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

MESSIEURS,
Pendant l'année qui vient de s'écouler, notre société a dû
faire face aux difficultés multiples qu'engendre une situation
complètement différente de ce qu'elle était aux temps heureux
d'avant-guerre. État troublé des esprits peu favorable au bon
travail scientifique, précarité des communications qui a contrarié dans une certaine mesure l'assiduité aux séances, manque
de contact avec nos collègues coloniaux et étrangers, et, pardessus tout, hausse démesurée des prix pesant lourdement sur
nos publications, tel est le bilan peu réconfortant des obstacles
que nous avons eu à surmonter dans une période de réadaptation qu'on souhaite voir bientôt finir.
La vitalité de la société a cependant été la plus forte. A aucun
moment elle n'a cessé de manifester la plus grande activité.
Son programme de séances et de publications a été scrupuleusement rempli. Son nombre de membres s'est considérablement accru. On peut donc affirmer que, matériellement et
moralement, elle sort intacte d'une crise particulièrement dure
pour toutes les activités scientifiques. Il n'est pas exagéré de
dire qu'elle peut envisager l'avenir avec confiance.
Je me contenterai, Messieurs, pour satisfaire à l'article 14 de
nos statuts, de résumer ici nos travaux pendant l'exercice qui
vient de s'écouler
RÉUNIONS. MENSUELLES. — Outre l'assemblée générale du
16 janvier 1945, nous avons tenu 10 séances mensuelles. Le
nombre des communications et des conférences présentées s'est
élevé à 28, dues à 18 auteurs dont voici les noms : Anciaux,
Brognon, Dartevelle, De Béthune, Delmer, de Magnée, De-
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naeyer, Dosogne, Fournier, Haenecour, Kaisin Sr, Lecompte,
Legrand, Macar, Maillieux, Marlière, Meyer, Stevens.
EXCURSIONS.
La session extraordinaire des sociétés belges
de géologie était organisée cette année par notre consoeur la
Société Géologique de Belgique. Du 23 au 26 septembre eut
lieu, aux environs dé_Liége, une série d'excursions dont le
motif central était l'étude de la bande famennienne du Pays de
Hervé, récemment découverte, et des mouvements du sol qu'elle
fait supposer dans la région de Booz-Val-Dieu au cours de la
sédimentation du Dévonien supérieur et di.I Carbonifère. Un
grand nombre de membres des deux sociétés ont pris part à
ces excursions. Nous nous plaisons à souligner le haut intérêt
scientifique qui s'attachait â cette session et le soin avec lequel
elle avait été préparée. Nous remercions vivement nos confrères
liégeois pour la parfaite bonne grâce avec laquelle ils nous ont
accueillis et pilotés.
Dans le cadre de nos excursions locales, nous relevons, à la
date du 26 mai, une course aux environs de Hal, sous la conduite de MM. de Magnée et Dartevelle, pour l'étude des affleurements primaires de la région et des carrières ouvertes dans
les sables bruxelliens; à la date du 6 juin, la reconnaissance
des formes du terrain entre Auderghem et Stockel, conduite
par le major Stevens; enfin, à la date du 24 juin, une visite
dirigée par M. Camerman, ayant pour objet l'examen des dégradations subies par les pierres de nos monuments sous l'influence des agents atmosphériques et spécialement des fumées.
PUBLICATIONS. — Le troisième fascicule du tome LIII (1944)
a paru en février. Les premier et deuxième fascicules réunis
du tome LIV (1945) ont paru en septembre. Le troisième et
dernier fascicule du même tome LIV (1945) est en préparation
et sortira en février 1946. Nos membres recevront en outre très
prochainement, pour l'année 1945, le compte rendu de la session extraordinaire de 1945 (70 pages) et, pour l'année 1946,
un mémoire in-8° de 180 pages environ du à notre collègue
J. DELECOURT et intitulé : Géochimie des Océans, des Bassins
clos et des Gîtes salifères (mers et lacs contemporains). Ce
mémoire répond à une des raisons d'être de notre société,
l'Hydrologie, à laquelle il apporte une contribution importante.
Nous n'avons pas hésité à assumer sa publication parce que,
traitant de questions nouvelles, nous pensons qu'il sera apprécié à, sa valeur, qui est grande, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il vous apparaîtra sans doute que l'ensemble de ces publi-
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cations représente un gros effort, étant donné surtout que le
prix de l'impression a triplé depuis la libération de notre pays.
La majoration de cotisation, que nous vous demanderons dans
quelques instants, ne nous est que trop nécessaire pour répondre à des charges financières qui vont sans cesse croissant.
SITUATION DE LA SOCIÉTÉ. — Notre Société s'est~ augmentée,
au cours de l'exercice écoulé, de 50 nouveaux membres effectifs. Ce chiffre, qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici, nous
est un précieux encouragement pour l'avenir. Il montre l'intérêt que témoignent les sphères intellectuelles de notre pays aux
études qui nous sont chères. Dans ces conditions, et compte tenu
des décès que nous avons à déplorer, notre effectif à la fin
de 1945 se présente comme suit : membres protecteurs : 8;
membres honoraires : 24; membres effectifs : 364; membres
correspondants : 4. Le total atteint 400 membres, contre 362 au
31 décembre 1944.
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 au
31 décembre 1945, ainsi que le projet de budget pour 1946.
Entrées.
Solde créditeur au 1er janvier 1945
Cotisations et entrées
Rachat de cotisation
Collaboration d'auteurs aux frais d'impression
Vente de publications
Abonnement au Bulletin
Intérêt des garanties
Subsides
Sorties.
Frais généraux
Imprimés pour le Secrétariat
Gratifications
Frais de Banque
Taxes et obligations des A.S.B.L
Frais de publication : Impression
Dessins et clichés

