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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 5 mai 2010 

 
 

Assemblée Générale du mercredi 28 avril 2010 
à la MRES, 23 rue Gosselet, à Lille 

 
Procès verbal 

 
Présents : Mmes D. Brice (2nde vice-présidente sortante) et I. Le Bescond (SCD Lille 1, invitée) ; MM. A. Allain 

(SCD Lille 1, invité), F. Amédro (président sortant), A. Blieck (1er vice-président sortant), J.-M. Charlet, J.-P. 
De Baere (délégué aux publications sortant), J. Leplat (secrétaire sortant), C. Loones (archiviste-
bibliothécaire sortant), B. Mistiaen (2nd vice-président sortant), V. Prudhomme, F. Robaszynski (conseiller 
sortant), B. Quesnel (trésorier sortant), J. Roche (directeur SCD Lille 1, invité), J.-C. Rohart, P. Schraen et B. 
Vallois ; ainsi que des membres de l’ADREMAP et de l’APBG. 

Absents excusés : Mmes C. Derycke et G. Guyétant ; MM. O. Averbuch (conseiller sortant), P. Cuir, T. 
Danelian, A. Gigaux, A. Lauwers, P. Legrand, T. Oudoire, P. Pinte et R. Platevoet. 

 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral 
2. Bilan financier 
3. Election de nouveaux membres 
4. Annales de la SGN 
5. Election du Conseil d'administration 2010-2012 
6. Divers : 

- une proposition de modification des statuts en 2011 ; 
- la candidature de la SGN à la FFG ; 
- la création d'un site Web ; 
- autres. 

7. Conférence de Gérard Breton, conservateur honoraire du Muséum d’histoire naturelle du Havre : « A moi 
Lamarck ! Les créationnistes débarquent. » 

 
La séance est ouverte à 16h15 
 
Présidence de F. Amédro 
 
1— Introduction 
 
F. Amédro signale les absents excusés. Puis l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 27 mai 2009 est mise au vote ; ce P. V. est adopté à l’unanimité des votants. 
 
2— Rapport moral du Président 
 
F. Amédro fait un rappel des activités de la Société depuis un an jusqu’à la fin de l’année 
2010 :  
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- sortie dans les craies cénomaniennes et turoniennes du Boulonnais (cap Blanc-Nez et 
forteresse de Mimoyecques) le 12 septembre 2009 ; 

-  conférence de B. Van Vliet-Lanoë le 16 décembre 2009 à la MRES sur l’origine et 
l’histoire du Pas de Calais ; 

- sortie dans les carrières de calcaires et marbres dinantiens du Boulonnais le 20 mars 
2010, à laquelle ont participé activement 42 personnes, ce qui en fait la sortie de terrain 
de la SGN la plus fréquentée depuis bien longtemps ! 

- AG du mercredi 28 avril 2010, suivie d’une conférence de G. Breton dont le sujet est "A 
moi Lamarck: les créationnistes débarquent" ; 

- sortie dans le Paléozoïque de l’Avesnois (carrières Bocahut) le 1er octobre 2010. 
Il rappelle la participation de la SGN aux « Journées de la Craie » organisées par J.-M. 
Charlet pour la « Maison des Sciences de la Vie et de la Terre » (Obourg, Belgique) en 
collaboration avec la SGN et le soutien de Holcim, Obourg et de CBR-Heidelbergcement : les 
19 et 20 mai « du gisement à l’exploitation » à Mons, les 24 et 24 septembre « géologie de la 
craie » à Mons et Obourg avec, en particulier, les communications de F. Amédro et F. 
Robaszynski sur les craies du Boulonnais et du bassin de Mons, et de J. Yans sur les 
ignanodons de Bernissart. 
 
L’évolution du nombre de membres payants est positive : 12 en 2006, 35 en 2008, 65 au jour 
d’aujourd’hui + 7 nouveaux membres à élire (voir ci-dessous). Les Annales s’échangent avec 
114 institutions et bibliothèques françaises et étrangères. Il y a 10 abonnements extérieurs par 
l’intermédiaire d’agences d’abonnement. Le rangement du local SGN du SN5 à l’Université 
Lille 1 est quasi-terminé. La numérisation des Annales est faite pour les années 1870 à 1939 
(voir ci-dessous). La collection des adresses des auteurs des Annales des années 1940 à 1973 
a été faite pour obtenir la cession des droits d’auteurs afin de pouvoir mettre les Annales en 
ligne. Les années suivantes seront traitées prochainement. La numérisation des Annales de 
1940 à aujourd’hui pourrait être réalisée d’ici fin 2010 ou début 2011. 
 
