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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

c/o Université de Lille, Cité Scientifique, 
Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

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

 
Villeneuve d’Ascq le : 17 février 2021 

 
Assemblée Générale du mercredi 3 février 2021 

En visio-conférence 
 

Procès-verbal 
 
Présent.e.s : Mmes J. Cuvelier (Bibliothécaire-archiviste), R. Duchemin (trésorière), C. Maréchal,  
MM. P. Auguste (conseiller), J.-J. Belin, A. Blieck (adj. rédacteur-en-chef), R. Bernard, H. Coulon 
(Président), B. Crépin, T. Danelian, F. Duchaussois (conseiller), F. Graveleau (secrétaire), M. Genge, 
P. Leclercq (UNICEM), F. Meilliez (conseiller), B. Maitte (vice-président), P. Mongin, J.-P. Nicollin, B. 
Poncelet (conseiller), F. Quirin, Y. Robitaillé, J. Rougé (conseiller), A. Styza, D. Torz (rédacteur-en-
chef). 
 
Absents excusés/représentés : Mmes M.C. Blandin, D. Bostyn, D. Brice (présidente d’honneur), D. 
Decrouez, L. Devaere, C. Imbenotte, S. Nicollin, C. Moreels, C. Nutten, N. Sarrazin; 
MM. A. Bak, L. Beccaletto, A. Bonnière, J.-M. Boussin, J.-P. De Baere, L. Deschodt, S. Dewez, C. 
Dupuis, E. Goemaere, F. Guiot, A. Hamelin, P. Housen, A. Lauwers, J. Lecomte, P. Legrand, J.-M. 
Nutten, J.-P. Penisson, J.-Y. Reynaud, J.-C. Rohart, M. Swialkowski, M. Thonon, A. Trentesaux,  
 
Invitée : Mme S. Chaimbault (SGF), L. Montagne (U-Lille) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordre du jour 
 
9h15 - Accueil 
9h30 - Ouverture de l’AG par le président 
1a- Adoption du PV de l’AG du 5 février 2020 
1b- Rapport d’activités : 

Vie de la Société 
Rapport financier : compte de résultats 

1c- Rapport éditorial 
1d- Élection des nouveaux membres 
1e- Rapport moral 
1f- Budget prévisionnel 2021 
1g- Renouvellement du Conseil d’Administration pour 2021-2023 

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

1h- Evolution des tarifs SGN 
1i- Autres points 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assemblée générale ordinaire 
 
Début à 9h30. 
Ouverture de l’AG par M. H. Coulon (président). 
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1a- Adoption du PV de l’AG du 5 février 2020 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 février 2020 est adopté à l’unanimité des 50 
votants (votes uniquement par correspondance en raison de l’organisation en distanciel de l’AG). 
 
1b- Rapport d’activités : Vie de la Société en 2020 – F. Graveleau 
 
ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration (C.A.) s’est réuni six fois en 2020 : les 15 janvier, 4 mars, 6 mai, 
3 juillet, 9 septembre et 20 novembre, essentiellement au bâtiment SN5 de l’Université de Lille 
(Campus Cité scientifique) et à deux reprises en visio-réunion en raison du contexte de pandémie au 
COVID-19. Durant cette année si singulière, le bureau a réussi à se réunir régulièrement avant le 
premier confinement puis ponctuellement (moins d’une fois par mois) dès l’émergence de la crise 
sanitaire. Le Bureau a tout de même continué d’échanger par courriel afin de préparer les séances de 
C.A. 

L’Assemblée Générale (A.G.) annuelle s’est tenue le 5 février 2020 à Douai dans les locaux du 
musée ARKEOS. Elle a réuni 20 personnes et 38 adhérents s’étaient fait excuser. En l’absence du 
Président (H. COULON), absent pour raison médicale, A. BLIECK s’est chargé d’introduire et animer 
l’Assemblée Générale. Pour l’exposé du rapport moral, le président avait réalisé un enregistrement 
qui a été diffusé dans l’auditorium. Il y était rappelé les principaux événements qui ont jalonné l’année 
2019 de la SGN. La Société Géologique de France (S.G.F.) s’était faite représenter par sa directrice 
administrative. 

