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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Campus Cité Scientifique, Boulevard P. Langevin, 
Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex - France 
http://sgn.univ-lille.fr 

 
Villeneuve d’Ascq le : 16 décembre 2021 

 
Conseil dʼAdministration 

du mercredi 17 novembre 2021, 
salle 128, Bâtiment SN5, Campus Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d’Ascq 

 
 

Procès-verbal 
 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mmes J. Cuvelier (bibliothécaire-archiviste), R. Duchemin 
(trésorière) et C. Maréchal (adjointe au secrétaire), MM. P. Auguste (président), J.-J. Belin (conseiller), 
F. Duchaussois (conseiller), B. Poncelet (conseiller) et D. Torz (rédacteur-en-chef). 
 
Présent(e)s avec voix consultative : M. F. Meilliez (directeur) 
 
Absents excusés : Mme D. Brice (Présidente d’honneur) et M. H. Coulon (vice-président), F. 
Graveleau (secrétaire) et M. Swialkowski (conseiller). 
 
 
Ordre du Jour : 
 
1 - Préambule: 

a) Adoption de l’ordre du jour 
b) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion de CA 

 
2 - Institutionnel : 

a) Adhésions 
b) Finances 
c) Fonds documentaire SGN 

 
3 - Activités: 

a) Bilan Congrès national de la SIM / Visite technique autour de l’estuaire de la Somme 
b) Organisation de la demi-journée « Echo des Labos » - 03 décembre 
c) Edition 

a. Tome 28 
b. Devenir des Annales 
c. Appel à Projet Collex-Persée 

d) Partenariats de la SGN 
e) Assemblée Générale 2022 
f) Programmation 2022 

a. Journée « Eau » SGN-150 – 18-19 mars 
b. Colloque Givet & Excursion Massif Ardennais – 19-23 avril 
c. Géotraverse Transfrontalière 
d. Colloque-Excursion AFEQ-CNF INQUA – 18-21 mai 
e. Science en fête 2022 
f. Exposition « SGN » 

 
4 – Divers : 

1. Questions diverses 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La réunion débute à 13h35 
 
1- Préambule 

Résolution I-1 : L’ordre du jour est adopté après ajout de deux points 
supplémentaires. Le PV du précédent CA est approuvé à l’unanimité. 

 
2-a) Institutionnel – Adhésions 

Depuis le précédent CA, deux nouvelles candidatures d’adhérents ont été 
reçues. Il s’agit de personnes physiques : 

- Théodore DELOUX (étudiant, Université de LILLE), présenté par MM. F. 
GRAVELEAU et F. MEILLIEZ (Cotisation + abonnement gratuit pour 2022) ; 

- Doreen POIROT-BOYER (étudiante, Université de LILLE), présentée par M. 
P. AUGUSTE et Mme J. CUVELIER (Cotisation + abonnement gratuit pour 
2022) ; 

 
2-b) Institutionnel – Finances 

R. DUCHEMIN fait le point sur les finances de la société. Au 15 novembre, 
l’épargne sur le livret A s’élève à 40 835,32 €, auxquels il convient d’ajouter les 
intérêts qui se montent à 168 € au 1er novembre. Les ressources présentes sur le 
comptent bancaire sont de 2 428,52 €. 

Les dépenses s’élèvent à 3 695,17 € sur les 15 004 € prévus, soit un peu 
moins de 25% du budget prévisionnel. Depuis le dernier CA, trois factures ont été 
réglées : 

- Deux factures concernent la sortie en Pévèle : le repas pris chez « FLAU » 
(414 €) et le solde de la facture « LAPAGE » pour le transport (301 €). À noter qu’il 
avait été décidé lors des précédents CA de demander une participation aux 
adhérents présents lors de cette sortie. Celle-ci s’est élevée à un total de 300 € pour 
les 12 participants SGN. De même, la SHPP (Société d’Histoire du Pays de Pévèle), 
co-organisatrice de cette excursion, a participé au transport et reversé 222 € à la 
SGN. 

- Une facture de 900 € concerne le paiement des trois ouvrages anciens 
achetés pour le fonds documentaire SGN. 

Par ailleurs, la facture correspondant à la réalisation et l’impression du Tome 28 
des Annales devrait arriver bientôt (environ 2000 €, expédition comprise). 
 

Les produits se montent à 5 980,91 €. Les cotisations 2021 s’élèvent à 
4 866,91 € dont 2 057 € pour les adhésions et 2 809,91 € pour les abonnements qui 
incluent ceux des agences (379,91 €). Deux livres « 14-18 - La terre et le feu » ont 
été vendus lors de la sortie en Pévèle. 

