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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 
c/o Université Lille 1 – Sciences et Technologies 

UFR des Sciences de la Terre, bâtiment SN5 
F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France) 

http://www.univ-lille1.fr/geosciences/sgn.php  

 
Villeneuve d’Ascq le 23 septembre 2010 

 
Assemblée générale ordinaire 

du mercredi 22 septembre 2010 
à la MRES, 23 rue Gosselet à Lille 

 
Compte-rendu 

 
Présents : 14 personnes dont 13 membres de la Société. 
Absents excusés : Mme C. Derycke et MM. F. Amédro et Ph. Legrand. 
 
Ordre du jour : 
- Présentation de nouveaux membres 
- Informations SGN 
- Relations SGN / CSNNPC  
- Questions diverses 
- Communications orales 
- Communications écrites (ayant éventuellement déjà fait l’objet d’une communication orale devant la société — 
déposées ou devant être déposées pour publication aux Annales) 
 
La séance est ouverte à 16h10 
 
1— Présentation de nouveaux membres 
 
Cinq candidatures de nouveaux membres sont présentées à la Société : MM. C. Baillon 
(parrainé par A. Blieck & D. Brice), S. Maillet (parrainé par C. Derycke & A. Blieck), B. 
Mottequin (parrainé par D. Brice & A. Blieck), E. Poty (ancien membre, parrainé par B. 
Quesnel & A. Blieck) et J. Schiettecatte (ancien membre, parrainé par B. Quesnel & A. 
Blieck). 
 
Ils sont élus à l’unanimité des membres présents votants. Ils recevront en cadeau de bienvenue 
une série de 4 fascicules thématiques des Annales SGN. 
 
2— Informations SGN 
 
 2.1) Etat de la Société 
 
Plutôt bon avec de nouveaux adhérents à 72 membres actuellement dont plusieurs nouveaux 
membres jeunes (étudiants, amateurs). Nous devrions améliorer le nombre des abonnés aux 
Annales [cf. le fichier « SGN-Annales-abonnez-vous!.doc » distribué hier par B. Quesnel]. 
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 2.2) Locaux de la SGN 
 
Le local SGN du SN5 (campus USTL) est presque entièrement ré-aménagé après le 
rangement / rapatriement de l’ensemble des Annales, Mémoires et Publications. Les chassis 
des fenêtres et les volets roulants extérieurs seront changés par l’université le 15 novembre 
prochain. Il faudra envisager de trier, classer, stocker les archives de la Société … 
 
 2.3) Annales SGN 
 
Comme il a été annoncé en début d’année, la 1ère livraison en ligne des Annales numérisées a 
été réalisée, les tomes 1 (1870) à 64 (1939) étant accessibles à l’adresse suivante : 
https://iris.univ-lille1.fr/dspace/simple-search?query=Annales. La suite des Annales et les 
Mémoires seront également numérisés dans un avenir proche par l’USTL. Nous conserverons 
cependant les dernières années (2 ou plus) en accès payant. La société privée EBSCO 
Publishing nous a approchés pour proposer d’intégrer les Annales dans leur banque de 
données de revues périodiques pour les bibliothèques (service payant) avec une mise en ligne 
gratuite des fascicules des Annales de la SGN à partir du dernier paru. Une négociation aura 
lieu avec l’aide du directeur du Service Commun de Documentation de l’USTL (Université 
Lille 1), M. Julien Roche. 
 
 2.4) Programme des activités 2011 
 
Ce programme prévoit pour l’instant : 
- une AG extraordinaire avec proposition de révision des statuts ; 
- et/ou une AG avec présentation de communications orales, de préférence avant les congés 
d’été ; 
- deux sorties : au printemps, visite du musée de l’ADREMAP à Grande-Synthe le matin (B. 
Quesnel) et sortie sur le terrain à la Pointe-aux-Oies l’après-midi (F. Amédro) – ou le 
contraire en fonction des heures de marées ; en automne, visite des Carrières du Bassin de la 
Sambre (CBS, Avesnois ; Groupe Carrières du Boulonnais), notamment celle de Limont-
Fontaine (J. Leplat & Y. Robitaillé) ; 
- deux conférences : Thomas Servais (directeur de la FRE 3298 du CNRS) sur « la grande 
biodiversification ordovicienne » et Taniel Danelian (FRE 3298 du CNRS) sur « la 
géobiologie du microplancton siliceux » ; 
- le Forum GeoReg (23-27 octobre 2011) à Villeneuve d’Ascq, co-organisé par la SGN et 
Geologica Belgica en partenariat avec le Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-
de-Calais (CSNNPC), le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, le Forum Départemental des 
Sciences et l’Association Géosciences de Lille 1 (AGEOL, association des étudiants en 
géologie). 
 
 2.5) Etat des finances 
 
Voir le fichier joint « SGN-comptes au 20 Sept. 2010.pdf ». 
 
 2.6) Relations avec le CSNNPC 
 
MM. P. Schraen et C. Loones sont nos représentants au Conseil d’administration du 
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CSNNPC. 
 
3— Communications orales 
 
Les deux communications orales suivantes ont été présentées : 

P. Lemaître & T. Oudoire : Joseph Godon (1858-1932), un naturaliste cambrésien. 
A. Blieck : Origine des tétrapodes, scénarios, théories erronées et événements évolutifs. 

Elles seront suivies d’articles aux Annales de la SGN. 
 
Les autres articles déposés ou à déposer sont les suivants : 

Van Vliet-Lanoë B., Gosselin G., Mansy J.-L.†, Bourdillon C., Meurisse-Fort M., Henriet 
J.-P., Le Roy P. & Trentesaux A. : An outrageous Cenozoic story of the Strait of Dover. 

G. Breton : Les Actinomycétales de l’ambre sparnacien des Corbières (Aude, France). 
Ph. Legrand : Complément à l’inventaire de la macroflore du Miocène supérieur de la 

diatomite de Murat (Cantal, Massif Central, France). 
J. Leplat : note sur la faille de Ferques (massif de Ferques, Paléozoïque du Boulonnais). 
S. Maillet, B. Milhau & B. Hubert : New insight on the “Cul d’Houille” section (Givetian, 

Middle Devonian) near Flohimont (Ardennes, France). 
 

Le livret-guide de J.-P. Vidier : « livret-guide de la sortie SGN dans les carrières du 
Boulonnais le 20 mars 2010 » sera distribué séparèment. 
 
La séance est levée vers 18h30. 
 
 

A. Blieck 
Président 

 
 
 
 

    
 

Reconstitutions de Tiktaalik (à gauche), un poisson sarcoptérygien du groupe des 
elpistostégides (Frasnien de la Terre d’Ellesmere, Canada, d’après Clément & 
Letenneur, 2009, C. R. Palevol 8, fig. 3) et d’Acanthostega (à droite), un 

tétrapode basal (Famennien du Groenland oriental, image Google). 
 