Au jour de l’A.G. 2020, la S.G.N comptait 163 adhérents (9 personnes morales ; 154 
personnes physiques). Quatorze candidatures ont été reçues depuis la tenue de l’A.G. de 2019, mais 
neuf adhérents nous ont quittés (3 décès, 3 démissionnaires, 3 radiations). De ce fait, le bilan des 
adhérents par rapport à 2018 était de + 5 adhérents au moment de l'A.G. L'effectif des membres de 
la SGN continue donc sa progression constante. 

Le nouveau site Web de la SGN a été officiellement présenté aux adhérents lors de l’A.G. 2020. 
Ce site reste hébergé sur les serveurs de l’Université de Lille et conserve l’adresse URL : 
https://sgn.univ-lille.fr/. L’organisation de ce site a permis de reprendre l’intégralité des documents de 
l’ancien site web et de créer de nouvelles rubriques. De nouveaux outils sont également présents 
(exemple : cartographie des adhérent.e.s SGN) et les liens avec la plate-forme S-PASS Territoires du 
CAUE sont renforcés et rendus plus lisibles au travers des livrets pédagogiques du Groupe de Travail 
« Médiation Scientifique » et du Portail Géologique des Hauts-de-France. B. CREPIN est 
chaleureusement remercié pour son investissement consacré à cette refonte du site. La SGN dispose 
à présent d’un bel outil moderne et convivial pour relater ses activités dans les années à venir. 

En fin d’Assemblée Générale, P. AUGUSTE a effectué une présentation intitulée « Mission de 
recherche à la bibliothèque de l’United States Geological Survey (USGS) à Reston (Virginie, USA) » 
au sujet du Fonds Heringen spolié par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale puis expédié aux 
Etats-Unis par les G.I. avec une prise de guerre formée d’un ensemble de documents scientifiques. 
Ce compte-rendu a fait l’objet d’un article détaillé dans le numéro n°154 de Géochronique édité par la 
SGF et le BRGM mais également dans de nombreux articles de la presse écrite (Voix du Nord, Le 
Point). Ce projet est porté en partenariat avec LILLIAD de l’Université de Lille. 
 
FORMATION - MEDIATION 

Le groupe s’est réuni plusieurs fois cette année mais son travail a été perturbé par le 
confinement et les dossiers prévus sont en suspens. On peut cependant consulter les livrets existants 
sur le nouveau site de la SGN à la rubrique « Territoire », dans l’onglet « Pédagogie » : 
https://sgn.univ-lille.fr/territoires/pedagogie. Ils sont au nombre de 9, à savoir : « Le Ru des Voyettes », 
« le Douaisis » avec la carrière de Cantin et d’Hamel, « La côte picarde (Ault et Saint Valérie) », « La 
baie de Wissant », « Le bassin minier » avec « La fosse 11-19 », « La mare à Goriaux et la fosse 
d’Arenberg », « Une balade géologique à Lille », « A la recherche des indices du temps passé dans la 
ville de Lille » et enfin « Les risques cavités souterraines dans la région lilloise ». Ce dernier livret a 
été réalisé à partir des documents présentés lors d’une rencontre Interreg organisée par le CEREMA. 
Un article présente ces travaux dans le tome 27 de 2020 de Annales. 
 
CONFERENCES 

Le calendrier 2020 des conférences SGN a été significativement perturbé par la crise sanitaire 
du COVID-19. Seules deux conférences grand public ont pu se tenir : 
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• Le mercredi 22 janvier, à Lilliad, conférence itinérante de la SGF de Yves FOUQUET 
(IFREMER) sur « 40 ans d’exploration dans les abysses ». Cette conférence reste 
consultable en ligne sur la plateforme YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=HwfMnOofZFs. 

• Le vendredi 18 septembre, à Englos, conférence de F. MEILLIEZ et J. CUVELIER sur « 1914-
18 : Géologie et Géologues sur le front franco-belge ». Cette conférence n’a pas pu être 
donnée en public amis elle a été enregistrée au CAUE, avec la participation du président de 
l’association historique invitante. Un montage est en préparation avant d’être mis en ligne. 

• La conférence que devait donner F. HANOT (CDP Consulting) le 4 décembre 2020, 
initialement reportée pour cause de pandémie au 3 février 2021, aura lieu ce printemps, à 
distance. Le conférencier doit nous proposer des dates. 