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité des votants. 
 
3— Rapport financier du Trésorier 
 
B. Quesnel présente et commente l’état des finances de la SGN. Le bilan 2009 laisse 
apparaître un déficit de 3000 € dû à l’impression en 2009 de deux tomes des Annales pour un 
coût de 8500 €. Les avoirs au 31 mars 2010 sont de 17 400 € dont 16 280 € sur le livret A. 
Le bilan annuel au 31 mars 2010 laisse apparaître un solde positif de 3770 € dont 1680 € 
proviennent du crédit de TVA de 2009. Les prévisions pour l’année 2010 dans son ensemble 
sont de 4420 € de recettes pour 4380 € de dépenses. Le budget est donc à l’équilibre mais 
doit être amélioré par la vente d’ouvrages et l’augmentation d’adhérents. En 2011 le crédit de 
TVA ne portera que sur nos dépenses (alors que le congrès APF-APLF de 2009 nous avait 
apporté un crédit de TVA de 1150 €). 
 
Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité des votants. Quitus est donné au 
Trésorier. 
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4— Etat des articles soumis aux Annales 
 
Sont attendus pour le tome 17 des Annales (2010) les articles suivants : 

- un article de B. Van Vliet-Lanoë issu de sa conférence du 16 décembre 2009 sur l’origine 
et l’histoire du Pas de Calais ; 

- un article de G. Breton sur « Les Actinomycétales de l’ambre sparnacien des Corbières 
(Aude, France) : taphonomie et diversité » ; 

- le livret-guide de J.-P. Vidier de la sortie aux carrières du Boulonnais ; 
- un article de J. Leplat sur la faille de Ferques (Boulonnais) ; 
- un article de P. Legrand sur la macroflore de la diatomite de Murat ; 
- un article d’A. Blieck sur « Origine des tétrapodes, événements et scénarios évolutifs, 

persistance de théories erronées et comportement des scientifiques" 
 
5— Election de nouveaux membres 
 
Sont présentées les candidatures suivantes : 

Fabien Graveleau, MCF à l’Université Lille 1, présenté par A. Blieck et O. Averbuch ; 
Alain Lauwers, géologue au groupe Lhoist (Belgique), licencié de l’Université de Louvain-

la-Neuve, présenté par J. Leplat et J.-P. De Baere ; 
Thierry Magniez, professeur de SVT à Vermelles, présenté par B. Quesnel et F. Amédro ; 
Abdelkader Ouali Mehadji, de l’Université d’Oran (Algérie), présenté par D. Brice et B. 

Mistiaen ; 
Yves Robitaillé, ingénieur géologue aux Carrières du Boulonnais (Groupe CB), présenté 

par J. Leplat et F. Amédro ; 
Patrick Auguste, chargé de recherche au CNRS, paléontologue, présenté par A. Blieck et F. 

Amédro ; 
Pierre Pinte, ingénieur géologue aux Carrières Bocahut d’Avesnes s/Helpe, présenté par J. 

Leplat et D. Brice. 
 

Ces nouveaux membres sont élus à l’unanimité des votants. 
 
6— Election du Conseil d'administration 2010-2012 
 
Liste des candidats présentés par le C. A. sortant : 

président    Alain Blieck (représentant au CA de la FFG) 
1er vice-président   Bruno Mistiaen  
2nds vice-présidents   Denise Brice  
    Olivier Averbuch  
secrétaire    José Leplat  
secrétaire-adjoint   pas de candidat 
trésorier    Bernard Quesnel  
archiviste-bibliothécaire  Christian Loones (représentant au CA du CSNNPC) 
délégué aux publications  Jean-Pierre De Baere  
conseillers    Francis Amédro  
    Claire Derycke  
    Thierry Oudoire  
    Francis Robaszynski  
    Patrick Schraen (représentant au CA du CSNNPC) 
    Alain Trentesaux (administrateur du site Web) 
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Il y a 17 votants présents + 4 procurations ; 21 votes exprimés ; tous pour la liste complète 
présentée. L’ensemble de la liste des candidats est donc élue par 21 voix pour, 0 contre, 0 
abstention. 
 
