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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Université de Lille - Campus Cité Scientifique, 
Boulevard Langevin, bâtiment S5/SN5 (Sciences d la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 18 janvier 2019 

 
Conseil dʼAdministration 

du mercredi 9 janvier 2019, M.R.E.S, rue Gosselet, Lille 
 
Procès-verbal 
 
Présent(e)s : Mme J. Cuvelier (conseillère), R. Duchemin (trésorière), MM. P. Auguste (conseiller), J.-
J. Belin (invité), A. Blieck (rédacteur en chef), H. Coulon (président), F. Duchaussois (conseiller), F. 
Graveleau (secrétaire), G. Guyétant (invitée), B. Maitte (2nd vice-président), F. Meilliez (2nd vice-
président), B. Poncelet (conseiller), J. Rougé (conseiller) et D. Torz (invité). 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Mme D. Brice (présidente d’honneur), MM. O. Averbuch (bibliothécaire), C. 
Dupuis (conseiller), P. Dron (invité), J. El Khattabi (1er vice-président), T. Oudoire (secrétaire adjoint), 
F. Robaszynski (président d’honneur),  
 
Ordre du jour : 
1 - Préambule: (F. Graveleau) 

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

2 – Institutionnel (1h30) : 
a) Adhésions (F. Graveleau) 

- Présentation des nouveaux membres 
- Bilan 2018 
- Radiation 

b) Organisation de l’Assemblée Générale 
- Règlement Intérieur et Projet Associatif 
- Programme 
- Election 
- Proposition de composition du futur CA 
- Proposition de composition du futur CSE (Conseil Scientifique et Editorial) 

c) Rapports statutaires de l’Assemblée Générale 
- Rapport d’activité (F. Graveleau) 
- Rapport financier : budget réalisé 2018 
- Budget Prévisionnel 2019 
- Rapport moral 
- Rapport éditorial 

3 – Activités : 
a) Terrain / Conférences 

- Programme 2019 
4 – Divers : 

a) Frais de dépassement du tome 25 des Annales 
b) Participation de la SGN au congrès annuel du CTHS 
c) Sesquicentenaire 
d) Calendrier 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La réunion débute à 9h35 
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1- Préambule 
L’ordre du jour est adopté et le PV du précédent CA est approuvé à l’unanimité. 

 
2-a) Adhésions 

• Présentation des nouveaux membres 
Depuis le précédent CA, deux nouvelles candidatures d’adhérents « personne 

physique » ont été reçues. Il s’agit de: 
- Charles BARROIS (Etudiant en droit, Université Paris 1 – Panthéon 

Sorbonne), présenté par J. CUVELIER et T. OUDOIRE (cotisation + 
abonnement gratuits pour 2019). Pour information, il s’agit de l’arrière-arrière 
petit-fils de son illustre homonyme de la SGN. 

- Annette HOFMANN (Enseignant-Chercheur, Université de Lille), présentée 
par F. GRAVELEAU et E. LLORET (cotisation seule) ; 

 
• Bilan 2018 

Le bilan des adhérents à la SGN pour 2018 est le suivant : 
9 Personnes Morales, parmi lesquelles : 

- 5 cotisations et ou abonnements payants (APBG, BRGM/DPSM-
UTAM Nord, CAUE, CDP Consulting, UNICEM), 

- 3 cotisations offertes (AGEOL, BDE Géosciences et Soletanche 
Bachy). NB : durant l’année 2018, l’AGEOL a été dissoute. 

- 1 adhésion non renouvelée pour la seconde année (ADREMAP) 
 
159 Personnes Physiques, parmi lesquelles : 

- 1 membre exempté (ROBASZYNSKI) 
- 130 cotisants payants dont 80 abonnés aux Annales (61%). 
- 7 cotisants non-payants scolaires (étudiants) ayant bénéficié de la 

gratuité de la cotisation. Ils ont été relancés spécifiquement en ce 
début d’année afin de les inciter à renouveler leur adhésion pour 
2019 en s’acquittant du tarif de 5 € (cotisation) et 10 € 
(abonnement). 

- 21 adhérents n’ayant pas payé 2018 mais s’étant acquittés d’au 
moins une des dernières années (2017 ou 2016). Selon nos Statuts, 
ils sont donc toujours considérés comme adhérents. 

 
En fin d’année 2018, la SGN compte donc au total 168 adhérents. 146 sont à 

jour de leur cotisation (87%) et 93 sont abonnés aux Annales (64% des adhérents à 
jour de leur cotisation). 
 

• Radiation 
Parmi les 21 adhérents non-à-jour de la cotisation 2018, 5 n’avaient pas payé 

également 2016 et 2017, totalisant donc 3 années successives de non cotisation. Il 
s’agit de Philippe GAYOT, Rémy GOURVENNEC, Jean-RICOUR, Nicolas ROBERT 
et Diane VIDIER. 

Un dernier message / courrier leur a été envoyé en amont de ce présent CA 
afin de tenter une dernière fois de reprendre le contact. A ce jour, un seul a exprimé 
sa volonté de quitter l’association tandis que les autres n’ont pas donné de nouvelle. 
En conséquence, le CA se prononce pour la radiation de ces personnes, 
conformément à l’article 5 des statuts de la SGN. 

Pour 2019, le message d’appel à cotisation a été envoyé le 07 janvier 2017. 
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2-b) Organisation de l’AG 
• Règlement Intérieur et Projet Associatif 

F.M rappelle que la prochaine AG sera l’occasion de rappeler d’une part que les 
statuts de la Société ont changé en 2018 suite à l’AGE du 20/06/2018 et à son 
acceptation en préfecture le 31/07/2018. 

Faisant suite au précédent CA du 21/11/2018 et aux différents retours de 
certains administrateurs, F.M. a retravaillé le projet de Règlement Intérieur (R.I.) afin 
de le rendre court et concis. Il reste encore quelques ajustements à opérer afin de le 
rendre en accord et complémentaire du document « Projet Associatif » (P.A.) dont 
l’idée de rédaction avait été émise lors du même CA du 21/11/2018. Ces deux 
documents (R.I. et P.A.) seront validés en Bureau puis présentés en AG. Ils seront 
au préalable envoyés aux adhérents pour lecture détaillée. Ils n’ont pas vocation à 
être votés en AG. 

H.C. présente une traduction visuelle (« carte mentale ») préliminaire de ce P.A. 
qui sera également présentée en A.G. Le CA est appelé à commenter ce document 
afin de le rendre le plus percutant et informatif possible sur le fonctionnement et les 
actions de la SGN. Dans l’ensemble, hormis quelques ajustements, l’ensemble du 
CA reconnaît la grande pertinence de ce document et félicite ses auteurs pour sa 
réalisation qui aidera sans nul doute utile pour communiquer sur les actions futures 
de l’Association. 

F.M. informe également qu’un document listant l’ensemble des tâches réalisées 
par les différents administrateurs de la SGN est actuellement en cours de 
construction. 
 

• Programme 
Concernant le planning de l’A.G., le programme général ci-dessous est 

rapidement discuté et recueille l’accord du CA. Il sera communiqué dans les 
semaines à venir et intégré à la convocation : 
 

9h15 - Accueil 
9h30 – 12h00 : AG Statutaire 
Ouverture de l’AG par le président 
1a- Adoption du PV de l’AG du 7 février 2018 
1b- Rapport moral du président ; 
1c- Rapport d’activités : bilan financier du trésorier – Budget prévisionnel 2019 ; 
1d- Rapport éditorial du directeur de la publication ; 
1e- Election des nouveaux membres ; 
1f- Renouvellement du Conseil d’Administration pour 2019-2021 

- présentation succincte du programme du candidat à la présidence 
- élections 

1g- Autres points  
12h00 – 14h00 : Repas à l’extérieur de la MRES (à la charge des participants). 

Par raison de commodité, ceux qui souhaitent partager ce repas dans un restaurant 
du quartier pourront le signaler au secrétaire. 

14h00 – 17h00 : Présentation et discussion autour de l’organisation du 150aire 
de la SGN 
 

• Election 
F.M. exprime ce qu'engage la mise en œuvre des statuts et notamment la 

nécessité de choisir entre 1) l’organisation d’une élection durant l’AG d’un Conseil 
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2019-2021 ou 2) la continuité du CA actuel jusqu’au terme de son mandat (2018-
2020), impliquant l’organisation en 2020 de nouvelles élections. Il demande l’opinion 
du CA sur le sujet. Chacun exprime son idée et la solution 1) est acceptée suite à 
l’exposé de plusieurs arguments dont les principaux sont : 

- Avec les nouveaux statuts votés et validés par la préfecture, le CA 
actuel n’est déjà pas en soi en accord avec ceux-ci. Il est donc 
nécessaire de le faire au plus tôt et notamment lors de la prochaine 
AG, comme communiqué à plusieurs reprises lors des précédentes 
réunions de CA. 

- En 2020, le CA aura déjà fort à faire avec l’organisation du 
sesquicentenaire. Il apparaît préférable d’avoir un nouveau CA 
investit d’un mandat encadrant la date de l’événement (2019-2020) 
afin de pouvoir mobiliser de manière continue les forces nécessaires 
au déroulement de ce moment important pour l’Association. 

Un autre point important est la possibilité laissée par les nouveaux statuts 
d’intégrer dans les Administrateurs du CA des personnes morales. F.M. expose 
quelles personnes morales actuellement adhérentes de la SGN qui pourraient être 
sollicitées pour apporter leur candidature. Un débat s’anime (notamment par B.P., 
G.G., B.M.) autour de la pertinence d’intégrer ces personnes morales au CA ou plutôt 
de les inviter ponctuellement aux réunions, sur la base de projets. Bien sûr, les 
statuts l’autorisant, une personne morale peut se porter candidate mais il est décidé 
de favoriser son engagement via des projets et des conventions. 

F.M. et H.C. vont préparer un message en ce sens afin de lancer un appel à 
candidature pour le renouvellement du CA. 
 

• Proposition de composition du futur CA 
Le CA actuel comporte 15 membres élus en AG et un certain nombre de 

membres supplémentaires ayant des fonctions honorifiques (président(e)s 
d’honneur) et technique (webmestre). A cela s’ajoute également une liste d’invités 
représentant différents organismes et associations partenaires de la SGN. 

D’après les nouveaux statuts, seuls 11 membres seront élus lors du prochain 
vote de l’AG. F.M. rappelle les points suivants :  

- La nouvelle fonction de directeur prévue par les statuts ne compte 
pas comme un membre du CA. 

- Légalement, il n'y a aucune distinction entre un conseiller et un 
administrateur. Tout le CA est donc formé de conseillers. Certains 
assurent des fonctions nécessaires au fonctionnement de 
l'association alors que d’autres peuvent le plus souvent donner des 
conseils, des réflexions d’orientation, etc. 

- L’objet d’une association est l’adhésion à un projet. Tout adhérent, a 
fortiori élu du CA, est donc susceptible de pouvoir s’engager pour 
mettre la main à la pâte et donner vie aux actions de la Société. Le 
projet associatif et le règlement intérieur mentionnés plus haut sont 
les outils pour faire adhérer au projet les adhérents, les inciter 
bénévolement à donner de leur temps et aider à la bonne 
progression des missions de l’Association. 

Suite à ce préambule, H.C. et F.M. font un tour de table afin de connaître qui, 
parmi les actuels membres du CA, est partant pour un prochain mandat de 2 ans. La 
plupart sont d’accord (R.D., B.P., F.D., P.A., J.C., B.M., J.R., F.G., H.C.). Comme 
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entrant, D.T. est d’accord pour candidater au CA (en ciblant le poste de rédacteur en 
chef). A. Blieck se propose pour le seconder. 

Présent au CA, J.-J. Belin ne souhaite pas y faire son entrée mais reste prêt à 
continuer d’aider sans engagement pour l’organisation des sorties et conférences ; 
G. GUYETANT (invitée au titre du CEN Nord-Pas-de-Calais) souhaite rester 
potentiellement dans ce statut d’invitée sans s’investir davantage dans le CA. 

F.M. se chargera de contacter les absents (J. EL-KHATTABI, O. AVERBUCH, 
T. OUDOIRE et C. DUPUIS) afin de recueillir leur réponse à la question d’une 
poursuite ou non au sein du CA. 

NB : Depuis la tenue du CA, C.DUPUIS a donné son accord par courriel. O. 
AVERBUCH, actuel bibliothécaire-archiviste au sein du CA, a précisé qu’il ne 
souhaitait pas candidater de nouveau au même poste, mais qu’il acceptait d’être le 
référent « Tectonique » du CSE (voir ci-dessous). 
 

• Proposition de composition du futur Conseil Scientifique et Editorial 
F.M. rappelle des suggestions issues du Bureau en amont du CA. Après 

discussion, la liste suivante est acceptée, sous réserve de l’accord des personnes 
sollicitées  

o Rédacteur en chef : Didier TORZ (Lille) 
o Géologie sédimentaire : Eric GOEMAERE (IRSN, Bruxelles)  
o Paléontologie : Alain BLIECK (Lille) 
o Stratigraphie (Paléozoïque) : Elise NARDIN (CNRS, Toulouse)  
o Stratigraphie (Méso-Cénozoïque) Christian DUPUIS (U-Mons) 
o Magmatisme - Métamorphisme : Pierre BARBEY (CRPG, Nancy) 
o Géophysique : Franck HANOT (CDP-Consulting, Chanzy) 
o Tectonique : Olivier AVERBUCH (U-Lille) 
o Géologie Appliquée : Jean-Louis DURVILLE (CFGI) 
o Hydrogéologie : Barbara LOUCHE (U-Artois, Lens)  
o Histoire des Sciences : Philippe LE VIGOUROUX (Paris)  
o Médiation scientifique : Danielle DECROUEZ (Haute-Savoie)  
o Géopatrimoine : Patrick DE WEVER (MNHN Paris) 
o Géoarchéologie : Laurent DESCHODT (INRAP) 

 
2-c) Rapports statutaires de l’AG 

• Rapport d’activité 
F.G. rappelle les grandes lignes du rapport d’activité qui figure dans le tome 24 

des Annales et qui sera repris lors de l’AG. 
 

