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1. Rapport du Président, au nom du Conseil d'administration_.

MESSIEURS,
Si l'on excepte l'impossibilité dans laquelle nous nous sommes
trouvés, cette année, d'organiser une session extraordinaire
d'excursions, notre Société s'est peu ressentie des événements
auxquels notre pays continue, d'être mêlé. On doit même enregistrer avec satisfaction que l'affluence de nos membres aux
séances a été particulièrement nombreuse, et je tiens à les féliciter de cette assiduité.
Les dix séances mensuelles ont été régulièrement tenues; au
cours de celles-ci, 25 communications ont été présentées par
MM. J. Baudet, V. Billiet, C. Camerman, F. Corin, J. Delecourt,
A. Delmer, I. de Magnée, Ch. Dosogne, S. Fontaines, A. Grosjean, M. Gulinck, F. Kaisin; M. Leriche, R. Meurice, L. Peeters,
A. Renier, Ch. Stevens, R. Tavernier, V. Van de Poel.
Il y a lieu de signaler le succès qu'a rencontré l'organisation
de quatre séances consacrées à des exposés plus généraux que les
communications qui se faisaient traditionnellement à notre
tribune :
16 mars 1943 : V. BILLIET, Quelques aspects de la minéralogie
moderne.
16 juin 1943 I. DE MAGNÉE, Les méthodes d'exploration géophysique et le laboratoire de géologie.
19 octobre 1943: F. KAISIN, Poussées orogéniques ou champs
tectoniques.
21 décembre 1943 : R. MEuftcE, La Pédologie moderne ses
rapports avec la géologie et avec la géographie physique.
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Nous adressons à leurs auteurs nos plus vives félicitations.
Le 3 mai 1943 votre président vous a conduits au Palais de
Justice de Bruxelles, di nous avons pu, grâce à la serviabilité du
conservateur, M. Storrer, examiner le comportement de pierres
de taille très diverses.
Le 16 octobre 1943, une excursion d'un intérêt tout particulier
et qui a nécessité une minutieuse préparation, a été dirigée,
dans la région de Lembecq, par M. I. de Magnée. Elle avait pour
objet la démonstration sur le terrain des méthodes de géophysique. L'affluence de nos membres y fut très considérable; elle
fut agrémentée d'une réception des plus cordiale dans la belle
propriété de notre confrère M. Brien.
De même que les années précédentes, les difficultés de transport et de séjour nous ont empêchés d'organiser une session
extraordinaire.
Grâce a la diligence de notre dévoué Secrétaire général et
malgré la crise du papier, les publications ont paru régulièrement. Elle comportent :
a) Tome 'LI,(1942) du Bulletin (xxly-214 pages et IV planches),
publié le 20 février 1943.
b) Tome LII (1943), fascicule I du Bulletin (Iv-183 pages et
III planches), publié le 20 août 1943.
c) Tables générales des matières des tomes XXI à L (293 pages),
publiées le 16 novembre 1943.
La composition de ces tables représente un très important
labeur qui a été entrepris, avec une grande minutie, par notre
secrétaire-adjoint M. Jonet, a qui nous réitérons nos très sincères remercîments.
d) La conférence du 15 juin 1943 : Les méthodes d'exploration
géophysiques et le laboratoire de géologie, par M. I. DE MAGNÉE,
reproduite par ronéographie, a été distribuée aux. membres qui
s'étaient inscrits dans ce but.
Nous avons eu à déplorer, au cours de cet exercice, le décès
de quatre de nos membres effectifs : MM. Ch. du Trieu de Terdonck, M.-E. Larmoyeux, X. Stainier et W. van Waterschoot
van der Gracht. L'un d'eux, M. Stainier, est une des grandes
figures de la Géologie belge.
Nous avons perdu également un membre correspondant,
M. J. Lambert.
Les admissions de nouveaux membres ont été particulièrement nombreuses cette année et se montent à 23; ce sont
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MM. Ch. Ancion, J. Ausselet,A. Candido de Medeiros, P. Charon, J. Curtis, H. Ducarme, P. Fontainas, J. Gilisquet, H. Lepersonne, J. Mali, A. Meyer, P. Mignon, D. Vandersleyen,
F. Van Geertruyden, R. Van Tassel, J. Watelet, la Samenwerkende Vennootschap voor Prospectie en Ontginning, • la Société
minière du Bécéka, la Société des Mines d'Étain du RuandaUrundi, la Société minière du Luebo, la Société Générale des
Minerais, la Société John Cockerill (Division du Charbonnage
des Liégeois) et l'Institut belge pour l'amélioration de la Betterave.
La liste de nos membres s'établit donc comme suit au
31 décembre 1943 :
Membres protecteurs
Membres honoraires
Membres effectifs :
a) A perpétuité
b) A vie et ordinaire
Membres correspondants
Total... ... ...