Présidence d’A. Blieck 
 
7— Fonds bibliothécaire de la SGN et numérisation des Annales 
 
L’état d’avancement du dossier est introduit par M. J. Roche, directeur du Service commun de 
documentation de l’Université Lille 1 (UL1), puis présenté successivement par M. A. Allain 
et Mme I. Le Bescond. J. Roche rappelle que le fonds bibliothécaire de la SGN avait été 
déposé à la bibliothèque centrale de l’UL1, dépôt transformé ultérieurement en don. A. Allain 
fait état du « catalogage » et de la mise en valeur de ce fonds, représenté pour l’instant par 
environ 2 000 « monographies » de formats différents, dont 1 002 sont signalées actuellement 
à la fois dans le SUDOC (catalogue du Système Universitaire de Documentation) et le 
catalogue de l’UL1 ; il reste environ 1 000 monographies à traiter. L’année médiane du 
nombre de monographies traitées est 1912. Elles sont publiées majoritairement en Français, 
Anglais, Russe et Allemand. La fin de cette opération peut être envisagée pour la fin 2011 – 
début 2012. Ensuite I. Le Bescond fait une présentation PowerPoint© de l’état de la 
numérisation des Annales [fichier « Annales-SGN-consultation-IRIS.pdf » ci-joint en 
annexe]. La bibliothèque centrale de l’UL1 dispose de deux séries complètes des Annales. 
Elles viennent d’être numérisées depuis le tome 1 de l’année 1870 jusqu’à l’année 1939 
incluse. Les fichiers numérisés (pdf) sont accessibles gratuitement sur le Web suivant au 
moins trois voix : via Google (IRIS Annales de la Société Géologique du Nord), via le site 
Web de la bibliothèque universitaire http://doc.univ-lille1.fr (Bibliothèque numérique en 
histoire des sciences), et via le site d’IRIS. Plusieurs types de recherche sont possibles sur ce 
site : recherche simple, recherche par titre, par auteur, par tables générales des Annales ; une 
recherche dans le texte est possible à l’aide de logiciels tels que Adobe Acrobat Reader © ou 
Foxit Reader ©. Une séance de formation à l’interrogation en ligne sera organisée pour les 
membres de la SGN et les géologues du SN5 (UFR des Sciences de la Terre de l’UL1). 
 
8— Site Web 
 
A. Blieck rappelle que le site Web de la SGN est actif à l’adresse suivante : http://www.univ-
lille1.fr/geosciences/sgn.php. 
 
ATTENTION: si vous recherchez la SGN via un moteur de recherche tel que Google ® en 
entrant ‘SGN’ ou ‘Société Géologique du Nord’, il se peut que vous ne trouviez pas cette 
adresse URL. En effet, il y a en ce moment un problème de structure : l'université est en train 
de réorganiser ses sites Web et les adresses URL sont provisoires. L’adresse définitive de la 
SGN sera communiquée ultérieurement. 
 
9— Candidature de la SGN à la FFG 
 
A. Blieck a envoyé à A.-Y. Huc, président de la FFG (Fédération Française de Géologie), le 
dossier complet de candidature de la SGN comme association-membre adhérente. Il rappelle 
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que la cotisation fédérative de la SGN serait de l’ordre de 45 € par an (moyenne des 3 
dernières années du nombre de membres cotisants payants x 1 €).  
 
Annexe - nouvelles de la FFG (extrait du PV de l’atelier de réflexion de la FFG tenu 
le 27 avril 2010) : 
A— Nom de la FFG : Le nouveau nom « Fédération Française des Géosciences » sera soumis au vote de 

l’Assemblée générale le 2 juin 2010. 
B— Programme des années à venir : 
2010 « Carrefour des Géosciences » 
- Réunion scientifique : Géosciences et mémoires du  karst (AFEQ-CNF/INQUA-SGF-AFK, autres) le 9 décembre 

2010 à Paris (Maison de la Géologie ou MNHN), coord. M.-A. Courty et al. ; avec possibilité d’interventions de 
professionnels industriels (IFP : biosphère profonde ; Total : aspects économiques) et éventuellement de 
sortie sur le terrain. 