• Rapport financier : budget réalisé 2018 
R.D. expose en détail le compte de résultats de la SGN pour l’exercice 2018. 

En général, ce bilan est très clair, notamment grâce à la possibilité donnée de 
comparer pour les charges et les produits le « prévisionnel » en fonction du 
« réalisé » (suivant les conseils d’un expert comptable recommandé par le CAUE). 
B.M. rappelle la nécessité de reporter également le bénévolat valorisé. Il n’est pas 
sûr que F.M. et R.D. auront le temps d’ici l’AG d’intégrer cette information. 

Une version sensiblement modifiée sera présentée en AG et n’est donc pas 
exposée dans ce PV. 
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• Budget Prévisionnel 2019 
R.D. poursuit avec l’exposé du budget prévisionnel 2019. Mise à part quelques 

ajustements de positionnement de lignes budgétaires au sein des catégories 
« Charges » et « Produits », le document proposé est clair et synthétique. Une 
nouvelle ligne de cotisation (celle à l’Association ALEA – cf PV de CA du 21/11/2018) 
d’un montant de 10 euros est votée et acceptée. 
 

• Rapport moral 
H.C. expose les grandes lignes de ce que sera son rapport moral. Il souhaite 

s’inscrire dans l’actualité et détailler le projet associatif (mentionné plus haut). 
 

• Rapport éditorial 
D.T et A.B. présentent succinctement quelques points de leur rapport moral. 
A la suite de décisions prises au cours de l'année 2018, la présentation des 

articles aux Annales de la SGN a évolué. Chaque article comporte, en plus des 
résumé et abstract spécialisés habituels, un résumé et un abstract grand public — 
sauf exceptions. Le tome 25 des Annales est un tome de transition avec passation 
de fonction entre A. Blieck et D. Torz. C'est également le premier tome à avoir été 
fabriqué par l'Imprimerie Chevillon. De ce fait, malgré toute l'attention portée à la 
relecture des épreuves des divers articles, il subsiste des fautes et coquilles dues 
soit à l'inattention soit à l'introduction incompréhensible de fautes typographiques au 
cours du processus de PAO. La SGN présente ses excuses aux auteurs et lecteurs, 
et elle veillera à ce que ça ne se reproduise pas. 

La Lettre d'information n'est plus éditée. Les informations et le programme de 
l'année en cours sont diffusés par voie électronique (site Web, e-mailing) par le 
secrétaire. 

Puis le rapport présente le sommaire du Tome 25 des Annales. Le livre « 14-18 
la Terre et le Feu – Géologie et Géologues sur le front occidental » a été publié avec 
un retard d'un an sur l'objectif initial. Cependant, il s'est enrichi, au cours du 
processus d'édition, de chapitres nouveaux. Le nord de la France est bien 
représenté, avec des chapitres rédigés par des membres de la SGN (F. Meilliez, J. 
Cuvelier, P. Auguste). Prévu à la livraison pour la fin de 2018, il a encore été retardé 
par des mouvements sociaux qui ont empêché son impression à temps. Il est 
désormais publié et, doit très prochainement être fourni aux souscripteurs et lecteurs. 

En ce qui concerne les prévisions 2019, la SGN, dans le cadre de son 
partenariat sous convention avec l'Université de Lille, réfléchit à l'évolution de 
l'ensemble de ses moyens de publication et de communication. Son site Web sera 
repensé et réorganisé. Ses Annales devraient être publiées en ligne. Dans le cadre 
des modifications apportées à la revue, en liaison avec le mode de publication 
électronique en ligne, le formulaire de cession des droits d'auteurs que chaque 
auteur signe sera modifié. Des simplifications seront apportées dans la présentation 
des articles. Le tome 26 (2019) des Annales devrait comporter quelques notices 
biographiques de membres disparus récemment, des notes de lecture (une rubrique 
introduite dans le tome 25), des articles scientifiques, etc. Une conférence sur la 
géothermie est en cours de définition. Elle se tiendrait à la fin de l'année et devrait 
donc produire un articles pour le tome 27 (2020). 
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3-) Activités – Terrain-Conférence - Programme 2019 
J.-J.B. présente le programme prévisionnel 2019 des activités de terrain et de 

conférences de la SGN. Il est détaillé ci-dessous et sera envoyé prochainement aux 
adhérents au moyen d’une affichette synthétique. 
 

Ø Mercredi 6 février 2019, 9h30 — Assemblée Générale à la MRES, rue Gosselet, Lille. 
Ø Lundi 25 février 2019, 15h30 — Présentation du tome 25 des Annales et du livre « 14-18 la 

Terre et le Feu – Géologie et Géologues sur le front occidental » à LILLIAD (Amphi B), Cité 
Scientifique, Université de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

Ø Mercredi 20 mars 2019, 17h30 — Conférence, Bruno VRIELYNCK : « Les Cartes 
paléogéographiques : élaboration, validité »; Salle Pruvost, Bat. SN5, Cité Scientifique, 
Université de Lille, Villeneuve d’Ascq. 

Ø Samedi 27 avril 2019, 9h30 — Sortie de terrain : 
Matin : « La séquence quaternaire de la moyenne terrasse de l’Avre à Cagny-la-

Garenne (80) », P. ANTOINE (CNRS) & P. DRON (CENP-SGN) 
Après-midi « Visite de la Cathédrale d’Amiens », B. MAITTE (U-Lille) 

Ø Samedi 4 mai 2019, 9h15 — Sortie de terrain, commune avec la SHNA : « La vallée du 
Noirieux, une étrange saignée », F. MEILLIEZ & F. DUCHAUSSOIS. 

Ø Mercredi 22 mai 2019, 17h30 — Conférence, Christian DUPUIS : « La stratigraphie globale 
dans les clous (d’or) » ; Salle Pruvost, Bat. SN5, Cité Scientifique, Université de Lille, 
Villeneuve d’Ascq. 

Ø 20-22 septembre 2019 — Journées Européennes du Patrimoine à la MRES, Lille. 
Ø Samedi 28 septembre 2019, 8h00 — Sortie de terrain : « Traverse Monts-de-Flandres – 

Artois », F. MEILLIEZ et B. PONCELET. 
Ø Mercredi 4 décembre, 17h30 : Conférence Olivier LOUART (EGEE Développement) : « La 

Géothermie : L’énergie les pieds sur terre. Exemples d’opérations dans la Région des Hauts-
de-France» ; MRES, rue Gosselet, Lille. 

 
F.G. détaille les raisons pour lesquelles le projet de journée technique autour de 

la Géothermie envisagée lors du précédent CA (voir PV associé) est reconsidérée et 
que simplement une conférence d’un praticien est programmée. La raison principale 
est de ne pas concurrencer la démarche actuellement en cours de recrutement d’un 
chargé de mission « Animation Géothermie » par l’ADEME, la région Hauts-de-
France et éventuellement l’Université de Lille pour le territoire de l’ex région Nord 
Pas-de-Calais. A l’image du chargé de mission déjà en place pour le versant sud (ex 
région Picardie) qui avait organisée une journée géothermie le 30 novembre 2017, 
une des missions du futur recruté serait précisément de reproduire pareille journée 
de la géothermie à Lille en 2020. Ce projet implique plusieurs membres de la SGN 
(F. Graveleau, O. Averbuch, T. Danelian, A. Trentesaux) intervenant au titre du 
département des Sciences de la Terre et de l’IRePSE (Institut de Recherche 
Pluridisciplinaires en Sciences de l'Environnement) de l’Université de Lille. Les 
bonnes volontés qui s’étaient manifestées suite au PV du dernier CA sont 
remerciées et seront recontactées suivant l’évolution de ce dossier « Chargé de 
Mission – Animation Géothermie ». 

Aussi, comme évoqué dans le PV du précédent CA, il est envisagé de 
délocaliser dans différentes villes de la région des séances de présentation du livre 
« 14-18, la Terre et le Feu… » dès lors que celui-ci aura été livré au SN5. Quoiqu’il 
en soit, une séance de présentation commune à celle du tome 25 des Annales est 
prévue sur le campus de l’Université de Lille (voir ci-dessus). Il sera alors possible de 
venir retirer à ce moment les ouvrages souscrits. 

Enfin, quelques membres du CA sont missionnés pour contacter diverses 
librairies ou établissements afin d’organiser des séances de présentation du livre en 
région. 
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3-) Divers 
• Frais de dépassement du tome 25 des Annales 

A.B. et D.T. font la synthèse des différents articles du tome 25 des Annales qui 
dépassent la franchise de page autorisée pour les auteurs, qu’ils soient membres ou 
pas de la SGN. Après discussion des sommes que cela implique et compte tenu du 
bon équilibrage des comptes sur le volet de l’édition, il est convenu de 
gracieusement offrir aux auteurs la somme qui leur serait naturellement demandée. 
 

• Participation de la SGN au congrès annuel du CTHS 
Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS), dont la SGN fait 

partie via sa participation à son antenne régionale (la Fédération des Sociétés 
Savantes du Nord de la France - FSSNF), tiendra son comité annuel du 9 au 11 mai 
à Marseille. A.B. expose le coût potentiel de notre participation à cet événement. 
Après discussion, il est décidé de ne pas y envoyer un administrateur SGN, mais 
plutôt de focaliser nos efforts sur ce dossier avec nos interlocuteurs régionaux de la 
FSSNF. De plus une démarche auprès du CTHS à Paris, pour préciser sa 
participation à SGN-150, sera menée par AB et FM. 
 

• Sesquicentenaire 
Profitant de sa présence au CA, G. GUYETANT, aborde rapidement le sujet 

des 150 ans de la SGN en 2020 et des moyens par lesquels les CEN-NPC et CEN-
Picardie pourraient être impliqués et associés. En raison du temps disponible, F.M. 
invite les représentants des CEN à participer à l’après-midi de l’AG dont le 
programme abordera justement toutes les actions à envisager. 
 

• Calendrier 
La prochaine réunion de CA est fixée au jeudi 14 février, à 9h30, salle 

Houblon, à la MRES. 
 
La séance est levée à 12h45. 
 

F. Graveleau – Secrétaire 
Avec les contributions fournies par FM et AB 

 

 
Repas d’après-CA. Dans le sens horaire, en partant d’en bas à gauche : J. Cuvelier, J. Rougé, F. 
Graveleau, D. Torz, F. Duchaussois, H. Coulon, P. Auguste, B. Maitte, B. Poncelet, F. Meilliez. 
Photographe : A. Blieck. 



 1 

 

 
SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Université de Lille - Campus Cité Scientifique, 
Boulevard Langevin, bâtiment S5/SN5 (Sciences d la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 25 mars 2019 

 
Conseil dʼAdministration 

du jeudi 14 février 2019, M.R.E.S, 23 rue Gosselet, Lille 
 

Procès-verbal 
 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mme J. Cuvelier (bibliothécaire-archiviste), MM. P. Auguste 
(conseiller), A. Blieck (adjoint au rédacteur en chef), H. Coulon (président), F. Duchaussois 
(conseiller), F. Graveleau (secrétaire), B. Maitte (conseiller), J. Rougé (conseiller) et D. Torz 
(rédacteur en chef). 
 
Présent(e)s avec voix consultative : J.-J. Belin (invité), F. Meilliez (directeur) 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Mme R. Duchemin (trésorière), MM. C. Dupuis (invité), P. Dron (invité), T. 
Oudoire (invité), B. Poncelet (conseiller). 
 
Ordre du jour : 
1 - Préambule: (F. Graveleau) (5 min) 

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

 
2 - Institutionnel : 

a) Adhésions (F. Graveleau) (10 min) 
- Présentation des nouveaux membres 

b) Election du Bureau (30 min) 
 
3 - Activités: 

a) Sesquicentenaire (20 min) 
 
4 – Divers 

a) Calendrier CA 2019 (5 min) 
b) Questions diverses (5 min) 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La réunion débute à 9h35 
1- Préambule 

F. Meilliez et H. Coulon proposent que les principales décisions prises par le 
Conseil d’Administration soient mises en exergue dans les PV grâce à l’adoption de 
« résolutions ». 

Résolution I-1 : L’ordre du jour est adopté et le PV du précédent CA est approuvé à 
l’unanimité. 
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2-a) Adhésions 
• Présentation des nouveaux membres 

Depuis le précédent CA, quatre nouvelles candidatures d’adhérents ont été 
reçues. Il s’agit de 3 personnes physiques : 

- Aurore LAURENT (Doctorante, Université de Lille), présentée par F. 
GRAVELEAU et O. AVERBUCH (cotisation seule) ; 

- Nolwen VENISSE (Etudiante Licence, Université de Lille), présentée par F. 
GRAVELEAU et C. LIMOGE (cotisation + abonnement gratuits pour 2019) ; 

- Caroline NOBLE (Etudiante DEUST, Université de Lille), présentée par T. 
DANELIAN et A. PRUD’HOMME (cotisation + abonnement gratuits pour 
2019) ; 

 
Ainsi qu’une personne morale : 

• ACOM France (Association des Communes Minières) (représentée 
par M. Jean-Pierre KUCHEIDA, président), présentée par F. MEILLIEZ 
et H. COULON (cotisation + abonnement) ; 

 
2-b) Election du Bureau 

Suite à l’AG du 6 février 2019 élisant le nouveau Conseil d’Administration en 
accord avec les statuts votés en Assemblée Générale Exceptionnelle le 20/06/2018, 
il est procédé au vote des fonctions statutaires du Bureau, de fonctions spécifiques 
et de fonctions d’assistances. Les résolutions suivantes sont acceptées à l’unanimité. 