 
SORTIES DE TERRAIN 

Plusieurs sorties étaient proposées cette année mais elles ont dû toutes être annulées en 
raison de la pandémie de COVID-19. Elles ont été reprogrammées pour 2021 (date non communiquée 
ici, par précaution) sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
SGN-150 

Les évènements labellisés SGN-150 prévus n’ont pu avoir lieu, le confinement étant intervenu 
quelques semaines avant le premier qui était prévu à Douai. Deux évènements ont pu cependant se 
dérouler : 
• Le 10 octobre, la Ville de Givet a accueilli la SGN qui, en coopération avec la Société d’Histoire 

Naturelle des Ardennes (SHNA), avait organisé une journée d’animation sur le thème « Givet dans 
son écrin ». La nouvelle municipalité a réalisé un bel accueil, mais l’opération n’ayant pu être 
montée que tardivement, une trentaine de personnes seulement ont participé. Toutefois la 
municipalité a bien compris l’intention et a demandé si l’opération pouvait être renouvelée en 2022. 

• Le 27 octobre, ce qui aurait dû être un colloque sur le thème des matériaux, devait être accueilli 
dans un amphi de UniLaSalle, à Beauvais. Il a été co-organisé avec la SIM (Société de l’Industrie 
Minérale) et l’UNICEM Nord, Le rendez-vous, intitulé « Journée Matériaux et Bio-géo-diversité en 
Picardie » s’est tenu complètement en visio-conférence. Les communications orales ont donc eu 
lieu, mais intervenants et public étaient devant leur écran (environ 40 participants). Le programme 
était le suivant  
- 9h00 : « Contexte géologique et potentiel de ressources minérales », par Pascal BARRIER 

(UniLaSalle) 
- 9h45 : « La mobilité géologique régionale en étude », par Francis MEILLIEZ (SGN) 
- 11h00 : « Une vision de l’écologie scientifique sachant reconnaître à l’Homme toute sa place, 

mais aussi toute sa responsabilité – application aux ressources minérales », par Francis 
OLIVEREAU (DREAL Centre) 

- 11h45 : Déjeuner 
- 14h00 : « Les matériaux de recyclage pour le granulat, une opportunité crédible ? », par Jean-

François BULTEAU, (Lhotellier) et Hervé CAPELLE (Eurovia). 
- 14h45 : « La roche ornementale et son débouché dans l’entretien des bâtiments publics et 

privés », par Sébastien LEFEVRE (Carrière Clocher SAS) 
- 15h30 : « Gestion du risque lié aux cavités anthropiques abandonnées », par Frédéric 

POULARD et Xavier DAUPLEY (INERIS) 
Un enregistrement a été réalisé par UniLaSalle et sera bientôt disponible en ligne. Ce « colloque » 
à distance sera accompagné d’une visite de terrain autour de l’estuaire de la Somme. La date ne 
peut pas être fixée pour le moment à cause des incertitudes sanitaires. 

 
ACTIONS AVEC PARTENAIRES 
 
Actions conjointes avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Hauts-de-France 

• La Commission en charge du Schéma Régional des Carrières s’est réunie le 30 janvier 2020, 
puis a été suspendue pour raisons sanitaires. Après un changement d’animateur au sein de la 
DREAL, une nouvelle réunion a eu lieu en distanciel le 3 décembre 2020, annonçant une 
reprise des activités durant le premier trimestre 2021. 

• La Commission Régionale du Patrimoine Géologique des Hauts-de-France (CRPG) n’a pas 
pu se réunir en 2020. Toutefois, le projet d’exposition pour valoriser les sites retenus à 
l’inventaire régional du patrimoine géologique a vu le jour : 19 panneaux (format A4, souple, 
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avec 2 œillets pour accrochage) ont été réalisés. Les circonstances sanitaires n’ont pas 
encore permis d’inaugurer formellement cette exposition. Mais elle a été rendue accessible 
aux étudiants d’UniLaSalle Beauvais durant le Colloque « Matériaux et Bio-géo-diversité en 
Picardie », et elle sera accessible dans les locaux de LILLIAD à l’Université de Lille (voir 
conditions d’accès à Lilliad) durant le mois de février 2021. 

