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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Campus Cité Scientifique, Boulevard P. Langevin, 
Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 24 mai 2022 

 
Conseil dʼAdministration 

du mercredi 23 mars 2022, 
en visio-conférence 

 
Procès-verbal 

 
Présent(e)s avec voix délibérative : Mmes J. Cuvelier (bibliothécaire-archiviste) et C. Maréchal 
(adjointe au secrétaire), MM. P. Auguste (président), F. Duchaussois (conseiller), F. Graveleau 
(secrétaire) , B. Poncelet (conseiller), A. Styza (conseiller), M. Swialkowski (conseiller) et D. Torz 
(rédacteur-en-chef). 
 
Présent(e)s avec voix consultative : M. F. Meilliez (directeur) 
 
Absents excusés : Mmes D. Brice (Présidente d’honneur) et R. Duchemin (trésorière), M. H. Coulon 
(vice-président). 
 
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 
b) Rapport financier 
c) Renouvellement du CA (pour l’AG 2023) 
d) Compte-rendu de la rencontre avec l’équipe de Direction U-LILLE 

3- Activités : 
a) Cartes d’adhérents SGN 
b) Appel à propositions pour l’organisation de l’AG 2023 
c) Édition 

– Plate-forme PEReN 
– Plate-forme PERSEE 
– Tome 29 

d)  Activités 2022 
e)  Hommage à Alain Blieck 
f)  Partenariats                                                                                                                                                                           

 

4-Divers :   
a) Fonds HERINGEN 
b) Questions diverses 

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

Résolution I-1 : L’ordre du jour est adopté et le PV du précédent CA est approuvé à 
l’unanimité. 

 
2-a) Institutionnel – Adhésions 

Depuis le précédent CA du 5 janvier 2022, trois nouvelles candidatures 
d’adhérents (personnes physiques ) ont été reçues. Il s’agit de : 

- Jean-Claude DUPUIS (professeur SVT, formateur), présenté par MM. O. 
AVERBUCH et N. GREVET (cotisation seule). 

- Antoine GRESSIER (étudiant, en apprentissage dans le service 
hydrogéologie de la MEL), présenté par MM. O. AVERBUCH et F. 
GRAVELEAU (cotisation + abonnement gratuit pour 2022). 

- Solen LE GARDIEN (Bibliothécaire de la Société Géologique de France), 
présentée par Mme J. CUVELIER et M. P. AUGUSTE (cotisation seule).   

 
2-b) Rapport financier. (Compte-rendu écrit de R. DUCHEMIN) 

Au 15 mars 2022, la SGN disposait de 5 552,58 € sur le compte bancaire et 
de 41 037,41 € sur le livret A. 
 
Pour les dépenses :  

La facture correspondant à l’impression des Annales (Tome 28) a été réglée, 
soit 1 032,73 €. Celle liée à la composition est toujours en attente. Les frais 
d’expédition des Annales s’élèvent à 401,24 €. 

Dans la rubrique « sortie de terrain », les dépenses pour l’instant concernent 
la sortie à Bernissart : entrées musée (60 €). 

Les cotisations aux associations partenaires, comme l’ALEA, la SGF, la MRES 
ainsi que l’assurance MAIF ont été réglées, soit 444 €. 

Les frais de fonctionnement (enveloppes, timbres, papier, tampons…) 
s’élèvent à 123,13 € et les frais relatifs à la réalisation des nouvelles cartes 
d’adhérents sont de 191,74 € pour le moment (il faudra y rajouter les frais 
d’affranchissement et les enveloppes). 

On retrouve également des frais de réception (pot de fin de l’AG en février). 
Enfin, un don de 150 € a été effectué au profit de l’association des Paralysés de 
France, à la suite du décès d’Alain Blieck.  
La totalité des dépenses s’élève donc à 2 446,56 €. 
 
Pour les produits : 

Dans la rubrique « édition-communication », les abonnements ont généré 
1 186 €. Les rentrées liées aux abonnements (EBSCO et autres agences) s’élèvent à 
371,33 €. Enfin, 47,45 € correspondent à des ventes de numéros anciens des 
Annales. 

Dans la rubrique « recettes générales », les cotisations individuelles et 
personnes morales s’élèvent à 1271€. 