Résolution II-1 : Le CA élu par l’AG du 6 février 2019, réuni ce jour, élit le Bureau 
selon la composition suivante : 

- Président : Hervé COULON 
- Vice-Président : Jamal EL-KHATTABI 
- Trésorière : Renée DUCHEMIN 
- Secrétaire : Fabien GRAVELEAU 

 

Résolution II-2 : Conformément à l’article 7 des Statuts, le CA définit des fonctions 
pour lesquelles il nomme des titulaires : 

- Directeur : Francis MEILLIEZ 
- Rédacteur en Chef : Didier TORZ 
- Bibliothécaire-Archiviste : Jessie CUVELIER 
- Coordonnateur des visites de terrain et conférences : Jean-Jacques BELIN 

 

Résolution II-3 : Conformément aux statuts (Article 7) ces titulaires, ainsi que le 
Trésorier et le Secrétaire, peuvent proposer au CA de désigner des adjoints 
susceptibles d’assurer la fonction en cas d’absence temporaire du titulaire : 

- Adjoint au Rédacteur en Chef : Alain BLIECK 
- Adjoint au Secrétaire : pas de proposition 
- Adjoint à la Trésorière : pas de proposition 

 
Malheureusement, aucun responsable de communication n’est pour le 

moment défini. Encore une fois, si des volontés d’aider à cette tâche existent parmi 
les adhérents, qu’elles se fassent connaître afin d’apporter leur contribution au bon 
fonctionnement de notre Association. 
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Concernant l’aspect « Réseaux Sociaux » sur lesquels la SGN est désormais 
activement présente (voir ci-dessous), le CA désigne Mathieu PONCELET comme 
son responsable, en complémentarité de Fabien GRAVELEAU (administrateur) et 
Benoît CREPIN (également détenteur des droits d’édition). Pour rappel, la SGN est 
présente sur les réseaux sociaux suivants : 
 

 
Facebook https://www.facebook.com/Societe-Geologique-du-Nord-139747266828005/ 

 
Linkedin https://www.linkedin.com/company/societe-geologique-du-nord/ 

 
A l’occasion de chaque CA, une liste de diffusion sera établie en fonction de 

l’ordre du jour. 
 

Ensuite, conformément à l’article 10 des Statuts, le CA définit les Groupes de 
Travail et adopte la résolution suivante : 
 

Résolution II-4 : Le CA définit des groupes de travail : 
- Groupe Médiation scientifique, animé par Renée Duchemin ; groupe ouvert 

 
- Comité Scientifique et Editorial, animé par Didier Torz, et composé de : 

Rédacteur en chef : Didier TORZ (Lille) 
Géologie sédimentaire : Eric GOEMAERE (IRSN, Bruxelles) 
Paléontologie : Alain BLIECK (Lille) 
Stratigraphie (Paléozoïque) : Elise NARDIN (CNRS, Toulouse) 
Stratigraphie (Méso-Cénozoïque) Christian DUPUIS (U-Mons) 
Magmatisme - Métamorphisme : Pierre BARBEY (CRPG, Nancy) 
Géophysique : Franck HANOT (CDP-Consulting, Chanzy) 
Tectonique : Olivier AVERBUCH (U-Lille) 
Géologie Appliquée : Jean-Louis DURVILLE (CFGI) 
Hydrogéologie : Barbara LOUCHE (U-Artois, Lens) 
Histoire des Sciences : Philippe LE VIGOUROUX (Paris) 
Médiation scientifique : Danielle DECROUEZ (Haute-Savoie) 
Géopatrimoine : Patrick DE WEVER (MNHN Paris) 
Géoarchéologie : Laurent DESCHODT (INRAP) 

 
3-a) Activités/Sesquicentenaire 

Suite à la présentation faite par F. Meilliez lors de l’AG du 06/02/2019, divers 
points ont muri dans l’esprit des membres du CA et sont discutés : 

• Réflexion sur la place des Géosciences dans la société (comparaison 
actuel / passé) par des scolaires / étudiants. 

Une discussion naît autour de l’idée de faire réfléchir une population d’étudiants 
travaillant dans le secteur du journalisme / de la politique sur la place des 
Géosciences dans le monde actuel. L’idée est de les amener à comparer le texte 
écrit par Albert de Lapparent (18901) et ce que l’on pourrait en dire actuellement. 

Si la majorité des membres du CA reconnaît l’intérêt de faire travailler des 
jeunes d’aujourd’hui sur cette thématique, qui plus est avec des profils non 
« géologiques » et plutôt de potentiels futurs communicants ou décideurs publiques, 
                                                
1 De Lapparent, Albert, 1890. La question du charbon de terre. Ed. F. Savy, Paris. 116 
pp.http://jubilotheque.upmc.fr/ead.html?id=GH_000475_001#!{%22content%22:[%22GH_000475_001_e0000028%22,false,%22%22]} 
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quelques points de désaccord s’expriment sur la forme à lui donner et la formation / 
institution à qui la confier. H. Coulon propose de discuter avec les responsables du 
Master APGBC « Affaires Publiques et Gestion des Biens Communs » de Sciences-
Po Lille qui peut présenter des sujets convergents avec les préoccupations de la 
SGN  ou du double diplôme Sciences Po/ESJ Lille pour élargir à la sphère 
médiatique et éviter un rattachement trop exclusif à Sciences Po. Cette proposition 
est à creuser (en contactant les responsables de formation notamment) afin 
d’évaluer la faisabilité de ce projet et reçoit l’aval des membres du CA. 

En outre, M. SWIALKOWSKI, adhérent SGN, a proposé de travailler avec une 
classe de collégiens sur ce document, en équipe avec sa collègue professeure de 
Français. David CAMPAGNE, correspondant académique pour les sciences et 
technologies en est informé et le contactera en vue d’un soutien.  
 

• Programme 
Suite aux échanges durant l’après-midi de l’Assemblée Générale, F.M. a 

produit une seconde trame d’organisation suivant une logique par territoire (ou 
« pays ») plutôt que thématique. Cela permettrait d’interroger pour chacun de ces 
« pays » les connaissances s’y référant, les hommes qui y vivent, les enjeux et les 
perspectives. 

Sur un base prospective, F.M. propose la définition de 7 « pays » (les Flandres, 
l’Artois, le Hainaut (Avesnois), le Boulonnais et le Pays de Bray, la Picardie, l’île de 
France et le littoral) qui structurent le territoire des Hauts-de-France. Pour chacun de 
ces « pays », les 3 actions proposées en AG seraient menées : une séance en salle, 
une séance sur le terrain, et un écrit. Autour de chaque pays, serait défini un groupe 
d’acteurs qui devrait se réunir avant l’été afin de juger de la faisabilité du projet. 
Puisqu’il est nécessaire de trouver un partenaire financier pour chaque groupe, si le 
nombre de partenaires s’avère insuffisant, les pays et les actions seront amenés à 
être regroupés. 

Enfin, il est proposé de faire un bilan de la structuration de chacun de ces 
« pays » avant les congés d’été. D’ici là, il sera nécessaire de définir comment les 
membres du CA peuvent apporter leur aide et comment les adhérents volontaires 
peuvent également y contribuer. 
 

• Séance solennelle 
Le CA discute le programme prévisionnel des séances solennelles en salle 

(05/06/2020) et sur le terrain (06/06/2020). Il s’agirait donc : 
- 10h-13h : Discours officiels + Conférence solennelle d’Etienne Ghys ou 

Philippe Taquet (tous deux académiciens) qui pourraient porter sur le 
thème du «Rôle de l’Académie des Sciences et des Sociétés Savantes 
dans la diffusion de la culture scientifique ». 

- 13h30-14h30 : Buffet 
- 14h30-17h30 : Exposés SGN 

 
• Partenaires 

F.M. liste une série de partenaires à contacter afin de leur proposer d’être 
associés aux évènements du sesquicentenaire et aux actions envisagées. 
 

Suite à ces discussions, les résolutions suivantes sont adoptées : 
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Résolution III-1 : Après discussion d’une nouvelle proposition issue de l’AG du 6 
février, mandat est donné au directeur pour : 

- Formaliser la proposition adoptée ce jour et ainsi arrêter la liste des actions 
qui marqueront le sesquicentenaire. 

- Engager un budget, qui sera alimenté en partie par les provisions ménagées 
à cet effet, et pour une autre partie par les partenariats autour de ces actions. 
Résolution III-2 : Après discussion, le CA donne son accord pour engager une 
action d’accompagnement stratégique dont le but principal est de définir la 
communication autour du sesquicentenaire et de rechercher des subventions pour 
financer les publications qui  suivront. 

 
4-) Divers 

• Calendrier CA 2019 
Les prochaines réunions du CA pour l’année 2019 sont fixées au : 

- Mercredi 22 mai 2019, 14h30-17h00, au Bâtiment SN5 (Salle 128) de 
l’Université de Lille. Cette réunion viendra en amont de la conférence de 
C. DUPUIS programmée à 17h30 dans le même lieu. 

- Mercredi 3 juillet 2019, 9h30-12h00, à la MRES 
- Mercredi 18 septembre 2019, 9h30-12h00, à la MRES 
- Mercredi 4 décembre 2019, 14h30-17h00, à la MRES. Cette réunion 

viendra en amont de la conférence de O. LOUART programmée à 17h30 
dans le même lieu. 

- Mercredi 15 janvier 2020, 9h30-12h00, à la MRES 
 

La prochaine AG de la SGN en 2020 est fixée au : 
- Mercredi 5 février 2020, horaire à définir ; lieu proposé : ARKEOS 

(Douai) 
 

• Fonds Heringen 
Lors de l’inauguration du nouvel espace Géologie du Musée d’Histoire Naturelle 

de Lille, B. PONCELET s’est entretenu avec Mme M.-P. BRESSON (adjointe à la 
Mairie de Lille) afin de recueillir l’opinion de la Mairie de Lille sur le sujet. 

P. AUGUSTE a par ailleurs mis à jour le budget prévisionnel pour financer le 
voyage de 2 personnes aux Etats-Unis et faire état des documents SGN en 
possession de l’USGS. Ce budget a été envoyé à la Ville de Lille et au V.P. 
Recherche de U-Lille (M. MONTAGNE). 
 

• Journée Nationale de la Géologie 
Le 22 avril 2019 sera organisée la « Journée Nationale de la Géologie ». La 

Société Géologique de France, coordonnatrice de l’événement, a sollicité ses 
partenaires pour l’organisation d’un événement local permettant de faire découvrir au 
plus grand nombre la géodiversité des territoires de France. 

Après discussion, il est proposé de faire remonter à la SGF la présentation des 
peintures murales de l’ancien Institut de Géologie, rue Gosselet, à Lille. Depuis la 
tenue de la réunion de CA, cette proposition a été validée et figure sur la carte des 
premiers événement labellisés : https://www.geosoc.fr/archive-newsletters/listid-
61/mailid-707-journee-nationale-de-la-geologie-les-premiers-evenements-
labellises.html?tmpl=component. 
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• Partenariat ALEA 

Depuis 2018, la SGN a adhéré à l'ALEA (Association l'Esprit d'Archimède) ; cf 
PV du 21/11/2018. Dans le cadre de nos échanges et du partenariat mis en place, 
une programmation du cycle de conférences pour le printemps 2019 a été proposé et 
envoyé aux adhérents. Cela comprend des cycles de conférences sur les thèmes du 
« Temps » et des « Couleurs ». Des séminaires sur le thème « Sciences, Croyances, 
Eruditions » sont également proposés. Le programme et les résumés se trouvent sur 
le site http://www.esprit-archimede.org/. 

Les prochaines conférences auront lieu : 
• mardi 26 mars, 18h00 à Lilliad, Bernard MAITTE, « Une histoire des 

couleurs » 
• jeudi 28 mars, 17h00 à la FST, Robert LOCQUENEUX, « Science et 

théologie, la Genèse et les idées sur l’origine du monde » 
Il est également rappelé l’organisation commune SGN-ALEA le samedi 27 avril 

2019 de la sortie à Amiens. La SGN pourra aussi s’associer à l’ALEA à l’occasion 
des festivités célébrant l’anniversaire du premier pas sur la Lune en juillet prochain. 

Enfin, chaque vendredi, sur la station « Radio Campus » de l’Université de Lille, 
l’ALEA anime une émission intitulée « La Science en Débat ». Possibilité de l’écouter 
en ligne sur le site : https://www.campuslille.com/. 
 

• Stage SGN 
F.G émet l’idée que la SGN, toujours en partenariat avec le CAUE-Nord, 

propose un sujet de stage de 2 mois pour la période avril-mai aux étudiants de 
Licence 3ème année de Sciences de la Terre. Il s’agirait, comme pour l’année 2018 
avec les stages de A. AILLAUD et M. PONCELET, de compléter le développement 
du portail géologique des Hauts de France sur « S-Pass Territoires ». 
 

• Vente livre GGG 
J.C. propose de présenter le livre « 14-18 La Terre et le Feu » à Villeneuve 

d’Ascq auprès de la Société Historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA), vers 
septembre-octobre 2019. Plusieurs dates différentes doivent être proposées à la 
SHVA. L'annonce de cette conférence sera faite ensuite dans la Tribune, journal 
municipal de Villeneuve d'Ascq. 

De la même façon, des contacts sont pris pour présenter l’ouvrage au Mémorial 
de Souchez, au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette. Depuis la tenue de la 
réunion, F.M. et J.C. ont rencontré la chargée de la programmation culturelle et du 
développement des publics au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. La date du 
samedi 05 octobre, dans l'après-midi a été envisagée. Des exemplaires du livre "14-
18 La Terre et le Feu" ont été confiés pour les vendre à la boutique du Mémorial. 
 
La séance est levée à 11h45. 
 