• La DREAL a reçu un courrier de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) lui 
demandant de constituer un groupe de volontaires pour suivre les travaux de terrassement du 
canal (2021-2028). La SGN participe à ce groupe et plusieurs de ses membres y siègent (F. 
MEILLIEZ, F. DUCHAUSSOIS, G. GUYETANT, F. GRAVELEAU). Une première rencontre 
avec deux représentants de la SCSNE a eu lieu le 2 juin à Amiens. Une prochaine est prévue 
le 19 janvier 2021 à Lille, pour discuter de la proposition de convention rédigée par la SCSNE. 

 
Enfin il faut noter que des entreprises, des collectivités territoriales ou des organismes 

parapublics commencent à s’adresser à la SGN pour mieux comprendre les problèmes de nature 
géologique auxquels ils peuvent être confrontés. C’est une occasion d’accéder à des données 
nouvelles, dont les Annales rendront compte. C’est aussi une occasion de montrer l’intérêt d’une 
approche conjointe entre la SGN et le CAUE pour aborder les interactions entre les activités humaines 
et la dynamique naturelle du territoire. 
 
Actions conjointes avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) 

• Vigie-Terre : La SGN a été en relation avec le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris 
pour le lancement de son outil de science participative intitulé « Vigie-Terre ». Cet outil est à 
présent opérationnel et son site web a été lancé : https://www.vigie-terre.org/. La SGN 
apparaît comme un relai régional pour toutes déclarations de nouveaux affleurements qui 
pourraient être versées sur l’application. Cette démarche rejoint un objectif que la SGN s’était 
lancé il y a quelques années et qui prenait la forme d’un onglet dans le bandeau latéral de 
notre nouveau site web (https://sgn.univ-lille.fr/). Nul doute que la démarche conjuguée de ces 
deux outils pourra permettre la prise à connaissance puis éventuellement l’étude scientifique 
approfondie d’affleurements temporaires d’intérêt géologique. 

• Tour de France : Comme chaque année, le MNHN a proposé à France Télévision de glisser 
des commentaires géologiques tout au long du tracé du Tour de France. Des séquences de 
« pitch géologiques » ont été proposées par P. DE WEVER et ont été distillées au fil des 
étapes : https://www.geosoc.fr/actualites-sgf/2063-geologie-sur-le-tour-de-france-2020.html. 
La SGN a relayé ces informations sur son site et ses réseaux sociaux, même si le tracé de la 
« Grande Boucle » n’a pas emprunté cette année les routes du Nord de la France. L’outil a été 
développé par B. CREPIN. 

 
Action conjointe avec la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) 

Durant l’été 2020, J. CUVELIER a organisé, au nom de la SGN, une promenade géologique en 
Bretagne en partenariat avec la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne (SGMB) ; ceci à 
l’occasion de l’anniversaire des 150 et 100 ans, respectivement, des deux associations. Cette 
promenade a été réalisée virtuellement en compagnie d’un Charles Barrois imaginaire. Il est rappelé 
que C. Barrois, très impliqué dans la Géologie du Nord de la France, a énormément contribué à la 
cartographie géologique du Massif Armoricain. 

Le projet "Promenade géologique avec Charles Barrois" a reposé sur la réalisation d'une 
excursion virtuelle en Bretagne via le réseau social Facebook. Le principe a été de poster des 
messages d'une excursion réalisée du 30 août au 1er septembre 2020. Cette excursion est une 
réussite puisque 1) le nombre de « likes » et d'abonnés a augmenté de près de 45% entre le début et 
la fin de l'excursion, et 2) la couverture Facebook de la page a fortement augmenté pendant les 3 
jours d'excursions, passant de 1 422 à 5 554. Par ailleurs, la page Facebook de la Balade virtuelle a 
été partagée plusieurs fois par différents partenaires institutionnels : Office de Tourisme de Crozon, 
Maison des Minéraux (musée à Crozon), Musée d'Histoire Naturelle de Lille, LILLIAD, OSU Rennes, 
Infoterre (Twitter). Ce projet a été aussi affiché sur le site de la Réserve Naturelle de la Presqu'île de 
Crozon. 
 