Enfin, dans la rubrique E), les 2000 € correspondent aux arrhes versées par 
les participants au colloque et excursion AFEQ/SGN du 18 mai 2022. 
Les produits se montent donc au 15 mars 2022 à 4 875,78 €. 
 

F. MEILLIEZ signale que les dépenses pour le colloque /excursion de DOUAI 
(du 18 et 19 mars dernier) apparaîtront dans le prochain budget provisoire. Le 
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versement de la subvention de 3 000 € accordée par l’Université de LILLE aura lieu 
dans les quelques semaines à venir. 

P. AUGUSTE précise un point de sémantique important : pour l’Université de 
LILLE, la SGN est « un prestataire de service ». Le versement des 3 000 € est 
donc justifié dans un cadre précis et notamment pour des actions que l’Université ne 
peut pas effectuer comme : continuer à recevoir des articles pour éditer des revues, 
procéder à des échanges avec d’autres éditeurs, acheter de nouveaux ouvrages ou 
restaurer des ouvrages anciens. Il sera nécessaire de modifier le terme 
« subvention » dans l’écriture comptable du budget financier à la rubrique « édition/ 
communication » pour éviter tout impair vis-à-vis de l’Université. 

Il note également une belle rentrée des cotisations et des abonnements dès le 
début de l’année (les 2/3), signe d’un intérêt et d’un soutien constants des adhérents 
et abonnés aux Annales pour la SGN qui, malgré la crise sanitaire, a fait preuve de 
dynamisme et a maintenu bon nombre de ses activités.  

À noter que dans le cadre de la demi-journée « Echo des labos », des 
discussions ont lieu actuellement avec trois laboratoires : LASIRE, HALMA et IRHIS 
pour leur participation future. 
 
2-c) Renouvellement du CA (pour l’AG 2023) 

En prévision de la future AG, le président souhaite savoir si les membres du 
CA actuel désirent poursuivre avec un prochain mandat de 2 ans (2023-2024).  Il 
organise donc un tour de table pour recueillir le sentiment de chacun. F. 
GRAVELEAU, restera conseiller mais il souhaite, comme il l’avait annoncé il y a un 
an, quitter sa fonction de secrétaire (après dix ans de présence et un investissement 
considérable qu’il faut souligner) car il est pris par des responsabilités enseignantes 
de plus en plus nombreuses et importantes. Toutefois, il continuera à faire le lien 
entre l’Université et la SGN et à assurer la rédaction des affichettes en collaboration 
avec B. Crépin. 

R. DUCHEMIN souhaite, elle aussi, après sept ans de bons et loyaux services 
au poste de trésorière qu’il faut souligner également, transmettre la fonction à une 
nouvelle personne, pour raisons familiales. Elle restera conseillère, sauf si de 
nouveaux volontaires désirent s’investir dans le CA. 

Les autres conseillers sont prêts à candidater : P. AUGUSTE, H. COULON, J. 
CUVELIER, F. DUCHAUSSOIS, C. MARÉCHAL, B. PONCELET, M. 
SWIALKOWSKI, A. STYZA, et D. TORZ. 
 
2-d) Compte-rendu de la rencontre avec l’équipe de direction U-LILLE 

P. AUGUSTE et F. MEILLIEZ ont rencontré le lundi 13 mars (en visio-conférence 
et en présentiel) trois nouveaux Vice-Présidents de l’Université de LILLE : 

- Olivier COLOT, Vice-président statutaire, en charge de la recherche ; 
- Franck DUMEIGNIL, Vice-président, en charge de la valorisation et du lien 

science-société ; 
- Sandrine CHASSAGNARD-PINET, Vice-présidente, en charge de recherche 

en sciences humaines et sociales. 
La rencontre a duré une heure et s’est très bien déroulée. Elle avait pour but de 

poursuivre le travail de collaboration et les excellentes relations qui s’étaient établies 
avec Lionel MONTAGNE et de présenter à la nouvelle équipe « recherche » la SGN. 
En alternance, P. AUGUSTE et F. MEILLIEZ ont donc expliqué l’historique et le 
passé de la Société, la diversité et la portée de ses actions notamment dans le 
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domaine de la géologie appliquée au sens plus large du terme ainsi que le monde de 
la médiation et de l’enseignement secondaire.  