F. Graveleau – Secrétaire 
Avec les contributions fournies par B.M., A.B., F.M. et J.C. 
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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Université de Lille - Campus Cité Scientifique, 
Boulevard Langevin, bâtiment S5/SN5 (Sciences d la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 20 août 2019 

 
Conseil dʼAdministration 

du mercredi 12 juin 2019, Université de Lille - Sciences et Technologies, SN5, salle 128, 
 

Procès-verbal 
 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mme D. Brice (Présidente d’honneur), J. Cuvelier (bibliothécaire-
archiviste), R. Duchemin (trésorière), MM. P. Auguste (conseiller), H. Coulon (président), F. Graveleau 
(secrétaire), J. Rougé (conseiller), D. Torz (rédacteur en chef) et B. Poncelet (conseiller) 
 
Présent(e)s avec voix consultative : J.-J. Belin (invité), A. Blieck (adjoint au rédacteur en chef), F. 
Meilliez (directeur) 
 
Absent(e)s excusé(e)s : MM. F. Duchaussois (conseiller), P. Dron (invité), B. Maitte (conseiller), T. 
Oudoire (invité) 
 
Ordre du jour : 
1 - Préambule: (F. Graveleau) (5 min) 

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

 
2 - Institutionnel : 

a) Adhésions (F. Graveleau) (10 min) 
- Présentation des nouveaux membres 

b) Finances (R. Duchemin) (10 min) 
c) Relations Bureau / Conseil d’Administration 

 
3 - Activités: 

a) Conférences et Excursions 2019 (10 min) 
b) Sesquicentenaire (60 min) 
c) Site Internet (30 min) 
d) Edition (30 min) 

- Groupe de Travail « Revues » 
- Nouvelles instructions aux auteurs (tarifs, franchise de pages par auteur, etc.) 

4 – Divers 
a) Questions diverses (5 min) 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La réunion débute à 9h35 
1- Préambule 

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



 2 

 
2-a) Adhésions 

• Présentation des nouveaux membres 
Depuis le précédent CA, quatre nouvelles candidatures d’adhérents ont été 

reçues. Il s’agit de 3 personnes physiques : 
- Christine MOREELS (Professeur de SVT), présentée par R. DUCHEMIN et 

P. AUGUSTE (cotisation seule) ; 
- Maxence DUCROS (Service civique Médiation), présenté par P. AUGUSTE et 

R. BERNARD (cotisation + abonnement) ; 
- Romain SYLVAIN (Etudiant, Université de Lille), présenté par N. VENISSE et 

F. GRAVELEAU (cotisation + abonnement gratuits pour 2019) ; 
 
Ainsi qu’une personne morale : 

• Agence de l’Eau-Artois-Picardie (représentée par M. Jean 
PRYGIEL), présentée par F. MEILLIEZ et H. COULON (cotisation + 
abonnement) ; 

 
A mi-parcours de l’année 2019, la SGN compte 165 adhérents, dont 121 à jour 

de cotisation et 67 abonnés aux Annales. Un message de relance aux adhérents en 
retard de paiement de leur cotisation annuelle a été envoyé début juillet. 
 
2-b) Finances 

R.D. présente un tableau comparatif du budget prévisionnel 2019 et de sa 
réalisation au jour de la réunion (Figure 1). Parmi les points majeurs, elle souligne : 

- le non versement de la participation de l’Université de Lille (Note d’après CA : 
cette participation a été finalement versée sur le compte de la SGN début 
juillet 2019) ; 

- 2 radiations d’abonnements via l’agence EBSCO. Cela s’inscrit dans le 
mouvement actuel vers davantage de document numérique et moins 
d’archivage papier ; 

- Dans le cadre des réflexions sur les 150 ans de la SGN, la prestation de 
l’agence de communication Présence dirigée par F. AMADEI a été offerte. 

Enfin, une discussion nait autour du remboursement des frais de transport 
occasionnés par les conférences organisées par l’association ALEA. Si le CA soutien 
la coopération entre nos deux associations partenaires, il convient selon certains de 
clarifier sereinement l’implication financière de notre association dans la 
programmation des évènements de l’ALEA. 
 
2-c) Relation Bureau – Conseil d’Administration 

Suite à des soucis de communication par courriels entre les membres du 
bureau (Président, Trésorier, Secrétaire, Rédacteur en chef) et le Conseil 
d’Administration (Bureau + conseillers), P.A. demande à ce que les démarches du 
Bureau qui assurent l’avancée des projets de la SGN soient régulièrement 
présentées au CA pour validation, notamment lorsque cela engage financièrement 
l’association. Si le temps presse et qu’un CA n’est pas prévu dans les temps pour 
discuter des mesures en cours, P.A. demande à ce qu’une consultation et un vote 
par courriel soient organisés. Ainsi la prise de décision demeure collective et 
collégiale. Cette suggestion est acceptée. 
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Figure 1 : Tableau comparatif du budget prévisionnel 2019 par rapport au budget effectif (juin 2019 – en rouge). 
Pour le moment, les charges sont quasiment deux fois supérieures aux recettes en raison notamment du non 
versement de la participation de l’Université de Lille à l’édition du tome des Annales. 

 
3-a) Activités/Conférences et Excursions 2019 

J.J.B. fait le bilan des évènements qui se sont produits au printemps 2019 : 
- 20/03/2029 : Conférence B. Vrielynck : près de 20 personnes, 

adhérents et étudiants, étaient présents pour cette nouvelle conférence axée 
« géodynamique » et « cartographie » ; 

- 27/04/2019 : Sortie « Amiens » : Très beau succès (environ 30 
personnes) pour cette excursion en deux temps (matin : terrain à Cagny-la-
Garenne ; après-midi : visite de la cathédrale) notamment en raison de la 
venue en force de nos collègues de l’APBG ; 

- 04/05/2019 : Sortie « Noirieux » : Belle présence (environ 20-25 
personnes) pour cette excursion co-organisée avec la Société d’Histoire 
Naturelle des Ardennes ; 

- 22/05/2019 : Conférence C. Dupuis : Très belle présentation mais 
faible assistance (environ 15-20 personnes) pour cette conférence axée 
« stratigraphie ». Malheureusement, le premier essai de diffusion en direct de 
la conférence via un dispositif de type visio-conférence n’a pas rencontré son 
public : aucun adhérent « connecté » ne l’a en effet suivi. Nous retenterons 

C
Grorocrour ou

Bâtiment SNS (Sciences de la Terre)
F-59655 Villeneuve d'Ascq cedex (France)

httD lisof uûiv llllqfJ

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
c/o Université de Lille - Cité scientifique

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
ANNEE 2O{9
Budqet provisoire 2019

PRODUITS 2019
CHARGES 2019

A) EDTTTON-COMMUN|CATION
Annales :

- lmpression tome 26
. TVA
- Expédition Tomes 25 et 26

Autres publications :

3 300,00 €
182,00 €
1100,00 €
{00,00 €

10,56 €

Autres publications :

livrets guide sortie amiens
livrets guide sortie Noiriel

200,00 € 106,70 €
42,84€

A} EDITION.
Annales :

- Abonnements
- Abonnements Etudiants
- Abonnements EBSCO
- Abonnements autres agences
- Dépassement articles
- Vente au No
- Participation dê I'Univ Lille (LILLIAD)2018

- Centre français de la copie
livrets guide vente Amiens
vente livrets guide Noiriel

2 400,00 €
10,00 €
300,00 €
50,00 €
100,00 €
200,00 €
3 000,00 €

1 50,00 €

{ 788,00 €
,t0,00 €

203,36 €
74,4ê

83,00 €
44,00 €

B) SORTIES DE TERRAIN et conférences
remboursement frais transport conf M Vrlelink !
remboursement TGV Paris réunion F Heringen
- RembouEement transports conf P dewever
- Colloques conférences

laga,oo c
I+oo,oo c

50,00 €
76,00 €

266,46 €

B) SORTIES DE TERRAIN

- Excursions 50,00 €

DE FONCTIONNEMENT
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cependant l’opération afin de voir si nos adhérents distants du site de visio-
conférence sont intéressés par cette démarche. 

 
Après la coupure estivale, le programme SGN reprend avec plusieurs 

évènements : 
- 20-22/09/2019 : Journées Européennes du Patrimoine à la MRES ; 
- 21/09/2019, 14h : Rallye Paléontologique « A la recherche des mondes 

disparus » organisé par l’UMR « Evo-Eco-Paléo » dans le cadre des 80 ans 
du CNRS. Plus de détails seront envoyés à la rentrée ; 

- 28/09/2019 : Sortie « Monts de Flandres / Collines de l’Artois». Co-
organisée avec le CAUE du Nord, cette excursion donnera un aperçu des 
paysages du nord de la France entre le littoral et les contreforts de l’Ardenne. 
L’objectif est d’apprendre à regarder les éléments de paysage qui font sens, 
tant du point de vue histoire géologique que, à une échelle différente, de 
celui de l’histoire de l’humanité. 

 
3-b) Activités/Sesquicentenaire 

F.M. avait envoyé aux membres du CA trois documents rédigés à la suite des 
séminaires de réflexion avec l’agence de communication Présence dirigée par F. 
AMADEI. L’objectif était de préciser l’ambition de la SGN pour les années à venir. Il 
s’agit de : 

1. Projet de plaquette SGN-150 : « De l’élan au rebond » 
L’objectif de ce premier document est de préparer une plaquette de promotion de 

l’évènement SGN-150 qui pourrait être distribué à tous les partenaires potentiels, 
actuels et futurs. Après quelques tests de présentation du brouillon de document à 
des partenaires actuels (notamment l’UNICEM), il est convenu de demander des 
devis pour la confection du document à l’agence de communication Présence ainsi 
qu’à la SGF. 

Une discussion animée par B.P. s’ouvre autour de la différence entre les notions 
de « communication » et de « stratégie ». 

Information complémentaire depuis la tenue du CA : Une première version de la 
plaquette a été diffusée début juillet par courriel aux membres du CA. 
 

2. Les évènements de SGN-150 
L’objectif de ce second document est de partager l’évolution de la réflexion sur 

les événements qui seraient organisés sur le territoire des Hauts-de-France à 
l’occasion du sesquicentenaire. Comme déjà dit à plusieurs reprises dans les PV de 
CA précédents, le déploiement des évènements SGN-150 s’appuie sur la définition 
de « pays » autour desquels un événement est organisé. Les pays seront retenus en 
fonction des partenariats qui auront abouti. 

B.P. suggère de proposer à la DREAL et à la Région des lectures partagées 
des territoires afin notamment de recueillir leur éventuel parrainage des sorties. Il 
s’agit notamment d’interpeller les intercommunalités en leur proposant de participer 
aux sorties sur les territoires. 
 
3-c) Activités/Site Internet 

H.C. et F.M. avaient engagé il y a quelques mois une démarche auprès de la 
Direction des Systèmes d’informations (DSI) de l’Université de Lille afin de concevoir 
les contours d’un hébergement du futur site internet de la SGN sur les serveurs de 
l’Université de Lille, celle-ci proposant de rénover la présentation du site. Le 23 mai 
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2019, F.G. et F.M. ont rencontré Mme S. COMORETTO (DSI) afin de discuter de la 
trame du futur site et des potentialités qu’offre le « Système de Gestion de Contenu » 
DRUPAL qu’utilisent les services techniques de la DSI. B. CREPIN, adhérent SGN, 
se déclare disponible pour opérer le rapatriement du site internet actuel vers Drupal, 
il s’agira ensuite de trouver un webmaster assurant l’intérim avec C. MONNET qui ne 
peut plus remplir cette fonction. P.A. se propose pour assurer cette fonction dans un 
premier temps. 

Information complémentaire depuis la tenue du CA : une réunion s’est tenue le 
3 juillet 2019 entre A. Blieck, B. Crépin, F. Graveleau, F. Meilliez et D. Torz afin de 
réfléchir à la conception et à l’arborescence du futur site internet. Un rendez-vous 
sera pris fin août-début septembre avec la DSI afin de rendre opérationnel le 
lancement d’une version V.0 du site internet (transfert direct du site internet actuel 
vers la nouvelle plateforme). 
 
3-d) Edition 

• Groupe de Travail « REVUES » 
Depuis plusieurs mois, FM, DT et AB ont participé à un Groupe de Travail 

Revues mis en place par l’Université de Lille. Le groupe a achevé ses travaux. Un 
rapport et un diaporama ont été diffusés aux membres du CA et sont discutés 
sommairement en séance. Ces documents portent sur l’état des lieux et des 
préconisations à faire à l’Université lui permettant de devenir une maison d’édition 
scientifique de portée internationale. 

FM présente ces documents et rappelle les exigences de qualité et la volonté 
pour la SGN de rester responsable des contenus ; l’Université gérant le 
« contenant ». 

Une réunion du Conseil Scientifique et Editorial (CSE) sera organisée au sortir 
des congés d’été afin de tenir informé ce conseil des évolutions en cours et de lui 
faire prendre part aux importants choix de stratégie à faire. 
 

• Nouvelles instructions aux auteurs (tarifs, franchise de pages par 
auteur, etc.) 

Ce point n’a pu être formellement présenté et discuté en réunion, mais, un vote 
par courriel a été organisé dans les jours qui ont suivi la réunion. La proposition 
suivante a été envoyée aux administrateurs : 

« Proposition de changement du forfait du nombre de pages "offertes" aux adhérents pour 
publier dans les annales. Celui-ci est actuellement de 8 pages, pour tout adhérent à jour de cotisation 
depuis au moins 3 ans. De par la bonne santé financière de notre revue et dans l'optique d'attirer des 
auteurs, il est proposé les nouvelles valeurs ci-dessous :  

- franchise de 15 pages pour tout adhérent à jour de cotisation 
- franchise de 8 pages pour tout auteur non-adhérent 
- cette franchise peut être portée à 20 pages si plusieurs cosignataires de la même note sont 

membres de la Société (à jour de leur cotisation) 
- dépassement : 10 € et 25 € pour le NB et la couleur pour les adhérents ; 15 € et 40 € pour les 

non-adhérent » 
Sur les 11 votants du CA, 5 se sont exprimés POUR la proposition ; 1 s'est 

ABSTENU après avoir été tenté par le vote contre ; 5 n'ont pas répondu sachant que, 
comme annoncé, leur vote serait compté comme positif. La proposition est donc 
adoptée. 
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4-) Divers 
• Fonds Heringen 

L’Université de Lille a attribué une enveloppe de 1000 € pour contribuer au 
voyage de L. DELRUE et P. AUGUSTE à Reston (Etats-Unis) à l’automne 2019 afin 
de consulter le Fonds Heringen. 