Actions conjointes avec LILLIAD de l’Université de Lille 

Les actions conjointe avec LILLIAD, la bibliothèque Universitaire de l’Université de Lille, sont 
nombreuses et ont été mentionnées ponctuellement ci-dessus (exposition sur le Patrimoine 
Géologique, Conférence itinérante SGN-SGF, etc. L’une d’elle, récente, mérite un point de focus. 
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• Fonds documentaire SGN : J. Cuvelier a entrepris un important travail d’inventaire sur le 
fonds documentaire de la SGN. La valeur patrimoniale de ce fonds est avérée par la SGN et 
LILLIAD, sans pourtant que l'on connaisse précisément les trésors cachés de ce patrimoine. Il 
est donc primordial d’en connaître le contenu et de le faire connaître tout d’abord aux 
adhérents, puis vers les partenaires régionaux et nationaux. Dans le détail, d'après LILLIAD, 
ce fonds comprend 1 311 titres de périodiques, 2 500 livres dont 598 unicats SUDOC 
(unicat = livre dont il n'y a qu'un seul exemplaire recensé dans le catalogue SUDOC des 
bibliothèques universitaires françaises ; SUDOC = Système Universitaire de DOCumentation), 
4 000 brochures (ou tirés-à-parts) ainsi que des archives manuscrites. Par ailleurs, la SGN 
continue d'envoyer ses Annales à plusieurs institutions (21 envois par an), en échange de 
leurs revues. Cependant, la réciprocité des envois en fonction des réceptions n’est pas simple 
et il convient donc d’éclaircir la différence entre envoi et réception. A l'initiative de LILLIAD, un 
dossier de labellisation Collex-Persée concernant les fonds en Sciences de la Terre à 
l'Université de Lille (le fonds SGN, la bibliothèque de paléontologie de l'UMR 8198 Evo-Eco-
Paleo et la réserve centrale des bibliothèques universitaires de Lille) a été rédigé. La finalité 
de Collex-Persée (information : https://www.collexpersee.eu/) est de recenser, au niveau 
national, les fonds documentaires spécialisés de niveau recherche, les rendre visibles et 
favoriser le lancement de projets par le biais de financements accordés dans le cadre d'appels 
à projets. Le dossier est à déposer en février 2021. 

 
Actions conjointes avec le CEN 

Jacques ROUGE a accompagné, en tant que membre du CA du Conservatoire des Espaces 
Naturels du Nord Pas de Calais -désigné par la SGN-  la fusion de ce conservatoire avec le 
Conservatoire des espaces naturels de Picardie pour créer le Conservatoire des  espaces naturels 
Hauts de France le 20 juin 2020, dont il a été élu membre du Conseil d'Administration et du Bureau - à 
titre personnel, selon les nouveaux statuts du Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts de France. 
 
Partenariat avec ALEA 

La SGN est aussi partenaire de l’Association L’Esprit d’Archimède (ALEA) qui organise deux 
cycles thématiques de conférences par an. Voir programme et autres partenariats sur 
https://alea.univ-lille.fr/asso.php. Ces conférences sont accessibles en streaming et en podcast. 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Echanges avec l’audience sur ce rapport d’activités. 

Suite à l’exposé de ce rapport d’activité, le Président H. COULON propose à M. L. 
MONTAGNE, Vice-Président « Recherche » de l’Université de Lille invité à cette A.G., de s’exprimer 
sur la relation de l’Université avec les sociétés savantes et notamment la SGN. M. MONTAGNE tient 
tout d’abord à souligner, en son nom et celui du Président de l’Université, leur soutien à la SGN. Il 
rappelle l'importance des sociétés savantes au sein de l'université car ce sont des lieux où les 
sciences et les savoirs sont garantis. La SGN qui a fêté ses 150 ans en 2020 est une société savante 
qui assure une animation dynamique et constructive dans le paysage culturel scientifique de notre 
région. En outre, il considère que le lien que celle-ci assure avec le public et les étudiants est très 
important. L'implication de ses membres dans les actions menées mérite respect et admiration. 
L’Université, a également été heureuse de contribuer, à la hauteur de ses moyens, à la recherche des 
archives de la SGN menée aux USA notamment par P. AUGUSTE. Enfin, M. MONTAGNE souhaite 
de très belles cérémonies pour l'anniversaire (reporté en 2021) de la SGN auxquelles l’Université 
participera avec le plus grand plaisir, notamment lors de la visite sur le terrain. 