Olivier COLOT a demandé quelle était la position de la SGN par rapport à la 
nouvelle plateforme PEReN (qui remplacera IRIS pour la mise en ligne de nos 
revues) puisque les Annales sont une revue « hybride » (accès libre et abonnement). 
L’équipe de direction est consciente de la bonne qualité des relations avec le Service 
Commun de Documentation piloté par Julien ROCHE. 

F. MEILLIEZ et P. AUGUSTE ont expliqué pour quelles raisons les Annales 
seraient en effet dorénavant « hybrides » : la version numérique sera diffusée sur la 
plateforme PEReN (avec l’objectif « Auteur gratuit, lecteur gratuit »). La version 
papier est conservée pour ceux qui le souhaitent (et donc limitée dans son 
impression suivant la demande des abonnés). Olivier COLOT a également abordé 
l’importance de l’intégration de l’Université dans la vie sociale et du lien avec les 
collectivités. Il a incité la SGN à y participer. Ce que fait déjà cette dernière, 
notamment avec la présence du CAUE au sein de la Société représentée par B. 
PONCELET, Directeur du CAUE Nord et membre du CA. L’exemple de la 
GÉOTRAVERSE transfrontalière du 3 mai 2002 vient également prouver ce travail 
réalisé avec les collectivités.  P. AUGUSTE et F. MEILLIEZ ont ensuite abordé la 
collaboration qui s’est établie entre la SGN et quatre laboratoires de recherche de 
l’Université de LILLE : UMET, LGCgE, EEP et LOG. Leur soutien financier, la 
participation au Tome 28 des Annales (qui pourrait devenir récurrente) et la demi-
journée « Echo des labos » qui s’est très bien déroulée et sera renouvelée à 
l’automne sont trois exemples de cette collaboration. Le laboratoire HALMA serait 
prêt, lui aussi, à rejoindre cette aventure. La volonté de la SGN de fédérer les labos 
(et pas seulement ceux identifiés « Sciences de la Terre »), de créer aussi un réseau 
entre ceux-ci avec l’aide de notre Société, a été très bien perçue par les trois Vice- 
présidents. 

Olivier COLOT, au vu de cette expérience menée par la SGN, a exprimé le 
souhait que la SGN puisse être consultée par l’équipe de Direction de l’Université 
dans sa réflexion pour avancer vers une stratégie moins cloisonnée entre les 
Sciences humaines et sociales, les Sciences exactes, pour exemples, et la société. 
Pour P. AUGUSTE, cette réunion a été très positive et a prouvé une fois de plus que 
la SGN n’était pas une société vieillissante, mais qu’au contraire elle montrait un 
dynamisme en publiant une revue chaque année et s’ouvrait sur le monde extérieur. 
Patrick CORDIER, Président de l’IMS (International Mineralogical Society) a confirmé 
d’ailleurs cette impression, à la fin de l’AG, en lui faisant part de son plaisir d’être 
dans cette dynamique de la SGN. Le rajeunissement de la maquette des Annales 
pris en charge par l’Université démontre aussi que la SGN évolue, en particulier pour 
ce qui concerne le contenu éditorial. Les articles publiés ne traitent pas seulement de 
processus régionaux, mais aussi avec l’exemple de l’article sur le Burkina Faso 
(Tome 28), de la transition énergétique et du développement durable. Les trois Vice-
présidents ont été intéressés à être régulièrement informés, par courriel, des actions 
menées par la SGN dans le domaine de chacun, afin qu’ils puissent éventuellement 
y participer ou apporter aide et conseils.  
 
3-a) Activités – Carte d’adhérents SGN 

Les nouvelles cartes d’adhérents SGN ont été réalisées avec l’aide de B. 
CRÉPIN. Elles sont au format A4 avec un reçu fiscal (cotisation 2022) et un QR code 
qui permet d’accéder au site web de la SGN. R. DUCHEMIN les a envoyées dès le 
21 mars à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Cette carte permettra 
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également d’accéder au fonds documentaire SGN à LILLIAD pour emprunter des 
ouvrages. Il suffira de la présenter à l’accueil avec sa carte d’identité. F. MEILLIEZ 
propose d’étudier la possibilité que cette carte puisse ensuite servir pour d’autres 
services comme l’obtention d’un tarif réduit après concertation avec différents 
partenaires : Musée d’Histoire Naturelle de LILLE, Forum des Sciences, ARSENIO, 
ARKEOS. 
 
