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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 dʼAscq cedex (France) 

http://geosystemes.univ-lille1.fr/sgn.php  

 
Villeneuve d’Ascq le 22 mai 2012 

 
 

Assemblée générale  
du mercredi 9 mai 2012 à la M. R. E. S., Lille 

 
Procès-verbal 

 
Présents : Mmes G. Berrehouc, D. Brice (présidente dʼhonneur) & J. Cuvelier ; MM. F. Amédro 

(conseiller), P. Auguste, A. Blieck (président), J.-P. De Baere (directeur de la publication), J.-M. 
Dezwarte, F. Graveleau, J. Leplat (secrétaire), F. Lesage, C. Loones (bibliothécaire), A. Matrion, F. 
Meilliez, B. Mistiaen (vice-président), J.-P. Nicollin, T. Oudoire (conseiller), V. Prudhomme, F. 
Robaszynski (conseiller), P. Sartenaer, J. Schiettecatte, J. Sommé & A. Styza. 

Invités : Mmes P. Sartenaer & F. Lesage ; M. J. Charvet. 
Absents excusés : Mmes C. Derycke & D. Vidier ; MM. O. Averbuch (vice-président), G. Breton, P. 

Cuir, T. Danelian, R. Gourvennec, A. Lauwers, Ph. Legrand (de Lempdes), Y. Robitaillé, J.-C. 
Rohart & J. Yans. 

 
Ordre du jour 
1) Assemblée générale ordinaire 

a. Adoption du PV de lʼAG du 4 mai 2011 [ci-joint en « attaché »] 
b. Rapport dʼactivités : bilan moral du président – Perspectives 2012 – 2013 et au-delà 
c. Rapport dʼactivités : bilan financier du trésorier – Budget prévisionnel 2012 
d. Rapport éditorial du directeur de la publication 
e. Election de nouveaux membres 
f. Renouvellement du Conseil dʼadministration pour 2012-2014 

2) Séance spécialisée "histoire de la SGN et des sciences de la Terre dans le NPdC" 
Dans la cage du grand escalier : 
MEILLIEZ F., AMEDRO F. & OUDOIRE T. : Un patrimoine géologique à préserver : les fresques de 

lʼancienne Faculté des Sciences de Lille. 
En salle : 
A. BLIECK et al. : Introduction - Eléments pour une histoire de la Société Géologique du Nord et des 

sciences de la Terre dans le Nord – Pas-de-Calais. 
MATRION A. : Les financements de la Faculté des Sciences de Lille par les compagnies minières : un 

simple échange de bons procédés ? 
CUVELIER J. : La SGN et les femmes. 
AUGUSTE P., SOMME J. & VALLIN L. : Le rôle de la SGN et de ses publications dans l'évolution des 

connaissances sur le Quaternaire. 
CHARVET J. : La période dinaro-hellénique de la SGN. 
3) Séance ordinaire 
P. SARTENAER : Meduanarostrum, un nouveau genre et Meduanarostridae, une nouvelle famille de 
rhynchonellides (Brachiopodes) du Praguien moyen du Massif Armoricain (nord-ouest de la France) 
[Meduanarostrum, a new middle Pragian rhynchonellid (Brachiopod) genus from the Armorican 
Massif, NW France, and Meduanarostridae nov. fam.] 
 
La séance est ouverte à 16h30. 
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1— Assemblée générale ordinaire 
 
 1a) Adoption du PV de l’AG du 4 mai 2011 
 
Le Procès verbal de l’Assemblée générale du 4 mai 2011 est adopté à l’unanimité des votants. 
 
 1b) Rapport d’activités : bilan moral du président – Perspectives 2012 – 2013 et au-
  delà 
 