Les laboratoires LGCgE et EEP nous ont versé respectivement 100 € et 250 € 
de soutien comme prévu dans la convention. Pour la subvention des 3000 € de 
LILLIAD, le bon de commande a été reçu, la facture envoyée mais pas encore 
perçue. 

Afin de bien s’équiper pour les différents pots à la fin des évènements SGN, il 
est proposé d’acheter des verres réutilisables (+ serviettes et éponges). P. 
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AUGUSTE, qui s’occupe de gérer ces pots avec J. CUVELIER, se charge de 
l’acquisition. 
 
2-c) Institutionnel – Fonds documentaire SGN 

J. CUVELIER a présenté aux membres du CA les trois ouvrages anciens 
acquis pour la somme de 900 € dans le cadre de la convention de partenariat avec 
l’Université de LILLE :  

• DE LAPPARENT Albert (1888) : « La géologie en chemin de fer ». 
Description géologique du Bassin Parisien et des régions adjacentes 
(Bretagne aux Vosges-Belgique à Auvergne). 

• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ Charles-François (1804) : « Description 
nautique de la Côte de France sur la mer du Nord de Calais à 
Ostende ». 

• SMYTH WARINGTON W, MAURICE G (1873) : « La houille et 
l’exploitation des houillères en Angleterre ». 

Il reste 400 € (sur les 1 300 € alloués) pour la restauration d’ouvrages anciens 
du fonds documentaire SGN. Des contacts ont été pris avec une restauratrice qui 
établira un devis d’ici la fin d’année. 
 
3-a) Activités – Bilan du congrès de la SIM (Lille Grand Palais - 19-22 octobre 
2021) 

F. MEILLIEZ note un bilan satisfaisant avec une présence très active de la SGN 
dans la préparation et l’animation de ce congrès. Un changement de tonalité a été 
remarqué lors de celui-ci avec une émergence de la notion de recyclage et une 
évolution sensible du monde de l’industrie extractive. Pour éviter la dépendance vis-
à-vis de pays miniers comme la Chine et le Congo, la France envisage la réouverture 
de gisements miniers. Des conférences pourraient être mises en place sur ce sujet 
par la SGN afin d’expliquer l’intérêt de rouvrir ces gisements petits mais divers. 

Pour la visite de terrain « Tour de la Baie de Somme » du 30 mars 2022 (SGN-
150 / Matériaux / J2) partenariat SIM-nord : la communication et les inscriptions sont 
à la charge de la SIM. La SGN a demandé la réservation de 15 à 20 places. Une 
affichette sera réalisée et communiquée aux adhérents fin décembre. 
 
3-b) Activités – Organisation de la ½ journée « écho des labos » - 3 décembre 

Les quatre labos (LOG, UMET, LGCgE et EEP) qui soutiennent la SGN, 
interviendront chacun pendant 45 minutes à travers leurs représentants. Cette 
activité inter-labos pilotée par une société savante est une première et c’est un 
élément fédérateur pour l’Université de LILLE. La SGN jouera un rôle de catalyseur 
contribuant à fédérer les activités de recherche des quatre labos par une publication 
dans les Annales. Un bilan de ce premier « écho des labos » sera réalisé au premier 
semestre 2022. 

La conférence de M. SWIALKOWSKI qui présentera l’ouvrage qu’il a coordonné 
« Les minéraux du Nord-Pas-de-Calais » (Hors-série du Règne Minéral) se déroulera 
ensuite dans la même salle à 17h30. Celle-ci devrait être suivie d’un pot pour 
marquer la Sainte-Barbe (si les conditions sanitaires le permettent). 

Des affichettes ont été réalisées et envoyées aux adhérents pour annoncer ces 
deux évènements.  
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3-c) Activités – Edition 
• Tome 28 : 

Toutes les épreuves préparées en PAO ont été renvoyées aux auteurs pour 
vérifications et corrections éventuelles. Le bon de commande pour l’impression de 
150 exemplaires a été envoyé. D. TORZ s’occupera du routage des Annales. 

Pour le prochain tome, un compte-rendu sur la sortie en Pévèle sera rédigé par 
F. MEILLIEZ et J.-J. BELIN. Plusieurs articles ont déjà été proposés. 

Une affichette et quelques lignes dans la prochaine lettre d’info annonceront la 
parution du Tome 28 des Annales SGN. 