3-b) Activités – Appel à propositions pour l’organisation de l’AG 2023 

L’Assemblée Générale 2023 de la SGN se tiendra le mercredi 1er février 
2023. Le principe de l’AG statutaire le matin est maintenu. Pour l’après-midi, il s’agira 
soit de présentations d’exposés courts et variés (comme pour l’AG 2022), soit d’une 
sortie sur le terrain, soit une combinaison des deux. Pour l’instant, aucun lieu n’a été 
fixé définitivement. F. MEILLIEZ propose que l’AG soit l’occasion d’aller dans les 
territoires des Hauts de France. Un petit document sera rédigé pour les adhérents 
afin que ceux-ci puissent éventuellement apporter des idées (avant l’automne). 

Plusieurs propositions sont déjà soumises à une première discussion lors de 
ce CA : B. PONCELET avait évoqué dans un CA précédent que l’AG pourrait se 
passer dans les nouveaux locaux du CAUE Nord à LILLE. Il annonce aujourd’hui que 
le bâtiment sera terminé et disponible pour la fin de l’année et que le timing 
permettrait de faire l’AG dans celui-ci en février. F. MEILLIEZ retient cette 
proposition, sous condition qu’aucune autre ne soit apportée, étudiée et sélectionnée 
à l’automne par le CA. Auquel cas, une séance inaugurale et thématique autour du 
nouveau CAUE pourrait avoir lieu à une autre date pour marquer les liens qui 
unissent la SGN avec le CAUE en particulier dans le domaine de la composante 
géomorphologique du territoire. 

F. MEILLIEZ demande ensuite à C. MARECHAL quelles sont les possibilités 
pour le territoire dunkerquois d’accueillir une AG. Celle-ci rappelle que par le passé, 
la SGN a déjà fait une conférence au sein de l’Université du Littoral (sur les risques 
de submersion) et que cette dernière dispose de locaux adéquats pour la tenue de 
l’AG statutaire. Une visite de terrain sur le territoire de CASSEL pourrait être prévue 
l’après-midi (en remplacement de celle prévue dans le cadre de la SGN 150 ans et 
qui avait été annulée pour cause de crise sanitaire). F. MEILLIEZ évoque également 
la possibilité d’exposés avec pour exemple les travaux d’Alain TRENTESAUX et de 
Jean-Yves REYNAUD autour du port de Dunkerque et toutes les questions qui se 
posent sur les aménagements portuaires et les problèmes d’ensablement. 

F. MEILLIEZ s’est enfin tourné vers F. DUCHAUSSOIS pour avoir son avis sur 
une AG en Picardie. Deux sorties ont déjà eu lieu sur ce territoire : celle autour de 
LAON et celle sur le NOIRIEAUX. Pour F. DUCHAUSSOIS, les exposés seraient 
plus faciles à mettre en place qu’une sortie sur le terrain au vu des distances avec ce 
territoire. Un travail autour des cathédrales picardes est envisagé également. 
 
3-c) Edition 

En application de la convention avec l’Université de LILLE, il est présent 
possible de préciser certaines modalités éditoriales associées aux deux plateforme 
PEREN et PERSEE. 