fr

10,995 83
30,449 50
3,000 »
915 75
11,908 »
112 50
2,273 50
15,295 »

. fr.

74,950 08

.

Total.

. fr.

.

55,966 59
6,046 95

62,013 54
724 »
120 »

Frais divers
Usage appareil à projections
Disponible au 31 décembre 1945 :
Au C C P.
A la Banque de Reports

900 »
1,875 54
5,175 »
104 10
132 95

Fr.
fr

71,045 13

1,842 65
2;062 30
3,904 95

Total.

li.

74,950 08
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Notre portefeuille comprend actuellement :

12,000 francs unifiés 4 %, ire série.
2,000 francs obligation Bruxelloise des Eaux 4 %, 1937.
7,000 francs Dette coloniale belge 4 %, 1936.
25 parts bénéficiaires Kilo-Moto.
Les comptes soumis à votre approbation ont été vérifiés et
vus pour décharge par MM. F. Halet, M. Glibert et E. Casier.
Tenant compte des circonstances, voici comment peut s'établir le projet de budget pour 1946 :
Entrées.

En caisse

fr

Cotisations et entrées
Subsides
Loc. Bibliothèque . .
Vente publications . . .
Publicité
. . .
Rachat de cotisations . .

Sorties.
3,904 95 . Solde facture Hayez :
52,500 » ler fascicule 1945
.
17,000 » 2» fascicule 1945 .
4,000 e Session extraord. 1945
22,595 05 Mém. in-80 Delecourt
8,000 » ler fascicule 1946 . .
6,000 » Frais divers

Fr. 114,000 n

.fr.

. .
. .
.
. .

10,000
28,000

6,000
30,000
30,000
10,000

»

Fr. 114,000 n

L'assemblée adopte sans discussion et à l'unanimité le relevé
des comptes et le bilan au 31 décembre 1945, ainsi que le projet
de budget pour 1946.
3. Fixation du taux des cotisations pour 1946.

Sur la recommandation du Conseil, et pour compenser en
partie l'importante augmentation des charges résultant surtout
du prix actuel des publications, l'Assemblée décide de porter
à 150 francs la cotisation de 1946.
4, Exclusion d'un membre.

Par application de l'article 11 des statuts et sur la proposition
du Conseil, l'Assemblée décide l'exclusion d'un membre de la
Société.
5. Élections aux places vacantes du Conseil et des Comités.
Élection de deux vice-présidents :
Sont élus pour les exercices 1946 et 1947 :
MM. J. DELECOURT et A. HACQUAERT.
Élection de sept membres du Conseil :
Sont élus :
Pour achever en 1946 le mandat de M. V. BILLIET, décédé
en captivité, M. R. TAVERNIER.
Pour les exercices 1946 et 1947, MM. F. DELHAYE, A. DELMER, P. DUMON, H. RABOZÉE, A. RENIER, V. VAN STRAELEN.
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Election du bibliothécaire :
Est élu :
Pour achever en 1946 le mandat de M. F. HALET, démissionnaire, M. CH. CAMERMAN.

Election d'un membre du Comité des publications
Est élu :
Pour achever en 1946 le mandat de M. SCHOEP, M. A HACQUAERT.

Election de deux membres du Comité de vérification des
comptes :
Sont réélus pour les exercices 1946 et 1947 :
MM. M. GLIBERT et F. HALET.