Information complémentaire depuis la tenue du CA : L.D. et P.A seront aux 
Etats-Unis du 22/09 au 28/09. Le but de ce voyage est d’avoir accès à l’inventaire 
réalisé en 1946 afin d’identifier toutes les entités spoliées par l’armée allemande, 
mais aussi d’estimer au plus juste le volume de documents à rapatrier. L.D. sera 
prise en charge par Lilliad. Par ailleurs, le Muséum National d’Histoire Naturelle à 
Paris, sur demande de son directeur Bruno David, soutient aussi le projet avec une 
participation de 1 000 euros. 
 

• Date prochain CA 
Important : en raison d’un empêchement professionnel du secrétaire, la 

date de réunion du prochain CA a été décalée. Elle se tiendra le jeudi 3 octobre 
2019, de 14h30 à 17h30, en salle Agora, à la M.R.E.S. 
 
La séance est levée à 12h30. 

F. Graveleau – Secrétaire 
Avec les contributions fournies par P.A., F.M., A.B. 
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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Université de Lille - Campus Cité Scientifique, 
Avenue Paul Langevin, Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 19 novembre 2019 

 
Conseil dʼAdministration 

du jeudi 03 octobre 2019, M.R.E.S, 23 rue Gosselet, Lille 
 

Procès-verbal 
 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mme D. Brice (Présidente d’honneur), J. Cuvelier (bibliothécaire-
archiviste), R. Duchemin (trésorière), MM. P. Auguste (conseiller), H. Coulon (président), F. 
Duchaussois (conseiller), F. Graveleau (secrétaire) et D. Torz (rédacteur en chef). 
 
Présent(e)s avec voix consultative : J.-J. Belin (invité), A. Blieck (adjoint au rédacteur en chef), F. 
Meilliez (directeur) 
 
Absent(e)s excusé(e)s : MM., B. Maitte (conseiller), B. Poncelet (conseiller) et J. Rougé (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 
- Présentation des nouveaux membres 

b) Finances 
 
3 - Activités: 

a) Sesquicentenaire 
b) Site Internet 
c) Fonds Heringen 
d) Edition 

- Tome 26 
- Avenir des éditions 

e) Résultat enquête « La SGN et Vous » 
f) Relations avec la Ville de Lille 
g) Sorties et Conférences 

 
4 – Divers 

a) Annuaire CTHS 
b) Requêtes Association « Sciences en Livres »  et Relais Nature du Parc de la Deûle 
c) Rallye Paléontologique 
d) Questions diverses 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

La réunion débute à 14h35 
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1- Préambule 

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

 
2-a) Adhésions 

• Présentation des nouveaux membres 
Depuis le précédent CA, deux nouvelles candidatures d’adhérents ont été 

reçues. Il s’agit de 2 personnes physiques : 
- Jacky FERRIERE (Professeur émérite, Université de Lille), présenté par F. 

GRAVELEAU et F. GUILLOT (cotisation seule) ; 
- Mokhtar MOKHTARI (Etudiant, Université de Lille), présenté par F. 

GRAVELEAU et O. AVERBUCH (cotisation + abonnement gratuits pour 2019 
et 2020). 

 
Au 3/4 de l’année 2019, la SGN compte 167 adhérents, dont 137 à jour de 

cotisation et 74 abonnés aux Annales. Un message de relance aux adhérents en 
retard de paiement de leur cotisation annuelle a été envoyé début octobre. 
 
2-b) Finances 

R.D. précise que la modification de statut a été effectuée au niveau du Crédit 
Agricole de sorte que trois personnes ont désormais accès aux comptes: H. Coulon 
(président), F. Meilliez (directeur) et R. Duchemin (trésorière). 

Côté finances disponibles pour la SGN, au jour du CA, les comptes de 
l’association indiquent 2 557,61 €  sur le compte courant Crédit Agricole et 
33 423,24 € sur le Livret d’Épargne. 

Par rapport au précèdent compte rendu financier exposé lors du dernier CA 
(12/06/2019), les principaux mouvements financiers concernent :  

Au niveau des dépenses, 4 000,37 €  ont été engagés, se répartissant en : 
location d’un bus pour la sortie terrain du 28/09 « Des monts de Flandres aux collines 
d’Artois (585 €) ; frais de reproduction (photocopies) pour imprimer la plaquette 
annonçant les 150 ans de la SGN (190 €) ; avance pour le voyage de P. Auguste aux 
EU à propos du fonds Heringen (2 000 €). A noter que le Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris et l’Université de Lille se sont engagés à participer au financement 
de ce voyage. Nous sommes en attente du virement de ces contributions. D’ici la fin 
de l’année, il restera bien évidemment l’impression des Annales et leur expédition à 
honorer. 

Au niveau des produits, les abonnements des personnes physiques/morales 
ont amené 2 070 € (prévision 2 400 €) tandis que les abonnements par agence ont 
apporté 331,98 € (prévision 350 €). Un seul abonné n’a pas renouvelé son 
abonnement (Université de Bochum, Allemagne). Concernant les cotisations, nous 
avons reçu 1 705 € (prévision 1 775 €) et les participations à la sortie géologique du 
28 septembre ont amené 395 €. A ce jour, les rentrées 2019 s’élèvent donc à 
8 668,98 € (prévision 9 235 €). La différence par rapport au prévisionnel s’explique 
par l’absence de ventes au numéro (200 €) et la décision de ne pas faire payer de 
dépassement d’article (100 €). De plus, le nombre d’abonnements est en baisse. 

A cela, il faudra ajouter les intérêts du livret A (environ 200 €) et les droits de 
photocopie du Centre Français de la Copie (environ 150 à 200 €) 
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3-a) Sesquicentenaire 
F.M. présente la plaquette qui va servir à solliciter les partenariats à l’occasion 

du sesquicentenaire. Plusieurs exemplaires sont distribués en CA. 
Ensuite, F.M. fait le point sur la progression dans l’organisation des différents 

évènements qui jalonneront l’année 2020, à savoir : 
Vallée de la Meuse : Il s’agit d’un événement de sensibilisation aux 

Géosciences destiné à tous les publics. Une séance en salle (mise à disposition par 
la Municipalité de Renwez) sera organisée le matin tandis que l’après-midi se fera 
sur le terrain autour de la ville de Givet. Trois adhérents SGN piloteront cette 
journée : J.-P. PENISSON, G. PANIER et F. MEILLIEZ. 

Notez qu’en mars 2021 sera également organisé un colloque scientifique à 
Givet, en lien avec le numéro de Géochronique sur l’Ardenne (co-éd. BRGM et SGF) 
qui devrait sortir en juin 2020. Ce colloque durera trois jours (1 journée en salle et 2 
journée de terrain). 

Artois-Douaisis : Plusieurs événements vont se tenir courant 2020 dans le 
Douaisis : 

1. Mercredi 5 février 2020 : à Arkéos, le Musée-Parc archéologique de la 
Ville de Douai : En matinée, Assemblée Générale de la SGN ; l’après-
midi, visite du Musée, avec les explications de M. Etienne LOUIS. 

2. Vendredi 20 mars 2020 : Séance d’exposés sur le Douaisis, son 
territoire et les problématiques de l’eau. 

3. Samedi 4 avril 2020 : journée sur le terrain (bus financé par 
l’Association ADOPTA) 

Picardie : suite aux premières discussions avec la SIM (Société de l’Industrie 
Minérale), l’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction) et l’école d’ingénieur UniLaSalle Beauvais, il convient de reprendre 
contact et formaliser les évènements qui se tiendraient en partenariat. 

Frange Littorale : F.M. avait pris contact avec le directeur du laboratoire LOG 
(Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences) afin de voir comment organiser un 
événement autour de la station marine de Wimereux et en partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral. F.G. rappelle qu’un événement scientifique piloté par Mme 
BATTIAU-QUENEY (Pr Emérite U-Lille) et Mme V. GAULLIER (Pr U-Lille) est prévu 
dans le courant du premier semestre 2020. Il s’agit d’un atelier de terrain EUCC-
France (Réseau Européen des Littoraux) qui serait conjugué à un colloque 
scientifique destiné à présenter les dernières recherches menées sur la Manche et le 
détroit du Pas-de-Calais. Le CA s’accorde pour que la SGN voit avec les 
organisateurs de cet événement comment s’associer ou au contraire se démarquer 
afin ne pas faire doublon. 

Note d’après CA : F.M. a pris contact avec Mme B.-Q. afin de définir les contours des actions 

de chacun et faire que les deux évènements ne se concurrencent pas mais se complètent. 

 
Dans le cadre de chacun de ces évènements, la SGN pourra disposer de 

panneaux que la DREAL et le CEN ont édité dans le cadre d’un colloque sur la 
séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) les 25 et 26 novembre prochains à 
Amiens. Programme consultable ici : https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?Les-Rencontres-Regionales-ERc-19601. 12 panneaux seront 
présentés en novembre 2019 et quelques-uns supplémentaires pourront venir les 
compléter pour 2020. Ces affiches sont présentées aux membres du CA. 
 

Concernant la séance solennelle, F.M. informe le CA que la sortie du 6 juin à 
Cassel se fera grâce à un bus pris en charge par la DREAL. 
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Il est prévu que chacun de ces ateliers par « Pays » se concrétise par des 
publications. Pour cela, des contributions financières seront demandées aux 
entreprises qui se porteraient partenaires des évènements du sesquicentenaire. A ce 
sujet, P.A. suggère de solliciter et d’associer des collègues, des entreprises, (etc.) 
concernés par les thèmes de l’agronomie, des sols. J.-J.B. pose la question de 
solliciter quelques partenaires pour qu’ils participent sous forme de dons ou de 
publicités dans les Annales. 

Enfin, F.M. expose le contenu d’un projet de courrier qui sera destiné aux futurs 
partenaires du sesquicentenaire. Il est fourni en Annexe de ce PV. 
 
3-b) Site internet 

F.G. présente l’état d’avancement de la migration de l’ancien site internet de la 
SGN vers une nouvelle plate-forme hébergée par l’Université de Lille. Le 12/09/2019, 
F.M., F.G. et Benoît Crépin ont rencontré Mme S. Comoretto du service DSI 
(Direction des Systèmes d’Information) de l’Université de Lille afin de visualiser sur 
une version préliminaire du nouveau site les grands choix de mise en page qui ont 
été faits. Dans les semaines qui ont suivi, les démarches administratives nécessaires 
à l’ouverture des droits d’édition pour B.C. ont été effectuées. En C.A., F.G. présente 
quelques onglets et rubriques du futur site web. 

Nous espérons que ce nouveau site web sera opérationnel pour le début de 
l’année 2020. 

Note d’après CA : BC dispose à présent des droits d’édition nécessaire à la réalisation du 

transfert du site internet de la SGN vers sa nouvelle formule. Il s’engage a faire le maximum pour que 

ce nouveau site soit opérationnel pour le début de l’année 2020. Un point sera fait au prochain CA du 

4 décembre 2019. Merci à lui ! 
 
3-c) Fonds Heringen 

P. AUGUSTE résume la mission qu’il vient de mener avec L. DELRUE 
(LILLIAD- Univ. Lille) du 22 au 29 septembre 2019 à Reston (Virginie, Etats-Unis), 
dans les locaux du Geological Survey of the United States (USGS), à la recherche du 
Fonds Heringen (FH) spolié par l’Allemagne en Europe durant la Seconde Guerre 
mondiale. Emmené aux Etats-Unis à l’après-guerre, ce fonds documentaire était 
susceptible de contenir des documents administratifs et géologiques (cartes, 
ouvrages, etc.) de la SGN, de l’Université de Lille, du Muséum d’histoire naturelle de 
Paris, d’autres entités, etc. Il faut signaler que cette expédition a été financée par le 
MNHN et l’Université de Lille et gérée par la SGN. 

P.A. et L.D. ont pu dès leur arrivée avoir accès aux fiches d’inventaire 
effectuées en 1946 et 1947 du FH, sous forme de fiches dactylographiées sur du 
papier assez fragile (d’où l’impossibilité de réaliser des photocopies ou scans et la 
nécessité du déplacement sur place pour consultation). Il faut souligner que ces 
fiches n’ont été déclassifiées « secret défense » qu’en 2017, soit 70 ans après leur 
réalisation ! Nous n’aurions donc pas pu y avoir accès auparavant. 
Malheureusement, il est apparu très vite que de très nombreux ouvrages, revues, 
rapports,… bien référencés dans ces fiches n’étaient pas présents à Reston, comme 
par exemple la collection personnelle des Annales de la SGN de Jules Gosselet, 
mentionnée par Pruvost en 1945 dans son court inventaire du matériel volé par 
l’armée allemande en 1942. Après enquête auprès des bibliothécaires de l’USGS, il 
apparait que le FH a été dispatché sur tout le territoire des Etats-Unis (Librairie du 
Congrès, autre dépôt de l’USGS à Denver, bibliothèques universitaires) et que tout 
n’était donc pas concentré à Reston. Essentiellement des cartes y figuraient. Ainsi, 
parmi les milliers de documents qu’ils ont pu consulter, aucun document administratif 
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ou ouvrage / revue identifiés par Pruvost, n’a été retrouvé. En revanche, comme il 
était mentionné qu’une très importante série de cartes avait été volée (France, 
Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Afrique du Nord), P.A. et L.D. ont entrepris de cibler 
les cartes conservées sur place. Ce choix judicieux mais risqué s’appuyait sur le fait 
que R.L. Hadden, l’auteur de l’article qui a déclenché l’alerte, avait figuré les tampons 
présents uniquement sur des cartes (SGN, Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris, Société belge de Géologie). Sauf que les locaux de l’USGS contiennent plus 
de 750 000 cartes… ! Malgré cet obstacle, l’examen systématique de chaque carte à 
la recherche du moindre indice a été réalisé, en ciblant les tiroirs correspondant aux 
pays cités plus haut. Cette stratégie s’est avérée la bonne, car de très nombreuses 
cartes portant des tampons d’entités françaises et belges (sociétés savantes et 
organismes publics) ont été ainsi identifiées. Ainsi près de 160 cartes (dont 87 avec 
un tampon SGN ou U-Lille) présentent un intérêt évident pour le patrimoine 
géologique français et belge. Des pièces patrimoniales ont été découvertes, en 
particulier une carte portant une étiquette « Bibliothèque Jules Gosselet », ainsi que 
quelques-unes des premières cartes listées dans le premier cahier d’inventaire 
réalisé avant la fin du XIXème siècle par le bibliothécaire de la SGN (merci à Jessie 
Cuvelier et à Stéphanie Laden de Lilliad pour l’aide apportée). 