• Plate-forme PEReN 
Par suite de la réunion avec l’équipe de l’Université chargée de la 
plateforme PEReN, D. TORZ précise quelques points importants. 
Dorénavant, les articles paraîtront « au fil de l’eau ». Chaque article 
reçu sera traité indépendamment, relu et mis en forme puis publié en 
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ligne dès qu’il est prêt. En fin d’année, une compilation des articles sera 
faite afin de réaliser un tome des Annales. Celui-ci sera imprimé en 
janvier, mais les communications, enregistrées au préalable avec un DOI, 
seront datées de l’exercice de leur publication. Ce qui est primordial pour 
les chercheurs. 
D. TORZ ajoute que pour l’instant la seule contrainte que la SGN ait c’est 
que la mise en ligne de PEReN n’est pas encore effective (pas de date 
formelle, mais cela se fera dans l’année courante). Le premier article qui 
sera publié « au fil de l’eau » sur la plateforme est déjà prêt, c’est celui de 
Francis AMEDRO et Bertrand MATRION sur WISSANT. Pour le rédacteur 
en chef des Annales et pour Danièle DECROUEZ, ce nouveau procédé 
apportera plus de souplesse et de simplicité et facilitera leur travail. 
C’est une petite révolution par rapport aux Annales précédentes qui 
nécessitaient une programmation dès la fin mai.  Un petit rappel est fait 
pour signaler que les Annales ne seront publiées sur papier que pour les 
abonnés qui en font la demande au préalable.  
P. AUGUSTE souligne l’avantage qu’offre PEReN pour les chercheurs 
notamment puisqu’elle permettra d’avoir un article (accepté, relu et 
soumis) mis en ligne dans les trois mois. Ce qui est extrêmement rapide et 
démontre l’avantage d’un tel outil dans le domaine de la publication 
scientifique. 
Les tomes 25 à 28 sont déjà sur PEReN. D. TORZ a communiqué à tous 
les membres du CA les codes d’accès à la préfiguration de la plateforme 
PEReN pour qu’ils puissent avoir une idée de son accessibilité et de son 
contenu. 

 
• Plate-forme PERSÉE 

En ce qui concerne la plateforme PERSÉE, F. MEILLIEZ soulève le 
problème, pour les derniers tomes réalisés, des fichiers non récupérés 
dans le format « in design ». Il informe le CA que l’Université a recruté une 
nouvelle personne dans le secteur de la valorisation de la recherche. Son 
rôle sera de repartir des fichiers PDF et de les transformer pour les rendre 
accessibles sur PERSÉE (ce qui représentera un temps de travail assez 
long). 
P. AUGUSTE et D. TORZ ont été relancés par Cécile MALLERET du SCD 
de l’Université (elle est le relais avec la plateforme PERSÉE de 
l’Université de LYON) pour remplir le dossier de demande d’accès à 
PERSÉE. Seules deux dates de demandes sont proposées par an dont la 
prochaine en juillet 2022. Le dossier de la SGN doit donc être finalisé pour 
fin juin. Il faut rappeler que c’est le souhait de l’Université de LILLE que la 
SGN s’associe à cette plateforme. 

 
• Tome 29 

Le tome 29 des Annales prend forme. Une série d’articles est déjà rentrée 
et d’autres sont annoncés, notamment suite au colloque / excursion sur 
l’eau à DOUAI. Un article pour « l’écho des labos » sera écrit par Gabriel 
BILLON du laboratoire LASIRE et un autre sera proposé par Monique 
HEDDEBEAUT sur l’abbaye de FLINES. 
J. CUVELIER propose également un article à venir pour le tome 29 ou le 
tome 30. Elle a été contactée par le Centre historique minier de 
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LEWAERDE qui inventorie actuellement sa collection paléobotanique. 
Celui-ci souhaite que J. CUVELIER se charge d’établir un catalogue sur le 
même modèle que celui réalisé pour l’Université de LILLE. 

 
3-d) Activités 2022 

• Bilan Visite du 18 et 19 mars - Douaisis 
F. MEILLIEZ dresse un bilan très satisfaisant du colloque/ visite de terrain 
du 18 et 19 mars : « Le Douaisis, une histoire d’eau ». Il note beaucoup de 
retours positifs, dont ceux de Christine FRANCKE (MINES PARIS TECH), 
Emilie PRYGIEL, et André FLAJOLET (Président du comité de Bassin 
Artois-Picardie). La visite de terrain s’est très bien passée avec en plus 
l’inscription à venir de deux nouveaux adhérents pour la SGN. Le colloque 
de DOUAI a par ailleurs été enregistré.  

• Bilan sortie technique Baie de Somme 
Le 30 mars, une sortie technique de terrain était coorganisée avec la SIM 
dans la BAIE de SOMME. Seulement deux personnes s’étaient inscrites 
pour la SGN (Alain TRENTESAUX et F. MEILLIEZ) et douze inscrits SIM. 
Une personne du syndicat intercommunal de la BAIE de SOMME 
présentera le site d’AULT-ONIVAL.  