Le Président a présenté oralement son rapport moral à l’aide d’une présentation PowerPoint © 
dont le fichier est annexé au présent PV : fichier « SGN-AG-120509-rapport-Président-
corr.pdf ». En résumé : 
- sont en cours d’avancement les dossiers suivants : le catalogage du fonds bibliothécaire 
SGN à la BU-Lille 1 ; la numérisation des Annales et des Mémoires ; l’évolution du site 
Web ; … 
- activités scientifiques 2011 : 2 conférences, 2 sorties de terrain, communications orales à 
l’AG du 4 mai en l’honneur de J. Chalard, parrainage du Silica Meeting (T. Danelian organ., 
4-7 septembre), organisation du Forum GeoReg (par A. Blieck, P. Auguste et al., 23-27 
octobre) ; 
- activités administratives, animations 2011 - 2012 : 6 réunions du CA, 3 réunions du comité 
d’organisation du Forum GeoReg, AG du CSNNPC à Roost-Warendin (16 avril 2011), 2 AG, 
inauguration de la RNR de Mimoyecques (21 mai 2011), AG de la FFG à Paris (9 juin 2011), 
Journées du Patrimoine sur le thème de lʼeau à la MRES à Lille (17 septembre 2011), AG de 
la MRES à Lille (25 novembre 2011), réunion du Comité consultatif de gestion (CCG) de la 
RNN de Vireux-Molhain (Ardennes, 14 février 2012), réunion du CCG de la RNR de Cléty 
(Pas-de-Calais, 18 avril 2012), etc. 
- activités relevant du patrimoine géologique : 4 réunions de la CRPG / IRPG à la DREAL, 
Lille ; 3 réunions du GT-SCAP (Stratégie de création des aires protégées terrestres 
métropolitaines) à la DREAL, Lille ; représentants SGN pour la concertation GT-SCAP 
géodiversité-biodiversité ; représentants SGN pour les opérations Grand Site National et Parc 
Naturel Marin (site des 2 Caps) ; animation de l’AVDG (carrière du Griset, Boulonnais) ; 
opération en cours sur les anciennes carrières de Loos - Emmerin – Haubourdin ; … 
- activités scientifiques 2012 : 3 sorties de terrain, 2 conférences ; séance spécialisée sur 
lʼhistoire de la SGN et des sciences de la Terre dans le nord de la France à l’AG du 9 mai ; 
Journées du Patrimoine à la MRES (15-16 septembre) ; parrainage du 4e Symposium Georges 
Cuvier, à Montbéliard (Doubs, 8-12 octobre). 
 
La SGN compte actuellement : 
- 85 membres individuels  
- 2 associations membres (cotisantes) : ADREMAP et APBG 
- 1 association associée : AGEOL 
- 3 structures en convention : CSENPC, CENNPC, SCD-Lille 1. 
 
Les objectifs 2012-2014 sont les suivants : 
- Budget : essayer de garantir des revenus extérieurs (subventions, sponsors) 
- Etre présents sur le terrain dans la Région et les régions environnantes (patrimoine 
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géologique, expertise) 
- Assurer la « relève » : en attirant des jeunes (cf. les dernières excursions) et en assurant une 
continuité des présidents avec alternance « académique » - « praticien » (F. Meilliez en 2014-
2016, H. Coulon en 2016-2018, …) 
- Vie de la Société : nous sommes une « société savante » : maintenir un bon niveau dʼactivité 
scientifique (réunions, congrès) : si possible, une réunion au moins tous les 2 ans ; relever le 
niveau de publication (Annales en particulier) ; faire revivre les Mémoires et/ou les 
Publications … [voir le détail sur le fichier annexé]. 
 
Ce rapport a été soumis à l’approbation de l’assemblée et adopté à l’unanimité des votants (23 
présents + 4 procurations).  
 
 1c) Rapport d’activités : bilan financier du trésorier 
 
En l’absence du trésorier, indisponible pour l’instant, c’est le président qui a présenté le 
rapport financier de la Société, annexé au présent PV : « SGN-AG-120509-RAPPORT-
FINANCIER.doc ». La situation financière de la Société, à l’issue des deux années de gestion 
du trésorier et de l’organisation du Forum GeoReg, est saine. Le bilan positif du Forum 
GeoReg permettra de prendre entièrement en charge la publication du tome 19 des Annales 
(avec les actes du Forum) et probablement au moins en partie celle du Mémoire XVII sur 
l’histoire de la SGN … 
 
Ce rapport a été soumis à l’approbation de l’assemblée et adopté à l’unanimité des votants (23 
présents + 4 procurations). 
 
 1d) Rapport éditorial du directeur de la publication 
 
En résumé :  
- le tome 18 des Annales comporte 6 articles dont un en hommage au regretté Jacques 

Chalard, nos instructions aux auteurs, les nouveaux statuts de notre société, adoptés en 
A.G. le 4 mai 2011 ; et, pour renouer avec une ancienne tradition, la liste des membres de 
la Société. 

- le tome 19, prévu pour la mi-décembre 2012, sera en partie consacré aux actes du Forum 
GeoReg : 19 manuscrits promis, 9 soumis dont 3 acceptés et mis en page, et 6 en cours 
d’évaluation ; plus quatre autres articles courants. 

