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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 OCTOBRE 1973
Présidence de M. J. Bellière, président.
l. Rapport du secrétaire général.

Dix séances ordinaires ont été tenues durant l'année sociale 1972-1973, au cours
desquelles 35 communications ont été présentées.
Le 13 mars 1973, M. J. J. Dozy, professeur à l'Université technologique de Delft,
nous a donné une conférence intitulée : L'eau et la genèse des minerais hydrothermaux.
Cette conférence - la vingtième conférence Gustave Dewalque - a attiré un public
nombreux et vivement intéressé.
La session extraordinaire annuelle, dont l'organisation incombait cette année à notre
société, a été consacrée à l'étude de la stratigraphie et de la sédimentologie du Famennien
supérieur de la partie orientale du synclinorium de Dinant. Organisée et conduite par
notre confrère J. Thorez, aidé par nos confrères M. Bless, J. Bouckaert et M. Streel, elle a
réuni, du 20 au 23 septembre 1973, un grand nombre de participants belges et étrangers.
Le 20 février 1973, il s'est tenu à Bruxelles une séance commune de nos deux sociétés,
séance organisée en vue de fournir des informations sur les techniques avancées et les
appareils les plus perfectionnés dont il est fait usage dans les laboratoires de géologie,
de pétrologie et de minéralogie de notre pays, ainsi que sur la manière dont il convient
d'utiliser ces appareils et ces techniques.
La médaille André Dumont a été décernée, en 1972, à M. J. H. Brunn, professeur
à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, à Orsay (Seine-et-Oise), en reconnaissance de ses très belles recherches géologiques sur les chaînes de type alpin du bassin
méditerranéen.
Notre société, au cours de l'exercice écoulé, a eu le profond regret de perdre un de ses
membres honoraires, Léon Moret, membre de l'Institut de France et professeur honoraire
à l'Université de Grenoble, ainsi que trois de ses membres effectifs, Jacob Altmann,
Henri Cambier et Jacques Thoreau. Elle a admis 23 membres effectifs nouveaux et
enregistré 5 démissions. Elle compte à présent 28 membres honoraires, 55 membres
correspondants, 15 membres à perpétuité, 19 membres à vie, et 373 membres ordinaires.
Le Comité désigné pour organiser les manifestations destinées à célébrer le centenaire
de notre société, comité que président nos confrères Ch. Ancion et P. Bartholomé, et
dont notre confrère J. Alexandre assure le secrétariat, a tenu de nombreuses réunions.
Une plaquette en français et une autre en néerlandais ont été publiées, qui retracent
brièvement l'histoire de notre société et annoncent les principales manifestations, en
particulier les quatre colloques, qui, nous l'espérons, porteront un juste témoignage de
ce que fut et demeure notre effort en vue de promouvoir l'étude de ssciences de la Terre
dans notre pays.
En terminant ce bref rapport, je tiens à adresser de très chaleureux remerciements
à notre Président, qui n'a cessé de veiller à nos intérêts, a participé de manière la plus
active à toutes nos tâches et a manifesté à maintes reprises ses qualités de sage administrateur. J'exprime aussi ma reconnaissance à Mene A. Chapelier et M. J. Pel, dont l'aimable
assistance me fut toujours précieuse, à M. de Radzitsky d'Ostrowick, qui a bien voulu
remplir mes fonctions à plusieurs occasions, à tous les membres du Conseil, et en particulier à ceux qui nous quittent, pour leur aide, leurs suggestions et le partage de nos
responsabilités. Je désire enfin rappeler que c'est à l'obligeance et au dévouement de
notre confrère A. Lees que nous devons la traduction en anglais des résumés des articles.
parus ou à paraître dans nos Annales.
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trésorier.

M. J". PEL, trésorier, donne lecture du rapport suivant
J'ai l'honneur de vous présenter ci.après mon rapport sur les opérations de trésorerie
au cours de l'exercice 1972/1973.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE

A. Association

scientiflq~w

RECETTES

-

Montant des cotisations
a) relatives i}UX exercices précédents
b) relatives au présent exercice
c) volontaires et pour années ultérieures
Cotisation d'un membre à vie
Produit de la vente de publications
Produit de la vente du << Prodrome >>
Subsides de la Sté Union Minière
Participations :
a) au dîner offert au Profresseur Dozy
b) à la Session Extraordinaire de septembre 1973
Intérêts bancaires

21.555,87.610,3.950,5.000,20.402,15.260,10.000,3.045,45.025,30.141,241.988,-

B. Publication.
RECETTES
Souscriptions d'abonnements
Produit de la vente de tirés à part
Subsides de la Fondation Universitaire (année 1972)
Rachat par l'Université de Liège de revues scientifiques
Reçu au titre de T.V.A.

107.633,56.396,60.000,122.642,21.813,368.484,-

A. Association

scientiflq~w.

DÉPENSES

-

Personnel
Séances : Frais de réception du Professeur Dozy
Secrétariat :
a) Impression des convocations
b) Frais d'envoi - Divers
Fournitures : Autres factures
Divers : Assurances Ménage & J" owa
Frais engagés pour les fêtes du Centenaire de la Société Géologique

89.938,4.980,16.991,8.497,3.444,3.871,151.252,278.973,-

B. Publication.
DÉPENSES

Frais d'impression des Annales
Planches et clichés
Frais d'expédition
Payé au titre de T.V.A.

