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Villeneuve d’Ascq le 25 mai 2011

Assemblée générale
du mercredi 4 mai 2011 à la MRES, Lille
Procès-verbal
Présents : Mmes D. Brice (2e vice-présidente), J. Cuvelier et M. Legrand-Blain ; MM. F. Amédro (conseiller), P.
Auguste, O. Averbuch (2e vice-président), A. Blieck (président), T. Danelian, J.-P. De Baere (directeur de la
publication), A. Delmer, J.-M. Dezwarte, B. Hubert, J.-P. Laveine, J. Leplat (secrétaire), C. Loones
(bibliothécaire), F. Meilliez, B. Mistiaen (1er vice-président), J.-P. Nicollin, T. Oudoire (conseiller), B. Quesnel
(trésorier), J.-C. Rohart, J. Rougé et J. Schiettecatte.
Absents excusés : Mmes C. Derycke, G. Guyétant et D. Vidier ; MM. G. Breton, J.-M. Charlet, A. Lauwers, Ph.
Legrand (Lempdes), A. Ouali Mehadji, R. Platevoet, J. Ricour, F. Robaszynski, P. Schraen, A. Styza, G.
Tieghem, A. Trentesaux, B. Valois, F. Vanduren et Y. Zerhouni.
Procurations reçues de : MM. G. Breton, A. Lauwers, A. Ouali Mehadji, R. Platevoet, A. Styza et G. Tieghem.
Ordre du jour :
1) Assemblée générale ordinaire
a. Rapport d’activités : bilan moral du président – Perspectives 2011 - 2012
b. Rapport d’activités : bilan financier du trésorier – Budget prévisionnel 2011
c. Rapport éditorial du directeur de la publication
d. Election de nouveaux membres
e. Proposition du Conseil d’administration
2) Assemblée générale extraordinaire
a. Modification des statuts et du règlement intérieur
b. Modification des instructions aux auteurs
c. Election des 6 conseillers extérieurs du Conseil scientifique et éditorial
3) Si le quorum n’est pas atteint (au moins ¼ des adhérents : votes pas correspondance + procurations +
présents) à Assemblée générale ordinaire
a. Modification des statuts et du règlement intérieur
b. Modification des instructions aux auteurs
c. Election des 6 conseillers extérieurs du Conseil scientifique et éditorial
4) Hommage à Jacques Chalard
5) Autre communication orale

La séance a été ouverte à 15h30.
1— Assemblée générale ordinaire
1a- Rapport d’activités : bilan moral du président – Perspectives 2011 – 2012
Cf. le fichier « attaché » : « SGN-AG-110504-rapport-Président3-optim.pdf ».
Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents à jour de leurs cotisations.
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1b- Rapport d’activités : bilan financier du trésorier – Budget prévisionnel 2011
Cf. le fichier « attaché » : « SGN-AG-110504-rapport-financier.pdf »
Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents à jour de leurs cotisations. Quitus
est donné au trésorier.
1c- Rapport éditorial du directeur de la publication
Cf. le fichier « attaché » : « SGN-AG-110504-rapport-éditorial-FIN.pdf ».
Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents à jour de leurs cotisations.
1d- Election de nouveaux membres
NOM Prénom
VANDENBERGHE Noël

qualité
Professeur KUL, Leuven, B

ZERHOUNI Youssef

Professeur Univ. Casablanca,
Maroc
Membre AGA

MATRION Bertrand
VILLAIN Alain

« lithothécaire »
Escaut Vivant

ROUGE Jacques
CUVELIER Jessie

Ingénieur ENSG
Retraité GDF Suez
Ingénieur d’étude CNRS

BERREHOUC Géraldine

géologue

RICOUR Jean

Ingénieur géologue
Retraité BRGM
Professeur de SVT

LECAILLE Sybil
LEMOINE Guillaume

Géologue-écologue
Conseil général du Nord

parrains
F. Robaszynski
A. Blieck
J.-P. De Baere
C. Loones
F. Amédro
F. Robaszynski
J. Leplat
J.-P. De Baere
T. Oudoire
F. Amédro
J. Leplat
A. Blieck
T. Oudoire
F. Amédro
O. Averbuch
J.-M. Dezwarte
F. Amédro
O. Averbuch
A. Blieck
A. Blieck
G. Guyétant