La suite à donner à cette mission sera dans un premier temps de pister le 
maximum de lieux de dépôts potentiels de nos archives aux USA, et bien 
évidemment de lancer, avec les autres entités souhaitant récupérer leur patrimoine, 
la restitution de toutes les pièces retrouvées. 

Tout le déroulé de cette « aventure » a été relayé sur les réseaux sociaux de la 
SGN (Facebook) et a suscité une activité exceptionnelle sur le fil d’actualité de notre 
Association. Ainsi, plusieurs centaines « d’échanges » ont ainsi pu avoir lieu, 
permettant aux abonnés à la page FB de la SGN de suivre jour après jour les 
résultats des recherches de P.A. et L.D. Ce fut un bel événement partagé au sein 
des adhérents de la SGN qu’il conviendrait de rééditer une prochaine fois lors d’une 
nouvelle occasion. 
 
3-d) Edition 

• Tome 26 
D.T. et A.B. présentent l’état des lieux des publications du tome 26 qui 

comportera les articles suivants : 
- Francis MEILLIEZ.- La Faille du Midi, mythe et réalités  
- Edmond BUDZIK, Jean MIS & Francis MEILLIEZ.- Les terrils sur le bassin houiller du 

Nord - Pas-de-Calais  
- Pierre-Gil SALVADOR & Pierre ANTOINE- La séquence quaternaire de la moyenne 

vallée de l'Avre à Cagny-la- Garenne (Somme) - Compte rendu  
- Jean-Jacques BELIN & Bernard MAITTE.- La cathédrale d'Amiens : ses matériaux, sa 

construction  
- Francis MEILLIEZ, François DUCHAUSSOIS, Laurent DESCHODT & Francis 

AMEDRO.- La vallée du Noirieu et son contexte géologique de Vadencourt à 
Bergues-S/Sambre (Aisne)  

- Alain BLIECK.- Patrimoine géologique - Inventaire national, par Patrick De Wever, 
Grégoire Egoroff, Annie Cornée,  Pierrick Graviou, Jacques Avoine & Laura 
Baillet … (Notes de lecture)  

- Patrick DE WEVER.- Roche et vin, à la découverte des vignobles suisses, par 
Danielle Decrouez et al. [ouvrage  collectif] … (Notes de lecture)  

- Laurent DESCHODT & Patrick AUGUSTE.- In Memoriam Jean Sommé (1931 - 2018)  
- Patrick DE WEVER, Francis MEILLIEZ & Alain BLIECK.- Jean Dercourt (1935 - 2019)  
- Denise BRICE & Bruno MISTIAEN.- M. l'abbé Gilbert Tieghem (1921 - 2019 
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Plus les rubriques habituelles : avant-propos, la SGN il y a 50 ans, liste des 
membres, instructions aux auteurs, catalogue des publications. 
 

• Avenir des éditions 
Ce thème n’a pas été abordé en séance, mais DT et FM ont assisté à une 

réunion du Groupe de travail « Edition » à l’Université de Lille le vendredi 4 octobre. 
 
3-e) Enquête « La SGN et Vous » 

Courant septembre, FG a coordonné avec Antoine BONNIERE, la réalisation 
d’une enquête « La SGN et Vous » afin de questionner les adhérents sur différents 
thèmes : les conférences, les sorties sur le terrain, les journées thématiques, les 
éditions et la communication. Au total, 65 personnes ont participé (soit 40% des 
membres), ce qui est une très belle preuve d’engagement et d’intérêt de nos 
adhérents pour l’Association. Un document de synthèse des résultats (préparé par 
A. Bonnière) est en cours de finalisation. Il sera diffusé à l’ensemble des membres 
dès que le bureau en aura validé le contenu. 
 
3-f) Relations avec la Ville de Lille 

Nos démarches de discussions avec la Ville de Lille en vue de la rédaction 
d’une convention restent pour le moment au point mort depuis de nombreux mois. 
Avec les élections municipales en 2020, le CA craint que ce dossier ne puisse 
avancer avec ce partenaire historique et fondamental de la SGN. La SGN 
maintiendra tout de même la Ville de Lille au courant de ses actions futures. 
 
3-g) Sorties et Conférences 

J.-J.B. fait le bilan de la précédente sortie SGN organisée sur les Monts de 
Flandres et l’Artois le 28 septembre dernier. Cette sortie a rencontré un très beau 
succès avec près de 35 personnes présentes qui ont bravé une météo peu clémente. 

J.C. relate également une conférence organisée à Péronne le mardi 24 
septembre 2019 sur le thème de la « Géologie et de la Grande Guerre » et qui a 
accueilli près de 40 personnes. 

 
Côté conférences à venir, voici le calendrier : 
• 18 octobre 2019, 18h30. Villeneuve-d’Ascq (Musée du Terroir)  : « La 

Géologie à Lille pendant la Grande Guerre : des hommes et des 
collections », présentée par J. CUVELIER et P. AUGUSTE. 

Note d’après CA : cette conférence a réuni une vingtaine de participants et a permis de prendre de 

nombreux contacts locaux et de vendre quelques ouvrages « 14-18 La Terre et le Feu ». Un article est 

même paru dans la Voix du Nord. 

• Mercredi 4 décembre 2019, 18h00. MRES, Lille. « La Géothermie : 
L’énergie les pieds sur terre : Exemples d’opérations dans la Région 
des Hauts-de-France », présentée par O. LOUART (EGEE 
Développement) ; conférence à 18h suivie d’un pot de la Sainte Barbe à 
19h00. 

• Mercredi 22 janvier 2020, 15h00. Lilliad, Université de Lille. « 40 ans 
d’exploration dans les Abysses », présentée par Y. FOUQUET. Il s’agit 
d’une conférence itinérante organisée par la Société Géologique de 
France. De nombreuses autres dates sont proposées en France dans les 
prochaines semaines. 
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4-) Divers 
• FSSNF et Annuaire CTHS 

A. Blieck rappelle que la SGN est adhérente la Fédération des Sociétés 
Savantes du Nord de la France (FSSNF) qui tiendra son 60ème congrès annuel le 20 
octobre 2019 à Roubaix. Il s’y rendra et y présentera une conférence multi-auteure 
(avec J.-J Belin, J. Cuvelier, P. De Wever, B. Maitte, F. Meilliez et D. Torz) sur les 
« Ressources Géologiques pour l’industrie et l’Architecture dans le Nord de la 

France ». 
Par ailleurs, A.B. rappelle la démarche de la FSSNF de constituer un annuaire 

des adhérents de chacune de leurs associations « adhérentes » depuis leur création 
respective. Pour la SGN, cela représenterait sans doute plusieurs centaines de 
noms. Etant donné qu’un tel fichier de l’ensemble des adhérents de la SGN (depuis 
sa création) n’existe pas, et compte tenu du travail que cela représenterait de le 
constituer (sans parler de son intérêt), il est convenu que la CA ne donnera pas suite 
à cette requête de la FSSNF. 

Note d’après CA : A. Blieck. et D. Torz se sont rendus à ce congrès. Un CR a été diffusé aux 

membres du CA dont en voici les principaux éléments : 

« 60
ème

 congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France, à Roubaix 

(Grand Hôtel Mercure). Thème retenu : Art et Industrie - Relations et interactions du XIIIe siècle à nos 

jours. 

Entre une quarantaine et une cinquantaine (dont D. Torz) ont participé à ce congrès qui réunit 

le ou les représentants officiels des sociétés qui font partie de la fédération. Il ne s’adresse pas 

prioritairement aux membres individuels de ces associations. Etaient ainsi représentées, entre autres, 

les sociétés suivantes : Société d’Emulation de Roubaix (SER, société organisatrice), Soc. Historique 

du Pays de Pévèle, Soc. Historique de Villeneuve d’Ascq, etc. 

La communication orale de la SGN a apparemment été très bien reçue, d’après le nombre de 

commentaires favorables après la communication. 

A l’issue du congrès, M. Gilles Maury, président de la SER, a fait visiter la Maison Verte, à 

quelques minutes de marche du lieu du congrès. 

 

L’AG de la FSSNF a eu lieu en début d’après-midi (avant la 2e partie des communications). Les 

points à retenir sont : 

- l’AG de février 2020 renouvellera les membres du CA ; 

- les textes des articles (actes du congrès) doivent être envoyés avant le 1er mars 2020 à G. 

Maury (SER) et I. Clauzel (présidente FSSNF). C’est la SER qui en assurera la publication, 

vraisemblablement dans sa revue « Gens & Pierres de Roubaix ». 

- Le congrès 2020 aura lieu le dimanche 11 octobre à Roquetoire (62) à l’invitation du Comité 

d’histoire de Roquetoire. Thème retenu : « Révoltes et contestations dans les campagnes du 

Moyen-Age à nos jours » !!! On ne voit pas comment la SGN va pouvoir s’intégrer à ce 

thème. 

- Journée des présidents le samedi 14 mars 2020 matin à Douai» 

 
• Requêtes « Association Science en Livre »  et Relais Nature du Parc 

de la Deûle 
F.M. présente l’ « Association Science En Livre » (ASEL) dont le but est 

d’encourager (notamment les jeunes publics) à lire, d’une part, par la Science, 
d’autre part (http://www.dev.scienceenlivre.org/). Chaque année, elle organise un 
festival du livre de vulgarisation scientifique qui s’était tenu en 2019 à Lilliad. En avril 
2020 (du 1er au 4), le thème qu’abordera cette association est « Energie et Vivant » 
et la SGN a été sollicitée pour y intervenir.  

Ce genre de sollicitation fait aussi écho à une autre demande reçue dans le 
courant de l’été émanant du « Relais Nature du Parc de la Deûle » à Santes 
(structure rattachée à la Métropole Européenne de Lille). Là, il s’agit de proposer 
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également à un très grand public des animations / ateliers sur les thèmes de 
l’environnement et de l’eau. 

Dans les deux cas, le bureau et F.M. réfléchissent à un moyen de répondre à 
ce genre de sollicitations en tentant de mobiliser quelques adhérents mais aussi des 
étudiants de Géosciences. Un document sera diffusé dans ce sens pour le prochain 
CA. 

• Rallye Paléontologique 
P. Auguste résume le « Rallye Paléontologique », qu’il a piloté avec J. Cuvelier 

et organisé par l’unité de recherche Evo-Eco-Paléo (EEP) dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine et de l’anniversaire des 80 ans du CNRS. Cet 
événement était organisé avec le soutien financier de la SGN, du CNRS, et de la 
SGF, ainsi qu’avec le soutien organisationnel de la MRES, du Forum Départemental 
des Sciences, du Musée d’Histoire naturelle de Lille, des Conservatoires des 
Espaces Naturels, de la mairie de Villeneuve d’Ascq et de l’Université de Lille. 

Au total, 43 personnes y ont participé avec enthousiasme. Tous les retours des 
participants et des animateurs ont été plus que positifs. 

Cette opération sera reconduite les années prochaines (notamment à l’occasion 
des Journées Nationales de la Géologie) avec le soutien du CNRS et peut être de la 
ville de Villeneuve d’Ascq. 
 
La séance est levée à 17h20. 

F. Graveleau – Secrétaire 
Avec les contributions fournies par A.B. et PA. 
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ANNEXE 
 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint l’invitation de la Société Géologique du Nord à 

participer aux actions qui marqueront son sesquicentenaire (150 ans) en 2020. 
 
L’activité de votre [association / collectivité territoriale / entreprise / organisme] 

porte sur [la connaissance du sol et ses ressources / la connaissance scientifique et 
sa diffusion / les méthodes et techniques de reconnaissance et/ou d’exploitation]. 
Nous partageons donc un bien commun, basé sur un savoir que les chercheurs 
continuent d’approfondir.Ensemble nous pouvons continuer à y associer le citoyen 
via [des productions à éditer / des actions de sensibilisation / une démarche 
participative durable]. 

 
L’année 2020 sera marquée par diverses formes d’action ponctuielles, 

montées en partenariats sur le territoire auquel la SGN avait historiquement porté 
son intérêt. Le document joint est mis à jour au fur et à mesure des  résultats des 
négociations.  

 
Mais tous les partenaires (associations, collectivités, entreprises, organismes) 

souhaitent garder trace de l’événement auquel ils ont collaboré. La SGN étant un 
éditeur scientifique reconnu (voir Lilliad), nous souhaitons éditer trois formes de 
publications : 

Ø des articles dans les Annales de la Société Géologique du Nord, la 
revue de la SGN, éditée depuis 1875, en échange avc diverses 
institutions sur les cinq continents ; 

Ø un ouvrage de prestige présentant un point scientifique sur l’état des 
connaissances géologiques du territoire ; 

Ø une collection de petits livrets thématiques à bas prix, destinée à tout 
public et aux scolaires 

Ces formes de publication ne sont pas exclusives d’une version numérique. 
 