De la même manière, Mme S. CHAIMBAULT, Directrice de la Société Géologique de France, 
exprime au nom de la SGF son soutien aux activités de la SGN. Elle rappelle que la SGF apprécie le 
dynamisme et l'activité de la SGN. Elle renouvelle le principe coopératif qui nous lie, et invite la SGN à 
faire remonter toute annonce qui lui paraît pertinente à diffuser aux niveaux national et international. 
 
1b- Rapport financier de la trésorière : compte de résultats – R. Duchemin 

Avant toutes choses, il faut signaler que le compte de la SGN a été victime d’un piratage dans 
la nuit du 30 novembre. Ainsi, entre 23h05 et 23h28, quatre virements de 898 €, 896 €, 894 € et 
889 €, représentant un total de 3 577 € ont été effectués vers un compte « SARLAT appartenant à 
Abou Torre…. » à partir de l’espace SGN géré par la trésorière. Cette fraude a été découverte dès le 
lendemain matin et l’agence Crédit Agricole « République » de Lille a aussitôt été contactée. La 
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conseillère a sécurisé le compte en interdisant tous nouveaux prélèvements. Une plainte au nom de la 
SGN a été déposée au commissariat par la trésorière. Suite à de nombreuses relances et courriers, le 
compte de la SGN a finalement été réapprovisionné de la somme prélevée frauduleusement le 7 
janvier 2021. 

Concernant le bilan d’activité 2020, la SGN disposait au 31 décembre 2020 de 4 333,39 € sur 
le compte bancaire et de 33 835,32 € sur le livret A. Peu de mouvements ont été réalisés en raison 
de la pandémie. 

Pour les dépenses (Tableau 1), une partie seulement de la facture d’impression des Annales a 
été réglée. Il s’agit de la composition du tome 27 (soit 480 €). Une autre facture de 880 € 
correspondant à l’impression des Annales n’a pas encore été reçue. Elle passera donc sur le budget 
2021. A noter également les frais d’expédition des Annales pour 370,48 €. 

En outre, plusieurs achats de livres et documents ont été effectués. Il s’agit du livre sur « Les 
Minéraux du Nord et du Pas-de-Calais » de M. M. Swialkowski et d’un droit internet pour la revue 
« Géochronique » dont le sujet a été consacré au Massif ardennais. Ces documents sont proposés à 
nos adhérents qui le souhaitent à des conditions avantageuses. On retrouve également le solde de la 
mission aux USA et enfin les frais de fonctionnement classique correspondant aux adhésions aux 
associations partenaires et l’assurance MAIF. 

Sur les 8 200 € prévus pour les 150 ans de la SGN, seuls 351 € ont été dépensés 
(déplacement d’un conférencier en janvier et fourniture d’un pot de convivialité à l’issue de cette 
conférence). 

 
Tableau 1 : Compte de résultats 2020 de la SGN. 
 

Pour les produits, en application de la convention signée entre l’Université de Lille et la SGN, 
nous avons reçu la participation et le soutien à l’édition de trois laboratoires de recherche : 250 € pour 

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD Compte courant - Crédit Agricole Nord
ANNEE  2020 Livret A  - Crédit Agricole Nord
Compte de résultats 2020
 

CHARGES 2020  Prévues Réalisées PRODUITS 2020  Prévus Réalisés

A) EDITION-COMMUNICATION A) EDITION-COMMUNICATION
A1) - Annales : Annales :                 
 - Composition Tome 27 3 587,00 € 480,00 €  - Abonnements 2 200,00 € 2 315,00 €
 - Impression Tome 27  - Abonnements Etudiants 10,00 € 5,00 €
 - Expédition Tome 27 350,00 € 370,48 €  - Abonnements EBSCO 300,00 € 202,52 €
 - Expédition autres publications 100,00 € 31,08 €  - Abonnements autres agences 50,00 € 99,38 €
 - Obtention ISBN pour publication Annales 30,00 €  - Vente aux numéros 30,00 € 30,00 €
A2) - Fonds documentaire SGN :  - Particip. Université de Lille (LILLIAD) 3 000,00 € 3 000,00 €
 - Achat livres "Mnx du N et du P de C" 800,00 €  - Vente livres "Mnx du N et du P de C"  505,00 €
 - Achat droit internet Géochronique (50) 300,00 €  - Vente droit internet Géochronique 33,00 €