8
25
23
280
8
344

L'activité de la bibliothèque a été réduite, les locaux étant
occupés par l'armée allemande.
Par suite d'un concours de circonstances des plus regrettable
pour notre Société, celle-ci doit pourvoir simultanément au
remplacement de son secrétaire général et de son trésorier.
Le premier, M. A. Grosjean, en raison de ses nouvelles fonctions, qui l'ont placé à la tête du Service géologique, ne dispose
plus du temps nécessaire pour assumer le laborieux travail du
secrétariat. Le secrétaire général d'une société scientifique en
est véritablement la cheville ouvrière et cette expression ne
peut être mieux justifiée que dans le cas de M. Grosjean. Celui-ci
a contribué à gérer notre activité de 1931 à 1936 comme secrétaire-adjoint, ensuite, comme secrétaire général de 1936 à 1943.
Tous nous nous plaisons à reconnaître avec quelle conscience et
quel doigté il a assumé ces fonctions.
Particulièrement absorbante est la publication du Bulletin et
tous les auteurs de mémoires ont pu constater le soin et la compétence avec lesquels ceux-ci étaient collationnés par M. Grosjean.
Treize tomes du Bulletin ont été publiés sous son secrétariat
et ont exigé de lui un travail très considérable. Les membres de
la Société se joindront à nous pour lui exprimer toute notre
reconnaissance pour son dévouement.
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La démission de notre trésorier est motivée par son état de
santé et c'est avec un grand regret qu'il se voit obligé d'abandonner sa tâche.
M. Verly a géré nos intérêts matériels pendant un temps
record, soit pendant une durée de trente ans; c'est, en effet, en
1913 qu'il entra en fonctions. Pendant cette longue période il
administra nos finances avec la plus grande ponctualité. Le
mérite en est grand si l'on songe aux incessantes fluctuations
monétaires et variations de prix qui affectèrent cette période
ainsi qu'à la modicité de nos cotisations.
Nous serons unanimes à témoigner à M. Verly notre profonde gratitude pour le labeur particulièrement ingrat qu'il a
si longtemps assumé et à lui exprimer tous nos voeux pour son
rétablissement.
2. Rapport du Trésorier, au nom du Conseil d'administration.

MESSIEURS,
Conformément à la loi et aux statuts, nous avons l'honneur
de soumettre á votre approbation le relevé des comptes du
t er janvier au 31 décembre 1943, le bilan au 31 décembre 1943
et le projet de budget pour 1944.
Comme vous pouvez le constater, la vente de publications a
été, cette année, plutôt prospère, notamment, d'une part, du
fait de la vente de séries importantes de fascicules, et, d'autre
part, de la publication de communications spéciales ayant particulièrement intéressé les membres, ou de documents de nature
à faciliter les recherches bibliographiques dans les Bulletins de
la Société. Cela compense la réduction des recettes d'abonnements que les circonstances actuelles nous imposent, nous privant de communications avec l'étranger.
Le poste cotisations est assez élevé, du fait du recouvrement
de cotisations arriérées et du versement effectué pour le rachat
de leurs cotisations par deux membres à vie.
Le relevé des comptes se solde par un excédent des recettes de
fr. 5,544.90, ce qui porte l'encaisse au 31 décembre 1943 à
fr. 20,403.66.
Le projet de budget pour 1944 est établi en supposant la possibilité de continuer nos publications à la cadence habituelle,
le maintien des subsides alloués et dû nombre de membres.
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RELEVÉ DES COMPTES DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1943.
Recettes.

Dépenses.

Cotisations et entrées . .fr
Abonnements
Vente de fascicules
Intérêts des garanties
Subside d'État

18,427 50
1,050 »
16,224 50
917 82
3 295 »

Total. .fr. 39,914 82

Impression publications .fr. 25,788 45
Planches et dessins . .
4,268 37
.
Affranchissement
175 »
Frais d'administration
1.045 20
85 »
Frais d'A.S.B.L
1,557 90
Impôts et taxes
Gratifications
1,340 »
150
Séances de projections.
Total. .fr. 34,369 92
5,544 90

Excédent des recettes . . .

Fr. 39,914 82
BILAN AU 31 DECEMBRE 1943.
Passif.

Actif.

Reprise caisse
.fr. 20,403 66
12,000 francs. Dette belge
unifiée, 4 %.
7,000 francs. Dette coloniale,
4 %.
2,000 francs. Intercommun.
Brux. Eaux, 4 %.
13 parts bénéficiaires KiloMoto.