Votre [association / collectivité territoriale / entreprise / organisme] peut être 

intéressé/e à participer à cet effort de diffusion d’une culture scientifique à destination 
du citoyen. C’est un moyen de favoriser sa responsabilisation vis-à-vis des usages 
que nous faisons tous des milieux naturels dont nous vivons. Nous serions heureux 
de discuter avec vous des conditions de votre participation au cours de l’entretien 
que vous voudrez bien nous accorder.  

 
formule politesse) 
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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Université de Lille - Campus Cité Scientifique, 
Boulevard Langevin, bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 18 décembre 2019 

 
Conseil dʼAdministration 

du mercredi 4 décembre 2019, M.R.E.S, 23 rue Gosselet, Lille 
 

Procès-verbal 
 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mmes J. Cuvelier (bibliothécaire-archiviste) et R. Duchemin 
(trésorière), MM. P. Auguste (conseiller), H. Coulon (président), F. Duchaussois (conseiller), F. 
Graveleau (secrétaire), B. Maitte (conseiller), B. Poncelet (conseiller), J. Rougé (conseiller) et D. Torz 
(rédacteur en chef). 
 
Présent(e)s avec voix consultative : J.-J. Belin (invité), A. Blieck (adjoint au rédacteur en chef), F. 
Meilliez (directeur). 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Mme D. Brice (Présidente d’honneur). 
 
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  
- Présentation des nouveaux membres 
- Points sur les cotisations /abonnements 

b) Finances 
 
3 - Activités: 

a) Bilan Sorties / Conférences 2019 
b) Sesquicentenaire 
c) Site Web 
d) Edition 

- Tome 26 
- Tome 27 
- Politique éditoriale 

 
4 – Divers 

a) CR Congrès annuel des CEN de France 
b) Calendrier CA et AG 2020 
c) Rénovation de la bibliothèque SGF 
d) GT médiation scientifique 
e) 40 ans du CAUE du Nord 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La réunion débute à 14h30 
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1- Préambule 

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

 
2-a) Adhésions 

• Présentation des nouveaux membres 
Depuis le précédent CA, une seule nouvelle candidature d’adhérent a été 

reçue. Il s’agit d’une personne physique : 
- Pierre MONGIN (Retraité), présenté par F. MEILLIEZ et B. PONCELET 

(cotisation seule) ; 
En cette fin d’année 2019, la SGN compte 168 adhérents, dont 143 à jour de 

cotisation et 79 abonnés aux Annales. Un message de relance aux adhérents en 
retard de paiement de leur cotisation annuelle a été envoyé début décembre. 
 
2-b) Finances 

R.D. fait le point sur les finances. Au jour de la réunion, le compte bancaire du 
Crédit Agricole est crédité de 3 669,61 € et le livret d’épargne de 33 423,24 €. Par 
rapport au précèdent compte rendu présenté lors du CA du 03/10/19, quelques 
opérations nouvelles sont à mentionner. 

Au niveau des dépenses, 4 135,37 € ont été engagés. Par rapport, au 
précédent CA, un don de 100 € a été effectué en faveur de l’association TRAAM à 
l’occasion du décès de Bruno Mistiaen. A.B. a bénéficié d’un remboursement de 25 € 
pour ses frais de participation au congrès de la FSSNF en octobre 2019 à Roubaix. 
Suite à la mission aux Etats-Unis de P.A. pour le Fonds Heringen, et pour laquelle il 
avait perçu une avance de 2 000 euros, la SGN a reçu la contribution de 1 000 € 
promise par l’Université de Lille. En revanche, aucune nouvelle du Muséum National 
d’Histoire Naturelle qui s’est engagé à contribuer également au financement de ce 
voyage. Une relance va être effectuée. Enfin, il reste bien sûr à honorer l’impression 
des Annales (3 287 € HT) et leur expédition ; ce qui représente la plus grosse 
dépense habituelle de l’année. Le pot de la Ste Barbe  est également prévu. 

Au niveau des produits, les abonnements individuels ont amené 2 200 € 
(prévision 2 400 €) tandis que les abonnements par agence ont versé 331,98 € 
(prévision 350 €). Pour les cotisations personnes physiques / morales, elles ont 
apporté 1 830 € (prévision 1 775 €). A ce jour, les produits 2019 s’élèvent à 
10 134,54 € pour une prévision de 9 235 €. La différence positive s’explique par 
l’octroi de la subvention de l’Université de Lille dans le cadre de l’opération « Fonds 
Heringen ». 

Aucune vente au numéro (prévision 200 €) et aucun dépassement d’article 
(prévision 100 €) n’ont été constatés ou perçus (décision du CA du 09/01/2019). De 
même, le Centre Français de la Copie, n’a pas non plus fourni de contribution cette 
année. Enfin, les abonnements sont légèrement en baisse par rapport à la prévision. 

En conclusion, le budget 2019 de la SGN devrait être équilibré encore cette 
année, à condition d’obtenir le versement de la subvention accordée par le MNHN 
pour la mission Heringen 
 
Remarques : Au sujet de la vente du livre « 14-18 La Terre et le Feu », dont la SGN 
est co-éditrice, nous avons à ce jour vendu 47 exemplaires pour un total de 1 660 €. 
L’intégralité de cette somme a été versée à nos partenaires de l’AGBP. 
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3-a) Bilans Sorties / Conférences 2019 
J.-J.B. rappelle brièvement le succès des sorties et conférences de l’année 

2019 et qui ont été pour partie résumées dans le PV du dernier CA du 03/10/2019. 
Pour 2020, F.M. expose le programme d’activités qui vont jalonner l’année du 

sesquicentenaire et ainsi contribuer à l’animation de l’année anniversaire de la SGN 
(Annexe 1). 
 
3-b) Sesquicentenaire 

F.M. présente les étapes de préparation du sesquicentenaire et liste les 
différentes actions à valider. Pour cela, la lettre (Annexe 2) qui accompagnera la 
plaquette officielle du sesquicentenaire (Annexe 3) est lue en séance. 

L’ensemble des partenariats déjà en place en soutien des différents 
évènements organisés sont listés et une discussion naît autour de la démarche de 
recherche de sponsors et de soutiens institutionnels ou industriels. J.-J.B., se 
propose de coordonner cette démarche et notamment la mise à jour d’un fichier 
résumant les prises de contact effectuées par les différents administrateurs de la 
SGN. Comme lors du précédent CA, les possibilités de fournir un soutien / don d’une 
entreprise à la SGN sont discutées et différents points de vue et informations sont 
échangées. P.A. mentionne notamment qu’une nouvelle réglementation de traçabilité 
des dons aux Associations va être mise en place au 1er janvier 2020 par 
l’administration fiscale. R.D. se chargera d’approfondir les modalités de cette 
nouvelle réglementation. 

Le programme des activités 2020 de la SGN étant particulièrement chargé, 
toutes seront labélisées comme associées au sesquicentenaire. 

A la demande des collègues belges (de Flandres) et s’inspirant de la dernière 
« Géotraverse » co-organisée par la SGN et le CAUE du Nord le 28/09/2019, une 
traverse transfrontalière est programmée le 15 mai 2020 dans le cadre du projet 
Interreg Flandria Rhei (https://www.interreg-fwvl.eu/fr/presentation-du-portefeuille-de-
projets-flandria-rhei). Cette date coïncide avec l’édition 2020 des Journées 
Nationales de la Géologie organisée par la Société Géologique de France (les 15, 16 
et 17 mai 2020). Ce même weekend, la SGN sera aussi de nouveau partenaire de 
l’organisation du Rallye Paléontologique qui avait rencontré un beau succès cette 
année lors des Journées Européennes du Patrimoine. A cette occasion, une version 
centrée sur la ville de Villeneuve d’Ascq sera organisée et coïncidera avec 
l’événement de « La Nuit des Musées ». La municipalité de Villeneuve d’Ascq 
financera intégralement l’événement (copilotage P.A., J.C. et Léa Devaere, future 
nouvelle adhérente SGN). 

F.M. présente également un projet de « Carte de Vœux » préparé par une 
étudiante de Licence Sciences de la Terre de l’Université de Lille (A. AILLAUD). 
Cette carte sera diffusée en début d’année avec un agenda recensant les principales 
activités 2020 de la SGN. 
 
3-c) Site Web 

F.G. fait état de l’avancée du projet de rénovation du site Web de la SGN à 
l’occasion de son cent-cinquantenaire. L’objectif est de disposer de ce nouvel outil de 
communication pour le début de l’année 2020 avec notamment une présentation 
officielle aux adhérents lors de l’AG statutaire du 5 février 2020. 

Comme précisé lors du PV du dernier CA, un de nos adhérents, Benoît Crépin, 
s’est proposé pour transférer le site Web actuel (datant d’il y a près de 10 ans) vers 
une plate-forme hébergée par l’Université de Lille et assemblée avec DRUPAL. B.C. 
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a donc coordonné avec le service informatique de l’Université de Lille la mise en 
place d’une nouvelle architecture et le transfert des différents contenus vers la 
nouvelle arborescence. F.G présente le résultat de ce long travail en détaillant les 
différents onglets et sous-rubriques du nouveau site Web. Les administrateurs du CA 
font plusieurs remarques, à savoir : 

• Nécessité de faire apparaître les « mentions légales » en pied de la page 
d’accueil permettant notamment d’exposer les coordonnées de la SGN 
(adresse postale, email, N° SIRET, N° INPI, etc.). 

• Dans l’onglet « Ressources », R.D. demande à ce que soit organisée une 
rubrique sur les ressources pédagogiques préparées par le groupe de travail 
« Médiation Scientifique » et hébergées par la plate-forme S-Pass Territoires 
du CAUE. Les connexions entre les deux plate-formes sont à établir. 

• Réorganisation des onglets principaux (Accueil / SGN / Territoires / Editions / 
Ressources / Partenaires). 

Afin de se répartir le travail d’actualisation des contenus de chacun de ces 
onglets, il est souhaitable de mettre en ligne le nouveau site Web en lieu et place de 
l’ancien d’ici la fin du mois de décembre. FG verra avec la DSI de l’Université de Lille 
et B.C. comment cela pourra se faire. 
 
3-d) Edition 

• Tome 26 
D.T. et A.B. indiquent que la réalisation du Tome 26 des Annales est à présent 

terminée et que 200 exemplaires sont en cours d’impression. Il fera une centaine de 
pages. Sa livraison au bâtiment SN5 est prévue avant Noël et son expédition dans la 
foulée. 

Note d’après CA : Les Annales ont été reçues au bâtiment SN5 le 11 décembre 2019 et mise 
sous pli et postées le 17/12/2019. 

 
• Tome 27 

A.B. expose les projets d’articles d’ores et déjà « promis » pour le tome 2020.  
- Amedro F., Deconninck J.-F. & Matrion B., note sur les argiles albiennes de Saint Florentin 

(Yonne), 
- Louart O., article sur la géothermie, issu de sa conférence du 4 décembre dernier, 
- Ferrière J., article sur les ophiolites de Grèce, 
- Meilliez F. & Poncelet B., compte rendu de la sortie SGN du 28 septembre 2019 (géotraverse 

Monts de Flandre - Artois), 
- projet de compte rendu d'une expérience pédagogique au collège d'Arleux (Swialkowski M. et 

al.), {En accord avec M.S. et le rédacteur en chef, cet article sera soumis au T28 à paraître en 
2021}. 

- projet sur les activités du groupe médiation (Meilliez F., Duchemin R. et al.), 
- notice biographique de Jean Ricour, décédé le 14 octobre 2019, 
- notice biographique de Bruno Mistiaen, décédé le 10 octobre dernier, 
- notes de lecture de l'ouvrage de Ph. Taquet "Georges Cuvier - Anatomie d'un naturaliste", 

paru aux éditions Odile Jacob (Cuvelier J. +/- Blieck A.), 
- notes de lecture de l'ouvrage "La mine en France", transmis par ACOM-France, association 

adhérente (Meilliez F.). 
 
NB : il est rappelé que les projets d’articles doivent arriver à la rédaction pour le 15 
mai 2020 afin de laisser le temps à toute la chaîne du processus de relecture et 
correction de se mettre en place sereinement et efficacement. De même, il est 
rappelé que les articles issus des communications, conférences, etc. de SGN-150 
seront assemblés dans le tome 28 de 2021. 
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• Politique éditoriale 
A.B. relate l’avancée des discussions avec l’Université de Lille dans le cadre du 

travail du Groupe Technique sur l’édition, dit GT Revues. Ce dossier est compliqué. 
Voici néanmoins, ci-dessous, le compte rendu de la réunion du GT Revues du 5 
novembre 2019 à propos des projets de convention à signer entre l'Université de Lille 
et les revues / associations éditrices : 
 

A) Compte-rendu envoyé par Mme S. Bihan (U-Lille) 
« Voici un compte-rendu de la réunion du 5/11 concernant les modalités concrètes du 

partenariat entre université et revues : 
1/ Validation de la convention-type université/revue : Au vu des différents échanges, le 

modèle de convention-type reflète bien l'esprit du groupe de travail et les attentes des responsables 
de revue. Il est validé en l'état. Il faudra aussi communiquer sur ce nouveau dispositif vis-à-vis des 
responsables de laboratoire, qui n'ont pas été directement associés jusqu'à présent, mais qui vont être 
sollicités pour accorder le soutien des laboratoires aux revues. 

2/ Nouveau : décharge de service pour une partie des responsables de revue : [ne 
concerne pas la SGN] 

3/ Prochaines étapes : adaptation à chaque revue et planning de composition : Il sera à 
adapter à la situation de chaque revue pour une signature fin 2019 (pour les revues associatives) ou 
début 2020 (pour les revues universitaires) qui souhaitent s'engager dans ce partenariat avec 
l'université. 

Pour les revues qui souhaitent utiliser (ou continuer à utiliser) l'aide technique à la composition, 
j'aurais besoin de le savoir au plus vite, car nous devons déjà préparer le planning de travail pour la 
composition en 2020. Il faut compter en moyenne 3 mois entre le manuscrit "bon à composer" et 
le "bon à tirer".» 
 

B) Notes prises en cours de réunion (A.B. & D.T.) 
- parmi les critères préalables pour les revues, celles-ci doivent obtenir le soutien d'au 

moins un "laboratoire" de l'Université de Lille => qui pour les Annales SGN ? Le LOG ?, 
EEP ? 