 
• Mercredi 18 mai au samedi 21 mai : Colloque/ Visite de terrain (plaine 

de la Scarpe et Vallée de la Somme) AFEQ -CNF INQUA/SGN. 
Là aussi, on note surtout des inscrits de l’AFEQ (environ 20 personnes) et 
peu d’adhérents SGN pour l’excursion proposée. Beaucoup de personnes 
préfèrent suivre en voiture l’autobus (pour ne pas payer l’excursion). De 
même P. AUGUSTE note peu d’inscrits SGN au colloque qui se déroulera 
le mercredi à LILIIAD et qui est gratuit. Il rappelle que de nombreuses 
demandes financières auprès d’entités (collectivités ou autres) ont été 
faites et que cela a nécessité beaucoup de temps et d’investissement 
dans la préparation de ce colloque/ excursion. Des frais importants sont 
engagés (location par exemple d’une pelle mécanique pour préparer les 
coupes). Les deux années de pandémie ont eu certes un impact sur les 
activités extérieures , mais cela ne justifie pas tout. Une relance pour ce 
colloque/excursion a été faite.  

 
• Septembre : Excursion géologique et Minéralogique avec la SGMB 

La SGMB (Société Géologique et Minéralogique de Bretagne), par 
l’intermédiaire de Pierre JEGOUZO, a demandé que la SGN fasse une 
proposition de programme en vue de la venue d’une trentaine de 
personnes pour une excursion géologique et minéralogique de 11 à 12 
jours dans les Hauts de Flandre et en Belgique (Le déplacement du 
groupe se fera en minibus de 9 places). La date n’est pas précisée, mais 
ce serait plutôt dans la deuxième quinzaine de septembre.  
F. MEILLIEZ a envoyé une proposition maximaliste avec différents points 
d’intérêt (ex : la présentation du littoral avec les estuaires de la Manche, le 
massif paléozoïque de Ferques, la faille de Marquette, la visite du 
laboratoire de modélisation de l’Université de LILLE, le pays de Pévèle, la 
vallée de la Meuse sur 2 jours…). Chaque site visité serait expliqué par un 
membre de la SGN avec pour exemples : un estuaire de la Manche sous 
le pilotage d’Alain TRENTESAUX, le cap Blanc-Nez avec les explications 
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de Francis AMEDRO. Si des adhérents de la SGN veulent participer à 
cette excursion, deux possibilités pour le transport sont envisagées : le 
minibus du département des Sciences de la Terre de l’Université, ou bien 
la location d’un minibus.  

 
3-e) Hommage à Alain Blieck 

Plusieurs dates ont été proposées, et, à la demande de Nathalie BARDET, 
c’est à la SGN de fixer la date pour cet hommage. F. MEILLIEZ rappelle que la 
journée sera encadrée par la présence de Suzanne TURNER (elle doit participer au 
congrès de l’INHIGEO en septembre 2022 et serait libre entre le 27 et le 30 
septembre pour participer à cette journée). La date choisie est le mercredi 28 
septembre 2022 . Les horaires seront précisés ultérieurement (peut-être de 9h30 à 
16h30/17h). F. MEILLIEZ a pris contact avec plusieurs personnes ayant collaboré 
avec Alain BLIECK sur différents projets ou l’écriture d’articles afin de connaître leur 
souhait ou non de participer à cet hommage (Philippe JANVIER, Gaël CLÉMENT, 
Philippe TAQUET, Suzanne TURNER, Patrick De WEVER…). Le nombre de 
personnes qui interviendraient lors de cet hommage serait de l’ordre de 7 à 9 
personnes. 
 
3-f) Partenariats 

Le groupe « Partenariats » a peu avancé sur le sujet depuis le dernier CA. 
Toutefois A. STYZA a rédigé une trame de convention de coopération, basée sur 4 
axes : terrain/ échanges/ ressources/ diffusion. La difficulté, pour lui, a été surtout de 
trouver des conventions de partenariat sans but lucratif. Cette ébauche de 
convention servira de base de travail pour le groupe chargé des partenariats et une 
prochaine réunion sera consacrée à la modification ou l’amélioration de certains 
points de la convention dans son contenu et son contexte.  

