au 31. décembre 1942
et le projet de budget pour 1943.
Comme vous pouvez ]e constater, la vente de fascicules a été,
durant cet exercice, particulièrement prospère. En revanche, les
abonnements ont été moins nombreux, à cause de l'interruption
des relations avec l'étranger. Le poste cotisations est particulièrement élevé, du fait du recouvrement de cotisations arriérées et de l'inscription d'un nouveau membre à vie. La participation des auteurs aux frais de publications se rapporte au
tome L et résulte de l'application des mesures arrêtées par le
Conseil.
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Le relevé des comptes se soldant par un excédent des recettes
de fr. 6,422.99, l'encaisse au 31 décembre 1942 s'élève à
fr. 7,886.88.
Le projet de budget pour 1943 est établi en tablant sur le
maintien du nombre de membres et de l'importance des subsides accordés.
RELEVÉ DES COMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE

1942.

Recettes.

Dépenses.

Cotisations et entrées . .fr. 21,080 »
Abonnements
602 50
7,311 »
Vente de fascicules .
Intérêts des garanties
1,040 »
Participation des auteurs
aux frais de publications. 4,048 »

Impression du Bulletin .fr. 30,430 44Planches et dessins
4,276 44
Convocations
1 553 38
Affranchissement
844 80,
Frais d'administration .
775 65
Impôts et taxes
1 622 80
Frais d'A S B L
110 »
Gratifications
1,340 »

Subsides :
Fondation Universitaire .
Etat

10,000 »
3,295 »

Excédent des recettes .

.

40,953 51
6,422 99

Fr. 47,376 50

Fr. 47,376 50
BILAN AU 31 DÉCEMBRE

1942.
Passif.

Actif.

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

7,886 88

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.
6 membres à vie à 1,125 fr.

8,000 e
1,,200 »
4,500
1,000
1,800
2,700
6,750

»
»

»
»
»

Fr. 25,950
PROJET DE BUDGET POUR
Recettes.

1943.
Dépenses.

Cotisations
fr 12 000
Abonnements et vente de
fascicules
1,000
Intérêts des garanties
1,000
Subsides :
Fondation Universitaire
10,000
Etat
3,295

»
»

Impression du Bulletin ,fr. 19,000 »
Planches et dessins
. 4,000 »
Convocations et affranchissement
1 145 »
Impôts et taxes
1.000 »
Frais d'administration
800 »
Frais d'A S B L
100 »
Gratifications
1,250 »

Fr. 27,295 »

Fr. 27,295 »

»
»

ÉLECTION AUX PLACES VACANTES DU CONSEIL ET DES COMITÉS
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L'Assemblée adopte, sans observation et à l'unanimité, le
relevé des comptes et le bilan au 31 décembre 1942, ainsi que
le projet de budget pour 1943.
3. Fixation des taux des cotisations et droits d'entrée pour 1943.

Sur proposition du Conseil, l'Assemblée décide de maintenir
en 1943 le régime en vigueur pour 1942.
4. Election aux places vacantes du Conseil et des Comités.

Election du président :
Est élu pour les exercices 1943 et 1944
M. CARL CAMERMAN.
Election de deux vice-présidents :
Sont élus pour les exercices 1943 et 1944 :
MM. M. ROBERT et Mi-E. DENAEYER.
Election de six membres du Conseil :
Sont élus ou réélus pour les exercices 1943 et 1944
MM. F. DEMANET, F. RAISIN, E. MAILLIEUX, A. RENIER,
A. SCHOEP et CH. STEVENS.
Election du bibliothécaire :
Est réélu pour les exercices 1943 â 1946 :
M. F. HALET.
Election de trois membres du Comité des publications :
Sont réélus pour les exercices 1943 á 1946
MM. F. DEMANET, A. RENIER et A. SCHOEP.
Election d'un membre de la Commission de vérification des
comptes :
Est réélu pour les exercices 1943 et 1944 :
M. E. MOMMENS.
5. Projets de session extraordinaire et d'excursions diverses.

L'Assemblée estime qu'il n'est pas encore possible de mettre
sur pied un projet de session extraordinaire. En fait d'excursions d'une journée, M. C. Camerman, propose une ou plusieurs.
promenades en ville pour l'examen et l'étude des dalles de
trottoirs et des matériaux de construction intervenant dans les
façades de bâtiments.