- la convention avec l'U-Lille sera signée pour 3 ans (janv. 2020 à déc. 2022) ; elle rassemblera 
tous les documents contractuels (y compris les conventions avec l’imprimerie, Lilliad, etc.) 

- prévoir de déposer 2 numéros imprimés gratuits à l'U-Lille 
- prochaines étapes : 

1. rédaction et signature des conventions avec chaque association 
2. définition du planning de composition 2020 
3. structuration de la gouvernance de la politique éditoriale 
4. lancement d'une plateforme de diffusion U-Lille (AAP bibliodiversité) 

- parmi les questions posées : 
o le tarif de l'impression sera identique pour les revues de labo (interne U-Lille) et les 

revues d'association (seule différence, la TVA payée par les revues d'association) ; 
o tarif pour la composition : participation de l'U-Lille 200 € HT par numéro (fascicule) 

pour une moyenne de 200 pages / point à redemander à S. Bihan 
o il faudra faire signer un contrat d'édition avec chaque auteur d'article 

AVANT DE SIGNER LA CONVENTION, il sera nécessaire de : 
1. réfléchir aux services demandés et aux engagements à prendre  
2. réunir les documents pour la convention 
3. définir le planning de publication : date de dépôt des 'MS', etc. compte-tenu du délai de 3 

mois entre le manuscrit "bon à composer" et le "bon-à-tirer" (voir ci-dessus) — ceci 
contraint les auteurs à déposer leurs ‘MS’ AVANT l’été impérativement, pour le 15 mai 
idéalement. 

 
4-) Divers 

• CR congrès annuel des CEN de France 
J.R. a participé à Sète, fin septembre-début octobre, au congrès annuel des 

Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) de France (http://congresdescens.fr/). 
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Avec une délégation de 12 représentants du CEN Nord-Pas-de-Calais, il a participé 
aux discussions et excursions sur le terrain sur des thèmes tels que : le 
développement et la valorisation du bénévolat, les « Assises citoyennes », etc. Ce fut 
également l’occasion d’échanger entre les différents CEN qui ont entamé un 
processus de fusion suite à la réforme des contours des régions. Pour la région 
Hauts-de-France, il est rappelé que les CEN de Picardie et Nord-Pas-de-Calais ont 
presque achevé leur fusion qui sera présentée en Assemblée Générale le 16 mai 
2020. J.R. a été élu pour participer au nouveau conseil de ce CEN « Hauts-de-
France », sous réserve d’une validation en AG. La SGN se réjouit que l’un de ses 
membres intègre probablement le CA du CEN Hauts-de-France. 
 

• Calendrier CA et AG 
H.C. et F.M. proposent le calendrier suivant des prochaines réunions de la 

SGN : 
Réunion Date Heure Lieu 

CA Me. 15/01/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
AG 2020 Me. 05/02/2020 9h30 Arkeos – Douai 

CA Me. 04/03/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
CA Me. 06/05/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
CA Ven. 03/07/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
CA Me. 09/09/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
CA Me. 04/11/2020 9h30 SN5 – Salle 128 
CA 13/01/2021 9h30 SN5 – Salle 128 

AG 2021 03/02/2021 9h30 A définir… 
 
NB : Les CA de l’année 2020 sont tous planifiés pour se tenir au bâtiment SN5 de 
l’Université de Lille en raison du déménagement de la MRES qui quitte les locaux du 
23, rue Gosselet à Lille. La MRES va partager un bâtiment avec l’organisme de 
documentation scolaire CANOPE (5 rue Jules de Vicq, à Lille-Fives). 
 

• Rénovation de la bibliothèque SGF 
P.A. expose le projet entrepris par la SGF pour la rénovation de sa bibliothèque 

localisée à son siège, rue Claude Bernard à Paris. Ce projet de rénovation se chiffre 
à 150 000 €. Il inclut la remise aux normes des équipements, l’amélioration de la 
capacité d’accueil, la mise en valeur des collections patrimoniales, notamment. Outre 
un prêt que la SGF va souscrire auprès de sa banque, et des demandes de 
subventions diverses, une demande de financement participatif a été effectuée sur le 
site suivant : https://fr.ulule.com/bibliothequesgf/. L’objectif est de lever une somme 
de 30 000 €. La SGF demande donc à ses associations partenaires, dont la SGN, de 
relayer cette démarche afin de l’aider à remplir cet objectif de lever de fond. Si la 
somme demandée n’est pas obtenue durant une période de deux mois, le 
financement participatif s’arrête et les donateurs sont remboursés de leur 
contribution. Il est rappelé que ce don est déductible des impôts à hauteur de 66%. 

Note d’après CA : F.M. a proposé aux Administrateurs de la SGN une participation financière de 
notre Association pour cette opération de patrimoine. Un consensus s’est dégagé autour de l’octroi 
d’une somme de 500 €. 
 

• GT médiation scientifique 
R.D. relate les actions menées par le groupe de travail Médiation Scientifique 

durant l’année 2019. Ce dernier s’est réuni 5 ou 6 fois et a poursuivi la réalisation de 
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ses dossiers pédagogiques mis à disposition des enseignants du secondaire sur le 
site Web de la SGN et sur la plate-forme « S-Pass Territoires ». Outre les dossiers 
des années passées sur le « Mélantois», le « Douaisis », le « Trait de côte (Wissant, 
Ault) », trois nouveaux dossiers ont été finalisés ou bien ont été mis en chantier. Il 
s’agit du « Bassin Minier, site de la mare à Goriaux » et « Bassin minier, site de la 
fosse 11-19 à Loos en Gohelle» et des « Carrières souterraines anthropiques ou 
naturelles ». Pour ce dernier, R.D. a pu bénéficier de la documentation diffusée lors 
d’une réunion à Lille de l’Interreg Riscc (https://www.rissc-interreg.eu/) sur les risques 
du sous-sol des terrains sous-cavés, en Hauts-de-France et Wallonie ; réunion à 
laquelle de nombreux adhérents SGN ont participé. 
 

• 40 ans du CAUE du Nord 
La SGN est conviée à participer aux animations organisées dans le cadre des 

40 ans du CAUE du Nord, le vendredi 13 décembre 2019 (https://www.caue-
nord.com/fr/portail/41/actualite/47461/40-ans-du-caue-du-nord-13-decembre-
2019.html). 
 
 
La séance est levée à 17h15. 

F. Graveleau – Secrétaire 
Avec les contributions fournies par F.M., R.D. et A.B. 
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ANNEXE 1 – PROGRAMME SESQUICENTENAIRE 
 

En 2020, 
la Société Géologique du Nord 

met en relations 
• ceux qui vivent sur un territoire  
• ceux qui s’attachent à l’équiper, à 

l’aménager, à l’exploiter.  
 
Pour cela elle s’appuie : 

• sur un réseau de praticiens : quelques géologues (peu nombreux), des amateurs 
éclairés mais aussi des bureaux d’études, entreprises, associations, services 
techniques publics et privés qui ont l’expérience quotidienne de l’aménagement du 
territoire, de l’exploitation et du traitement des ressources naturelles minérales ; 

• sur un acquis scientifique qu’elle contribue à développer depuis 150 ans. 

 
La Société Géologique du Nord expliquera sa démarche au cours d’une séance 
solennelle qui se déroulera en 2 temps : 

1) à l’Université : vendredi 5 juin 2020, Lilliad (Amphi A) Cité Scientifique : 
matin : les enjeux de la société (session animée par Benoît Poncelet, directeur du 
CAUE du Nord) 

§ avec les participations de (sous réserve de confirmation) :  
Ø Jean-Christophe CAMART, président de l’Université de Lille, 
Ø Nicolas LEBAS, vice-président du Conseil Réginoal 
Ø Jean-René LECERF, président du Conseil Départemental du Nord 
Ø Marie-Christine BLANDIN, ancienne présidente de la Commission 

Culture du Sénat ; membre de la SGN 
Ø Hervé COULON, président de la Société Géologique du Nord 

après-midi : les apports de la connaissance 
§ avec les participations de :  

Ø Philippe TAQUET, de l’Académie, ancien président de l’INHIGEO 
(International Committee for the History of Geology) 

Ø Patrick CORDIER, Université de Lille ; président de l’IMA (International 
Mineralogical Association) 

Ø Francis MEILLIEZ, Pr émérite (U-Lille), directeur de la SGN 
Ø Jacques LASKAR, de l’Académie, membre du Bureau des Longitudes. 

2) sur le terrain : samedi 6 juin 2020, Autour de Cassel : retour sur le site de la 
toute première excursion géologique organisée le 5 juin 1865 par Jules GOSSELET.  

 
Apprendre à observer nourrit la discussion et participe au partage des savoirs. 
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Au cours de l’année 2020 : prise de repères sur le territoire 
I. 27 mars (en salle) et 4 avril (terrain) : « Le Douaisis, un pays marqué par 

l’eau ». 
II. 15 mai (terrain) et (à déterminer) : « Traverse transfrontalière en 

Flandres ». 
III. Septembre ( ???) : « Matières premières minérales : la pierre, les graves, 

le sable, le silex ». En salle à Beauvais (Uni-LaSalle campus) et terrain 
autour de la baie de la Somme. 

IV. 10 octobre : Givet dans son site. Pour tout public. 
V. Mars 2021 (28, 29 et 30 mars) : colloque scientifique à Givet sur le Massif 

Ardennais et son évolution géologique durant les temps phanéozoïques. 
Le thème Littoral ne donnera lieu à aucun événement spécifique de la part de la SGN car 
plusieurs initiatives comparables, déjà annoncées, mobilisent le même public et les mêmes 
intervenants. La SGN encouragera ses adhérents à participer à ces évènements. 

En outre, des membres de la SGN animeront des activités, ou participeront à des 
opérations portées par d’autres partenaires : 

• 21 janvier (Cité Scientifique / Espace Culture) : conférence SGN pour l’UTL. 
• 22 janvier (Cité Scientifique / Lilliad) : conférence co-organisée avec la SGF. 
• 15 mars (Hellemmes / S. Colas) : conférence SGN pour l’UPL. 
• 13 mai (Lille) : conférence SGN pour Soc. Médéric Malakoff 
• du 15 au 17 mai (Journées Nationales de Géologie) : Rallye géologique avec la Ville 

de Villeneuve d’Ascq ; promenade géologique dans Lille. 
• 24 mai (Santes) : animation sur les champs captants avec Relais Nature (MEL). 
• 19-20 septembre : (Journées Européennes du Patrimoine) : Rallye paléontologique dans 

Lille ; promenade géologique dans Lille. 
• 6 novembre : conférence SGN pour la Ville de Ronchin. 

 

Des supports patrimoniaux  pour la SGN 
Une exposition itinérante sur le patrimoine géologique régional 

La DREAL HdF (Direction Régionale à l’Environnement, l’Aménagement et le 
Logement) a reçu mission de coordonner la mise en œuvre des mesures de 
protection du patrimoine géologique. Avec le Conservatoire des Espaces Naturels, 
elle anime un comité scientifique auquel participe la SGN. Partenaire de SGN-150, la 
DREAL a proposé divers soutiens, dont une exposition itinérante qui valorise 
quelques sites de l’inventaire régional du patrimoine géologique. La SGN et ses 
partenaires peuvent localement abonder cette exposition. 
Les Annales de la Société Géologique du Nord 

Depuis 1875, la SGN édite des Annales, échangées avec les productions 
équivalentes de divers organismes scientifiques dans le monde (universités, 
bibliothèques). Elle a fait don à l’Université de Lille de son fonds documentaire, mais 
continue à le nourrir par sa production scientifique et les échanges. La collection est 
numérisée, accessible sur le site de Lilliad, de même que la collection des Mémoires.  
Toutes les actions liées au sesquicentenaire feront l’objet d’écrits qui seront publiés 
aux Annales durant l’année 2021. 
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ANNEXE 2 – COURRIER PARTENAIRES SESQUICENTENAIRE 
 

Madame, Monsieur, 
Veuillez trouver ci-joint l’invitation de la Société Géologique du Nord à 

participer aux actions qui marqueront son sesquicentenaire (150 ans) en 2020. 
L’activité de votre [association / collectivité territoriale / entreprise / organisme] 

porte sur [la connaissance du sol et ses ressources / la connaissance scientifique et 
sa diffusion / les méthodes et techniques de reconnaissance et/ou d’exploitation]. 
Nous partageons donc un bien commun, basé sur un savoir que les chercheurs 
continuent d’approfondir.Ensemble nous pouvons continuer à y associer le citoyen 
via [des productions à éditer / des actions de sensibilisation / une démarche 
participative durable]. 

L’année 2020 sera marquée par diverses formes d’action ponctuielles, 
montées en partenariats sur le territoire auquel la SGN avait historiquement porté 
son intérêt. Le document joint est mis à jour au fur et à mesure des  résultats des 
négociations.  

Mais tous les partenaires (associations, collectivités, entreprises, organismes) 
souhaitent garder trace de l’événement auquel ils ont collaboré. La SGN étant un 
éditeur scientifique reconnu (voir Lilliad), nous souhaitons éditer trois formes de 
publications : 

Ø des articles dans les Annales de la Société Géologique du Nord, la 
revue de la SGN, éditée depuis 1875, en échange avc diverses 
institutions sur les cinq continents ; 

Ø un ouvrage de prestige présentant un point scientifique sur l’état des 
connaissances géologiques du territoire ; 

Ø une collection de petits livrets thématiques à bas prix, destinée à tout 
public et aux scolaires 

Ces formes de publication ne sont pas exclusives d’une version numérique. 
Votre [association / collectivité territoriale / entreprise / organisme] peut être 

intéressé/e à participer à cet effort de diffusion d’une culture scientifique à destination 
du citoyen. C’est un moyen de favoriser sa responsabilisation vis-à-vis des usages 
que nous faisons tous des milieux naturels dont nous vivons. Nous serions heureux 
de discuter avec vous des conditions de votre participation au cours de l’entretien 
que vous voudrez bien nous accorder.  

(formule politesse) 
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ANNEXE 3 – PLAQUETTE SESQUICENTENAIRE 
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