- Réunion scientifique : Géosciences et grottes ornées (AFEQ-CNF/INQUA-SGF-AFK, autres) ; date pas encore 
fixée ; discussions en cours avec l’organisatrice Catherine Ferrier (Géologie Bordeaux). 

2010 ou 2011 « Tour de France Géosciences » 
- Commentaire géologique à chaque étape du Tour de France cycliste – cf. P. Mauriaud & P. De Wever coord. ; 

opération mise en route sous l’égide de la FFG ; pourrait être fonctionnelle en 2010 ; se déroulerait sous la 
forme d’interviews TV. 

2011 « Carrefour des Géosciences » 
- Forum GeoReg 2011 « Géosciences des Régions de France et des pays environnants » organisé par la Société 

Géologique du Nord et Geologica Belgica (coord. A. Blieck) ; du 24 au 27 octobre 2011 à Villeneuve d’Ascq 
(Lille) ;  

- il est suggéré d’inclure dans ce forum un symposium « Sous terre, un monde, des vies », organisé par des 
associations telles que AFEQ, CNF-INQUA, AFK, GFA, SFMC, etc. ; la SFMC propose d’ouvrir ce symposium 
aux géochimistes et aux cristallographes-minéralogistes des carbonates ; il est demandé au coordintaur du 
Forum de prévoir une sortie sur le terrain dans le karst carbonifère de Belgique (cf. à l’université de Liège et 
au Service géologique de Belgique). 

2012 « Carrefour des Géosciences » : deux symposia organisés au sein de la RST 
- « une Terre, des sols, nos mémoires » à voir avec l’AFES et le monde Quaternaire (AFEQ-CNF/INQUA et al.) 

pour assurer l’interaction avec les autres associations ; problèmes « sociétaux » touchés : environnement 
durable, mutations sociales, changement global ; 

- « une Terre, des ressources, nos énergies » (SFMC et al.) ; à compléter pour les problèmes « sociétaux » par 
les associations les plus concernées. 

2012 « Carrefour des Géosciences »  
- réunion « forages » de l’AHSP dans le courant de l’année. 
2013 « Carrefour des Géosciences » 
- Forum GeoReg 2013 « Géosciences des Régions de France et des pays environnants » organisé par l’AGBP 

(président F. Amédro) et l’AGA (C. Colleté).  
 
10— Proposition de modification des statuts 
 
Après constat d’un certain nombre de difficultés dans l’élection et la durée des mandats des 
différentes catégories de membres du Conseil d’administration, il sera proposé à l’Assemblée 
générale de simplifier les modalités d’élection et donc de modifier les statuts et, 
éventuellement, le règlement intérieur. 
 
11— Programme prévisionnel des activités 2011 
 
Sortie de printemps probablement au musée de l’ADREMAP à Grande-Synthe (B. Quesnel) 

et au musée d’archéologie Quentovic à Etaples (C. Loones). 
Sortie d’automne possiblement sur le terrain aux carrières de Limont-Fontaine (Avesnois) du 

Groupe CB (Y. Robitaillé, J. Leplat). 
Une 2e sortie aux carrières du Boulonnais pour un groupe de personnes moins important que 

celui du 20 mars dernier serait envisageable (J.-P. Vidier). 
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Deux conférences possibles de MM. T. Servais (CNRS – UL1) sur la Grande 
Biodiversification Ordovicienne et T. Danelian (UL1) sur la géobiologie du microplancton 
siliceux.  

Le Forum GeoReg 2011 du 24 au 27 octobre 2011 (Forum de la FFG). 
 
L’Assemblée générale est suivie de : 
 

Conférence de Gérard Breton 
conservateur honoraire du Muséum d’histoire naturelle du Havre 

« A moi Lamarck ! Les créationnistes débarquent » 
 
Cette conférence a présenté une vision non-orthodoxe rappelant le rôle de Lamarck et son 
actualité dans le contexte actuel de diffusion des idées des créationnistes. Suivie par une 
trentaine de personnes, elle a permis de clore l’A. G. de la SGN sur une note scientifique et 
conviviale. 
 
La séance a été levée vers 18h30. 
 
 

A. Blieck, président 