340.921,48.662,14.765,27.327,431.675,-
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Récapitulation

874.510,-

Encaisse au début de l'exercice
RECETTES

A. Association Scientifique
B. Publication

241.988,368.484,-

610.472,1.484.982,-

DÉPENSES

278.973,431.675,-

A. Association Scientifique
B. Publication
Encaisse en fin tl' exercice

710.648,774.334,-

L'avoir en caisse au début de l'exercice 1972/1973 était de 874.510,- Frs. Il est
actuellement de 774.334,- Frs, soit une diminution de 100.176,- Frs.
Cette année encore nous avons bénéficié des subsides de la Fondation Universitaire,
de l'Université de Liège, de la Société Union Minière auxquelles nous adressons nos plus
vifs remerciements.
D'une manière générale, l'ensemble des recettes s'est maintenu presque au même
niveau que durant l'exercice précédent.
En revanche, le montant des dépenses d'impression des Annales s'est accru considérablement et dépasse de 139.175,- Frs celui de l'exercice précédent. Une facture de
l'imprimeur, approuvée aujourd'hui et d'un montant de 176.915,- Frs, réduit en tout
début d'exercice 1973-74 notre encaisse à 597.419,- Frs.
Par ailleurs, une somme de 162.981,- Frs a été payée pour couvrir les premiers frais
engagés pour la préparation des manifestations du Centenaire, somme que nous espérons
recouvrer ultérieurement.
Pour les prévisions budgétaires 1973/74, si l'on peut compter sur des rentrées substantielles de 210.000,- Frs émanant de la Fondation Universitaire et de l'Université
de Liège, il faudra tenir compte :
des frais de plus en plus lm1rds de publication de nos Annales;
d'une somme approximative de 500.000,- Frs qui sera utilisée en 1974 pour couvrir
une partie des dépenses elu Centenaire de la fondation de notre Société.
Les comptes que je viens de vous soumettre ont été vérifiés et trouvés exacts par
les membres de la Commission de Comptabilité, Messieurs Delrée et André, que nous
remercions vivement.

3. Prévisions budgétaires pour 1973-1974.
RECETTES

95.000,280.000,20.000,50.000,140.000,10.000,-

1) Cotisations

2)
3)
4)
5)
6)

Subsides
Vente de publications
Vente de tirés à part
Aboml8ments
Vente elu Prodrome

595.000,DÉPENSES

1)
2)
3)
4)

Frais de publication
Frais de gestion
Frais de personnel
Centenaire de la Société

400.000,40.000,100.000,500.000,1.040.000,-
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4. Fixation du taux de la cotisation.
Pour l'exercice 1973-1974, l'Assemblée générale décide de maintenir à 350,- Frs
le montant de la cotisation. Il est rappelé que tout membre effectif peut devenir membre
à vie s'il verse à la Société une somme de 5.000,- Frs et membre à perpétuité s'il paye
une so=e de 7.500,- Frs.
Le trésorier insiste vivement pour que les membres effectifs n'ayant pas encore
payé leurs cotisations relatives aux exercices précédents le fassent sans tarder.
5. Médaille André H. Dumont pour 1973.

La Médaille André H. Dumont devait être attribuée, en 1973, à un savant ayant
accompli durant les dix dernières années une œuvre de haut mérite scientifique dans le
domaine de la géographie physique.
Le jury pré~idé par M. J. BELLIÈRE, président de la Société, et qui comprenait
MM. F. GULLENTOPS, P. MACAR, R. MARECHAL, A. PrssART, G. SERET et R. SoucHEz,
a décidé de décerner ladite médaille pour 1973 à M. A. L. WASHBURN, Director of the
Quaternary Research Center, University of Washington (Seattle, U.S.A.).
Déjà mondialement célèbre par ses travaux sur le géomorphologie des pays froids,
le Professeur A. L. WASHBURN s'est signalé au cours des dix dernières années à l'attention
du monde scientifique par trois ouvrages importants. Les deux premiers sont intitulés :
«Instrumental observations of mass-wasting in the Mesters Vig District, Northeast
Greenland >> (1967) et << Weathering, frost action, and patterned ground in the Mesters
Vig District, Northeast Greenland >> (1969). Ils apportent une contribution fondamentale
à la connaissance des processus actifs sur les climats froids. Le troisième ouvrage, << Periglacial processes and environments >> (1973) est une brillante synthèse des connaissances dans
le domaine de la géomorphologie périglaciaire.
En attribuant la Médaille A. H. Dumont au Professeur WASHBURN, la Société entend
honorer un savant qui a contribué grandement aux progrès des connaissances géomorphologiques.

6. Élections et composition du Conseil.
Pour les exercices 1973-1974 et 1974-1975 sont élus
Président : M. P. Bartholomé,
Premier Vice-Président : M. J. Thorez,
Vice-Présidents : MM. Ch. Ancion, A. Beugnies et Cl. Monty,
Conseillers : MM. J. C. Duchesne, C. Ek, J. Klerkx, H. Pirlet et M. Streel. En outre,
le Baron P. de Béthune et M. J. Michot sont désignés pour achever les mandats de
MM. Ch. Ancion et Cl. Monty.
Pour les exercices 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976, sont élus
Secrétaire général : M. G. Ubaghs,
Secrétaire général adjoint : Baron I. de Radzitsky d'Ostrowick,
Trésorier : M. J. Pel,
Bibliothécaire : Melle A. Chapelier.
Le conseil pour l'exercice 1973-1974 comprendra, outre les personnes précitées,
M. J. Bellière, président sortant, Melle S. Leclercq, MM. P. Macar et R. Madière, conseillers.