Suite à la remarque d’un auteur sur le sigle « D.O.I. » noté sur son article au 
retour de la PAO, P. AUGUSTE fait remarquer que lorsque les Annales passeront 
sur la plateforme PEREN, tous les articles porteront en effet le D.O.I. (Digital Object 
Identifier). Le but de celui-ci est de faciliter la gestion numérique sur le long terme de 
toute chose en associant des métadonnées à l'identifiant, par exemple d’un article 
précis des Annales. L’accès au document recherché sur n’importe quelle plateforme 
et passerelle numériques sera alors plus rapide. 

P. AUGUSTE a transmis un modèle de publicité réalisé par nos collègues de la 
revue « Quaternaire » afin d’inciter à y publier. Il se charge avec l’aide technique et 
artistique de B. CRÉPIN de créer une publicité identique pour les ASGN (cette 
publicité a été réalisée rapidement, diffusée auprès de nos adhérents et publiée sur 
le site). 

• Devenir des Annales : 
Une nouvelle plate-forme de diffusion est en cours de mise en place par 

l’Université de LILLE. Il s’appelle « PEREN » (Plate-forme Éditoriale de Revues en 
Édition Numérique), et est particulièrement ergonomique. Les ASGN y seront 
diffusées à compter de 2010. Quant aux Annales antérieures à 2010, elles seront 
transférées sur la plate-forme PERSÉE, mise en place par l’Université de LYON. 

Ces deux outils réaliseront les mêmes services que ceux que proposait le 
groupe américain EBSCO, mais avec un accès libre et gratuit, contrairement à 
EBSCO qui revend l’accès à nos services aux usagers qui le souhaitent. De plus, le 
passage d’un outil à l’autre sera transparent pour l’utilisateur. La SGN s’est donc 
clairement engagée dans la voie d’une vraie science ouverte et accessible à tous. Le 
principe sera ainsi maintenant auteur gratuit/ lecteur gratuit.  

Quant aux Mémoires, ils resteront sur la plate-forme IRIS. 
Une question se pose qui fera l’objet d’un point à discuter au prochain CA : 

« Quelle sera dorénavant la politique tarifaire d’abonnement aux ASGN puisque 
celles-ci seront entièrement numérisées et accessibles gratuitement via les deux 
plateformes ? ». Un gros toilettage des instructions aux auteurs s’impose très 
rapidement. 

• Appel à projet COLLEX-PERSÉE : 
J. CUVELIER présente un projet entrant dans le cadre de notre récente 

labélisation « COLLEX-PERSÉE », porté par le SCD de l’Université de LILLE. 
L’objectif est de proposer à la numération des documents du fonds SGN, en 
l’occurrence des carnets de diverses personnalités de la fin du 19ème siècle et du 
20ème siècle. Plusieurs partenaires nationaux sont sollicités (labo EEP, MNHN, 
Université de CAEN). P. AUGUSTE se charge de rédiger une lettre de soutien à ce 
projet, une nouvelle opportunité de mettre en valeur notre très riche fonds.  
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3-d) Activités – Partenariats de la SGN 
Ce sujet important est à l’étude depuis quelques mois et a fait l’objet de 

plusieurs propositions ou de documents de base présentés par différents membres 
du CA ou adhérents. H. COULON a rédigé une « feuille de route » qui servira au 
groupe de travail qui s’est constitué pour bien décliner les types de partenariats et 
surtout hiérarchiser les objectifs et les enjeux pour la SGN. 

Un autre point soulevé lors de ce CA est celui de la représentation d’un 
adhérent SGN auprès d’un partenaire. Comme le souligne B. PONCELET, il y a 
engagement de la responsabilité individuelle. L’adhérent doit être mandaté par la 
Société pour la représenter. Une accréditation des compétences permettrait aux 
institutions, comme la Préfecture, d’avoir un « référentiel de compétences. ». Pour 
illustrer ce point, le CA a mandaté aujourd’hui, après un vote à l’unanimité, D. TORZ 
pour représenter officiellement la SGN lors de l’AG de la MRES le 19 novembre 
2021. 

Le groupe de travail sera constitué de : H. COULON, F. GRAVELEAU, F. 
MEILLIEZ, B. PONCELET et A. STYZA. Une première séance de réflexion aura lieu 
prochainement. 
 
3-e) Activités – Assemblée Générale SGN 2022 

L’Assemblée Générale statutaire de la SGN pour 2022 se tiendra à LILLIAD 
dans l’amphi B le 23 février 2022. Sa mise au point finale se fera lors des 
prochaines réunions de bureau et du CA de janvier. Pour l’après-midi, F. MEILLIEZ a 
proposé un travail de réflexion avec les adhérents sur 5 thèmes scientifiques : la 
pédologie, l’archéologie, la tectonique, la stratigraphie, la paléontologie. Quatre à 
cinq personnes pourraient faire un bilan dans chaque domaine des richesses 
apportées par la SGN dans ses publications (ex : l’archéologie dans le territoire des 
Hauts de Flandre). 
 