Le détail est fourni dans le fichier annexé : « SGN-AG-120509-RAPPORT-EDITO-JPDB-
corr.doc ». 
 
 1e) Election de nouveaux membres 
 
Ont été examinées en CA les candidatures suivantes : 
- M. Hervé COULON, sous-directeur au Laboratoire régional des ponts et chaussées ; 
parrains : MM. F. Meilliez & J.-P. De Baere ; 
- Melle Marie HENNION, étudiante en licence à l’Université Lille 1 ; parrains : Melle J. 
Cuvelier & M. A. Blieck. 
Ces deux personnes sont élues à l’unanimité des membres présents de la Société. 
[N.B. du président : le lendemain de la tenue de cette AG, a été reçue une 3e candidature, 
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celle de M. Pascal BOUTON, géologue de la société Oolite, à Monnières, en Loire-
Atlantique ; elle sera examinée à la prochaine réunion du CA le 1er octobre 2012.] 
 
 1f) Renouvellement du Conseil d’administration pour 2012-2014 
 
La liste des candidats proposés par le Conseil d’administration est la suivante : 

Président : Alain BLIECK (président sortant) 
1er  vice-président : Francis MEILLIEZ (« président elect ») 
2èmes vice-présidents : José LEPLAT (secrétaire sortant) et Bruno MISTIAEN (vice-président 

sortant) 
Secrétaire : Fabien GRAVELEAU 
Secrétaire-adjoint : Olivier AVERBUCH (vice-président sortant) 
Trésorier : Bernard QUESNEL (trésorier sortant) 
Bibliothécaire : Christian LOONES (bibliothécaire sortant) 
Directeur de la publication : Jean-Pierre DE BAERE (directeur de la publication sortant) 
Conseillers : Francis AMEDRO, Patrick AUGUSTE, Claire DERYCKE, Thierry OUDOIRE, Francis 

ROBASZYNSKI, Patrick SCHRAEN 
 
L’ensemble des candidats est élu à l’unanimité des membres de la Société votants (23 
présents ayant émargé + 4 procurations + 6 votes par correspondance). 
 
2— Séance spécialisée "histoire de la Société géologique du Nord et des sciences de la 
Terre dans le nord de la France" 
 
Ont été présentées les communications orales suivantes : 
 
Dans la cage du grand escalier de l’ancien Institut de géologie de la Faculté des sciences de 
Lille (actuellement locaux de la M. R. E. S.) :  
MEILLIEZ F., AMEDRO F. & OUDOIRE T. : Un patrimoine géologique à préserver : les 

fresques de l’ancienne Faculté des Sciences de Lille. 
 
En salle : 
BLIECK A. et al. : Introduction - Eléments pour une histoire de la Société Géologique du 

Nord et des sciences de la Terre dans le Nord – Pas-de-Calais. 
MATRION A. : Les financements de la Faculté des Sciences de Lille par les compagnies 

minières : un simple échange de bons procédés ? 
CUVELIER J. : La SGN et les femmes. 
CHARVET J. : La période dinaro-hellénique de la SGN. 
AUGUSTE P., SOMME J. & VALLIN L. : Le rôle de la SGN et de ses publications dans 

l'évolution des connaissances sur le Quaternaire. 
 
Ces communications ont été l’occasion d’échanges fructueux et amicaux avec la salle, sur un 
sujet d’histoire des sciences qui n’est pas habituel pour la Société. Ces communications, ainsi 
que quelques autres, seront publiées, vraisemblablement sous la forme du Mémoire XVII de la 
SGN [voir le rapport éditorial]. 
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3— Séance ordinaire 
 
Une communication orale a été présentée par P. SARTENAER sur : Meduanarostrum, un 
nouveau genre et Meduanarostridae, une nouvelle famille de rhynchonellides (Brachiopodes) 
du Praguien moyen du Massif Armoricain (nord-ouest de la France) [Meduanarostrum, a new 
middle Pragian rhynchonellid (Brachiopod) genus from the Armorican Massif, NW France, 
and Meduanarostridae nov. fam.]. Cette communication, ainsi que quatre autres qui sont 
parvenues ou vont parvenir au directeur de la publication, seront publiées dans le tome 19 des 
Annales, à la suite des actes du Forum GeoReg [voir le rapport éditorial]. 
 
La séance a été levée vers 19h45. Elle a été suivie d’un « pot de l’amitié », organisé sur 
place, qui a permis au membres présents de poursuivre leurs discussions dans une ambiance 
détendue. 
 
 
 

A. Blieck 
Président 