Les 9 premiers de cette liste ont été élus à l’unanimité des membres présents à jour de leurs
cotisations. M. Lemoine avait envoyé sa demande d’adhésion au moment de l’AG et elle est
arrivée après. Il est considéré aussi comme élu.
1d- Proposition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la SGN propose que Mme Denise Brice, actuellement 2e viceprésidente et ancienne présidente 1971-1972 et 1996-1998, soit élue Présidente d’honneur de
la SGN. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents à jour de leurs
cotisations.
Cf. le fichier « attaché » : « SGN-AG-110504-Brice-2-optim.pdf ».
De ce fait, aux termes de l’article 6 des statuts, elle devient membre à vie de la Société. Le
Président propose également qu’elle soit exemptée du paiement de cotisation et d’abonnement
aux Annales.
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2— Assemblée générale extraordinaire
L’AG peut se tenir de façon réglementaire parce que le quorum d’un quart des membres à
jour de leurs cotisations est atteint, soit 55 / 81 = env. 14. Il y a 23 membres présents + 6
procurations.
2a- Modification des statuts et du règlement intérieur
Les modifications proposées par le CA sont indiquées en surligné jaune dans les deux
documents ci-joints : « SGN-statuts-MODIF-2d - réduit.pdf » et « SGN-RI-MODIF-2d réduit.pdf ». Elles visent essentiellement à simplifier la procédure d’élection des membres du
Conseil d’administration qui se trouveraient tous élus en même temps pour deux ans, le
président ne pouvant pas faire plus de deux mandats successifs.
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité des membres présents à jour de leurs
cotisations.
2b- Modification des instructions aux auteurs
Le CA, au vu de l’état de nos finances et prenant en compte le prix de revient d’un tome des
Annales, a proposé de revenir sur les conditions de publication aux Annales. En effet, comme
il est indiqué dans les « Instructions aux auteurs » (cf. Annales, t. 17, p. 82, 2010) :
« Il faut normalement être à jour des trois dernières années de cotisation à la Société pour
pouvoir soumettre un article aux Annales dans les conditions accordées aux membres. Une
seule cotisation annuelle ne suffit pas. La franchise accordée annuellement est de 8 pages … »
Cependant, ces conditions sont considérées comme trop généreuses : ainsi pour 3 années de
cotisation soit 3 x 10 = 30 €, il est offert 8 pages à 37 € (prix coûtant) = 296 € ; ce qui
entraîne un déficit financier sur le budget SGN, qui s’aggrave d’année en année. Il est donc
proposé que, pour publier un article aux Annales, il faudra être à jour de 3 années de
cotisation + abonnement, soit 3 (10 + 25) = 105 €. Cette proposition qui a été adoptée à
l’unanimité des membres du CA est proposée au vote des membres de l’AG.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents à jour de leurs cotisations.
Le paragraphe correspondant des « Instructions aux auteurs » sera modifié en fonction de ce
résultat.
2c- Election des 6 conseillers extérieurs du Conseil scientifique et éditorial (CSE)
Après délibérations en CA, il est proposé de remplacer l’ancien Conseil scientifique et
l’ancien Conseil éditorial de la Société par un seul « Conseil scientifique et éditorial »
composé des membres du Bureau de la SGN d’une part et de six conseillers extérieurs d’autre
part.
Les membres du Bureau actuel sont :
Alain Blieck, Président
Bruno Mistiaen, Premier Vice-président
Denise Brice, Seconde Vice-présidente
Olivier Averbuch, Second Vice-président
José Leplat, Secrétaire
(Poste de secrétaire adjoint vacant)
Bernard Quesnel, Trésorier
Christian Loones, Bibliothécaire
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Jean-Pierre De Baere, Directeur de la publication

Après avoir été sollicités par le Président, les 6 collègues suivants ont accepté de remplir la
fonction de Conseiller extérieur du CSE de la SGN :
Dr. Jean-François DECONINCK, professeur, Université de Bourgogne, Dijon
Dr. Patrick DE WEVER, professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
Dr. Christian DUPUIS, professeur, Université de Mons, Belgique
Dr. Rémy GOURVENNEC, chercheur CNRS, Université de Bretagne occidentale, Brest
Dr. Jean SOMME, professeur émérite, Université Lille 1
Dr. Johan YANS, chargé de cours, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur, Belgique

Leurs candidatures sont acceptées à l’unanimité des membres présents à jour de leurs
cotisations.
3— Hommage à Jacques Chalard
Les communications orales suivantes ont été présentées :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Introduction par Alain BLIECK
Jean-Pierre LAVEINE : Jacques Chalard 1921 – 2010
André DELMER : Structure d’ensemble du Bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais et de la Belgique
occidentale – Origine du conglomérat de Roucourt
Francis MEILLIEZ : Réflexions sur le dialogue scientifique entre stratigraphes et tectoniciens à partir de
l’étude du Namurien du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais
Marie LEGRAND-BLAIN : Quelques gisements à brachiopodes du Bashkirien (Namuro-Westphalien) –
bassin minier du nord de la France, Algérie, Maroc : paléogéographie, paléoenvironnements
Alain BLIECK : L’âge des poissons - les vertébrés du Silurien-Dévonien entre Manche et Rhin et leur
apport aux sciences de la vie et de la Terre [communication supprimée par manque de temps]

Ces communications étaient d’une excellente qualité avec, en particulier, la « leçon de
géologie et paléontologie » de J.-P. Laveine. MM. Laveine et Chalard sont liés éternellement
à travers le nom d’une plante carbonifère, inventée par J.-P. Laveine puis attribuée à un autre
nom de genre par un autre paléobotaniste : Laveinopteris chalardi. M. Delmer revenait
présenter une communication devant la SGN 60 ans après sa dernière intervention devant la
Société ; en cela il signifiait son respect et son amitié pour J. Chalard et son œuvre de
géologue minier. Comme l’a rappelé F. Meilliez à propos de la thèse de doctorat de J.
Chalard, « une thèse fertile ne se démode pas » ; puis il a présenté sa contribution sur le
Namurien. Quant à M. Legrand-Blain, elle a présenté ses dernières recherches sur la
stratigraphie internationale du Carbonifère. Cette séance fut diversifiée, animée et a été
l’occasion d’échanges fructueux entre les intervenants et les participants. Une partie des
communications ont déjà été ou seront déposées pour publication aux Annales de la SGN.

Photos T. Oudoire
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4— Autre communication orale
Taniel DANELIAN nous a présenté la communication suivante : Evolution géologique du
domaine téthysien dans le Petit Caucase (Arménie). Celle-ci fera également l’objet d’un
article pour les Annales.
La séance a été levée vers 19h.

A. Blieck
Président
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