3-f) Activités – Programmation 2022 

a) Journée « EAU » SGN 150 - 18-19 mars 2022. La préparation se poursuit et se 
passe bien. Tous les intervenants ont confirmé leur présence. En parallèle à ce 
colloque à DOUAI, F. MEILLIEZ nous a informé qu’une conférence 
internationale sur « les eaux souterraines, clé des objectifs de développement 
durable » se tiendra à Paris du 18 au 22 mai 2022 (Université de la 
SORBONNE). 

b) Colloque GIVET et excursions Massif ardennais- 19-23 » avril 2022. La 
préparation est elle aussi en bonne voie, avec un accueil très favorable du 
maire de GIVET. Pour le logement, une liste de gîtes, de chambres d’hôtes et 
d’hôtels sera fournie par l’office de tourisme de GIVET pour les participants. 

c) Géotraverse transfrontalière. Elle se déroulera le 3 mai 2022. La SGN ne 
gèrera pas les inscriptions mais le quota d’adhérents y participant. Les co-
organisateurs sont en effet le Département du NORD et la province de 
FLANDRE OCCIDENTALE.  

d) Colloque-excursion AFEQ-CNF INQUA/SGN-18-21 mai. Le colloque a lieu le 
mercredi 18 mai sur le dernier interglaciaire EEMIEN dans les Hauts-de-France 
et zones limitrophes. Il se tiendra dans l’amphi B de LILLIAD. L’excursion sur 2 
journées et demi (19 au 21 mai) va parcourir la vallée de la SCARPE, puis la 
SOMME amont et aval. P. AUGUSTE, co-organisateur de ces événements avec 
Pierre ANTOINE (CNRS) et Laurent DESCHODT (INRAP et SGN), a précisé 
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que la préparation était en bonne voie. Il a établi un budget prévisionnel et a 
demandé également des subventions (pour le colloque et l’excursion) à 
différents organismes publics dont la DRAC, le conseil régional ou les conseils 
départementaux.  

e) Participation de la SGN à « Science en fête 2022 ». Pour l’instant, il n’y a pas 
de projets définis, donc à priori pas de participation. Le sujet pourra, 
éventuellement, être étudié lors du prochain CA si des propositions sont faites 
d’ici-là.  

f) Exposition SGN. Trois membres de la SGN, P. AUGUSTE, J. CUVELIER et G. 
GUYETANT (CEN), pilotent depuis cette année un projet d’exposition intitulé 
« Les HAUTS de FRANCE à travers son patrimoine géologique. Habitants et 
témoins du temps passé ». L’objectif est de proposer une exposition permettant 
au grand public de découvrir la richesse de notre région en termes de géologie 
et son intérêt pour les Hommes. Elle s’insère en fait dans le cadre de 
l’enseignement et de la formation de l’équipe Paléontologie d’EEP. Pour 
l’instant, seul un synopsis existe, avec une possibilité d’expos dans les locaux 
de l’Université de LILLE et/ou de la mairie de VILLENEUVE d’ASCQ. Une 
nouvelle étudiante va, dans le cadre de son stage de Master, travailler en 2022 
sur la mise au point d’un scénario muséographique et de l’établissement du 
budget prévisionnel. 

 

4) Divers 
Une courte information est faite concernant la dissolution d’une association 

portée par plusieurs membres SGN. Celle-ci avait pour objectif la conservation de la 
carrière du GRISET où une séquence dévonienne de référence est présente. 
Compte-tenu de l’obtention d’un dispositif de préservation d’une partie de cette 
séquence, l’association a donc décidé de se dissoudre. 

« L’Association pour la valorisation du Dévonien ou Griset » (AVDG) avait été 
fondée par Denise BRICE et Bruno MISTIAEN pour que l’arrêt de l’exploitation de la 
carrière préserve les coupes géologiques qui sont des références internationales 
pour le Dévonien. Un front a été préservé : l’objectif est donc atteint. En 
conséquence, l’AVDG a prononcé sa dissolution, conformément à ses statuts et 
Jean-Pierre NICOLLIN a été désigné comme liquidateur. 
 
La séance est levée à 16h30. 
 

C. MARECHAL (Secrétaire adjointe) 