Pour F. MEILLIEZ, il est important d’avoir un cadre posé qui permettra de voir 
comment adapter les typologies de partenariat. B. PONCELET, dans une réunion 
précédente du groupe, avait d’ailleurs ordonné selon les thématiques les différents 
types d’approches. Le directeur prend pour exemple le partenariat avec l’IMT de 
DOUAI qui a été un partenariat d’opportunité, puisque l’IMT a prêté gracieusement 
des locaux pour le colloque « Le Douaisis, une histoire d’eau ». 

Celui établi avec LILLIAD est plus complexe, car c’est un partenariat avec 
support financier. La convention établie entre la SGN et l’Université de LILLE est un 
partenariat dans laquelle notre société n’apparaît plus en tant que « subventionnée » 
mais comme « prestataire de service ». F. MEILLIEZ insiste sur le fait que nous ne 
sommes pas un bureau d’études. Nous pouvons prodiguer des conseils, et il peut y 
avoir monétisation pour certaines activités mises en place, mais aucune gratification 
ou bénéfice.  

P. AUGUSTE propose un autre titre, plus approprié,  pour le document rédigé 
par A. STYZA : « une convention de partenariats ». Il félicite ce dernier pour la 
réalisation de ce document de travail qui permettra au groupe d’avancer sur les 
partenariats, sujet très complexe.  
 
4) Divers 

• Fonds HERINGEN 
Le dossier HERINGEN a pris un peu de retard en raison de la crise 
sanitaire. P. AUGUSTE précise que du côté des USA , un certain nombre 
de géologues sont prêts à soutenir la SGN dans sa demande de 
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restitution des documents. P. AUGUSTE et Laure DELRUE ont préparé un 
courrier qu’ils vont envoyer à une quinzaine d’entités identifiées et 
recensées (grâce à un livre ou une carte) lors de leur séjour aux USA : 
l’Université de LILLE, le Musée d’Histoire Naturelle, l’Ecole des Ponts et 
Chaussées, etc… Il s’agit de leur demander de rejoindre la SGN dans sa 
requête et de constituer un consortium de demandeurs. Un parrainage par 
l’Académie des Sciences pourrait accélérer la demande si cela s’avérait 
nécessaire avec l’aide précieuse de Philippe TAQUET qui soutient 
d’ailleurs depuis le début cette restitution du matériel SGN du fonds 
HERINGEN. Un courrier officiel,  avec la liste très précise des documents 
à restituer (établie par l’équipe du SCD de l’Université de LILLE), sera 
envoyé aux USA, en suivant les demandes hiérarchiques, avant les 
vacances d’été. P. AUGUSTE reste optimiste sur l’avancement de cette 
restitution.  

 
• Enrichissement du Fonds documentaires de la SGN 

J. CUVELIER signale qu’elle a reçu pour le fonds documentaire SGN 
un livre très intéressant et très conséquent : « Pour visiter le patrimoine 
naturel de l’OISE ». Ce livre a été envoyé gratuitement. Il n’a aucun prix 
de vente. Le mail accompagnant cet envoi demandant simplement un 
don libre éventuel pour le musée virtuel de LAPPARENT. Une 
contribution financière de 30 € avec identification SGN sera envoyée en 
soutien au musée par la trésorière. J. CUVELIER va ajouter, pour la 
lettre d’info d’avril, dans la liste des nouveaux ouvrages et périodiques 
du fonds documentaire SGN, un petit message pour indiquer comment 
recevoir le livre et accéder au site du musée virtuel de LAPPARENT. 
Par ailleurs, J.-P. NICOLLIN avait déjà mis sur le site SGN (le 9 
novembre 2021) une information (transmise par F. DUCHAUSSOIS) 
sur ce livre et le lien qui permettait d’accéder au musée LAPPARENT.  

 
• Prochain CA 

Le prochain CA de la SGN se tiendra le vendredi 10 juin à 17h30, 
visio-conférence. 

 
La séance est levée à 17h10. 
 

C. MARECHAL (adjointe au secrétaire) 