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

400 francs .......fr. 8,000
1 membre à perpétuité à
1,200
1,200 francs .
2 membres à perpétuité à
4,500
2,250 francs
5 membres à vie à 200 fr. 1,000
-3 membres à vie à 600 fr. 1,800
3 membres à vie à 900 fr. 2,700
8 membres à vie à 1,125 fr. 9,000
Facture non encore payée . 16,431

»

»
»

»
»
»

PROJET DE BUDGET POUR 1944.
Recettes.

Dépenses.

Cotisations
fr
Abonnements
Vente de fascicules . .
Intérêts des garanties
Subsides :
Fondation Universitaire
État

12 000 e
500 e
1,000 »
1,000 »
10,000 »
3,295 »

Fr. 27,795 »

Impression du Bulletin .fr. 19,000 e
4,000 »
Planches et dessins .
Affranchissement et convo695 »
cations
Frais d'administration . . 1,000 »
100
Frais d'A. S. B. L. . .
. . . 1,500 »
Impôts et taxes .
1,500 .»
Gratifications .

Fr. 27,795 »

L'Assemblée adopte sans observations et à l'unanimité le
relevé des comptes et le bilan du 31 décembre 1943, ainsi que le
projet de budget pour 1944.
3. Fixation du taux des cotisations et droit d'entrée pour 1944.
Sur proposition du Conseil, l'Assemblée décide de les maintenir au même taux qu'en 1943.
4. Démission du Secrétaire général et du Trésorier.
Le Président fait connaître à l'Assemblée que M. A. Grosjean,
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Secrétaire général, a manifesté le désir d'abandonner ses fonctions, en présence de l'impossibilité oû il se trouve d'y apporter
l'assiduité nécessaire depuis que de. nouvelles fonctions officielles et très absorbantes lui ont été confiées.
Le Président, tout en regrettant de devoir déférer au désir de
M. A. Grosjean, lui exprime au nom de l'Assemblée et de la
Société ses sincères regrets. Il rend hommage aux précieuses
qualités qu'a montrées M. Grosjean pendant les treize années où
il a été successivement Secrétaire-adjoint et Secrétaire général.
Il signale le travail considérable accompli pendant cette période
au cours de laquelle la Société a évolué dans le sens le plus
favorable. Il remercie chaleureusement M. Grosjean pour ses
éminents services.,
Le Président déplore ensuite la démission que la maladie
impose à M. F. Verly, trésorier de la Société depuis trente
années. Il fait le plus vif éloge de la façon avec laquelle il a
toujours rempli ces fonctions pleines de responsabilité et souvent ingrates. Il lui adresse les plus vifs remerciments de la
Société.
L'Assemblée s'associe par ses applaudissements aux paroles
que le Président vient de prononcer tant en ce qui concerne
M. Grosjean que M. Verly.
5. Elections aux places vacantes du Conseil et des Comités.
Élection de deux vice-présidents,:
Sont élus pour les exercices 1944 et 1945 :
MM. P. DUMON et F. VERLY.
Élection d'un secrétaire général honoraire :
Est élu : M. A. GROSJEAN.
Élection d'un secrétaire général
Est élu pour terminer le mandat laissé vacant par le départ de
M. GROSJEAN, soit pour les exercices 1944 à 1946 : M. RENÉ
CAMBIER.
Election de six membres du Conseil
Sont élus ou réélus pour les exercices 1944 et 1945 :
MM. J. DELECOURT, F. DELHAYE, A. HACQUAERT, A. HANKARURBAN, H. RABOZÉE et V. VAN STRAELEN.
Election du trésorier :
Est élu pour les exercices 1944 à 1947 :
M. A. DELMER.
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Élection de deux membres de la Commission de vérification des
comptes :
Sont réélus pour les exercices 1944 et 1945
,
MM. M. GLIBERT et F. HALET.
6. Projets de Session extraordinaire et d'excursions diverses.
L'Assemblée, d'accord avec le Président, constate combien il
est difficile. dans les circonstances actuelles, d'organiser un
programme d'excursions à longue échéance. Elle prend acte de
ce que deux excursions seront organisées au printemps prochaiL
dans la forêt de Soignes, sous la conduite de M. C. Stevens. La
morphologie du terrain y sera examinée ainsi que la façon suivant laquelle l'érosion se poursuit actuellement de part et
d'autre de la ligne de partage Senne-Dyle.
Au moment où se termine la_séance, M. A. Grosjean, secrétaire
général sortant, remercie l'Assemblée de l'avoir nommé secrétaire général honoraire.
Il dit l'émotion qu'il éprouve au moment de quitter une
charge dont les obligations lui ont été rendues légères par l'attachement et la sympathie qu'il, a toujours rencontrés chez tous
ses collègues. Il remercie ceux-ci et les prie de reporter sur son
successeur la confiance dont il a bénéficié auprès d'eux.