B) SORTIES DE TERRAIN ET 
CONFERENCES

B) SORTIES DE TERRAIN ET 
CONFERENCES

- Mission USA Patrick Auguste - solde 299,48 € 299,48 € - Subvention MNHN mission Héringen 1 000,00 € 1 000,00 €
- Remboursement frais mission J.Cuvelier congrès FSS 140,00 €

C) FRAIS DE FONCTIONNEMENT C) RECETTES GENERALES
 - Cotisation SGF 75,00 € 75,00 €  - Cotisations individuelles 1 500,00 € 1 469,00 €
 - Cotisation Fédération des Soc. Savantes 25,00 €  - Cotisations personnes morales 300,00 € 330,00 €
 - Cotisation ALEA 10,00 € 10,00 € Soutien des laboratoires :
 - Cotisation CAUE du Nord 100,00 € 100,00 €  - Labo LOG 200,00 €
 - Cotisation MRES 140,00 € 140,00 €  - Labo EEP 250,00 €

 - Cotisation MAIF 111,67 € 111,67 €  - Labo LGCgE 100,00 €
 - Frais fonctionnement (envelop., papeterie) 200,00 € 63,57 €
 - Frais de déplacement (CA, Gpe médiation) 2 000,00 € 957,00 €  - Abandon notes de frais bénévoles 2 000,00 € 957,00 €

D) 150 ans SGN D) 150 ans SGN
 - Evénements : locaux, dépl., réceptions 8 200,00 € 351,59 €  - Provision 2018 2 050,00 € 2 050,00 €
 - Publications (livrets guide), communication 2 000,00 €  - Dons…? 1 414,00 €

 - Reprise provisions 2018 et 2019 5 324,06 €  - Provision 2019 3 274,06 € 3 274,06 €

E) ACTIVITES FINANCIERES E) ACTIVITES FINANCIERES
 - Frais bancaires 20,00 € 0,00 €  - Intérêts Livret A 230,00 € 173,82 €

TOTAL dépenses 17 358,15 € 9 443,93 € TOTAL recettes 17 358,06 € 15 993,78 €
  Solde 6 549,85 €

au 31 décembre 2020 4 333,39 €
33 835,32 €

http://sgn.univ-lille.fr 

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
 –Cité Scientifique

Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre)
F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France)
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EEP, 200 € pour le LOG, et 100 € pour le LGCgE. Le versement du quatrième (UMET) devrait arriver 
en janvier 2021. 

Les dernières relances envoyées aux retardataires ont permis la rentrée de quelques 
cotisations et abonnements. Nous en sommes à 2 621,90 € pour les abonnements (on prévoyait 
2 560 € pour 2020) et à 1 799 € pour les adhésions de personnes individuelles et personnes morales 
(prévision pour 2020 : 1 800 €). Figure également la subvention du MNHN pour la mission Héringen 
(1 000 €). 

Devant le solde positif de cette année, dû à la pandémie qui a contraint à annuler ou reporter 
les activités prévues pour les 150 ans de la SGN, il est proposé de réaffecter les provisions 2018 
et 2019 prévues au budget 2020 au budget 2021, soit 5 324,06 €. 

Enfin, le solde positif s’élevant pour 2020 à 6 549,85 €, il est proposé de les mettre en réserve 
sur le livret A. 
 
Le budget exécutif de la trésorière est adopté à l’unanimité. 
Un vote est procédé pour affecter la somme de 6 549,85 € en provision du sesquicentenaire. La 
décision est acceptée à l’unanimité. 
 
1c- Rapport éditorial du rédacteur-en-chef – D. Torz, A. Blieck & F. Meilliez 
 
Évolution en cours 

Cette année 2020 a été assez particulière à différents points de vue. Tout d’abord elle a vu la 
concrétisation de notre collaboration avec le service Valorisation de la Recherche de l’Université de 
Lille, conformément à la mise en œuvre d’une activité d’édition scientifique décidée par celle-ci. Une 
convention Université / SGN a précisé les modalités de fonctionnement. Une condition posée par 
l’Université était qu’au moins un Laboratoire s’engage à soutenir la SGN pendant une première 
période de 3 ans. Nous avons obtenu l’engagement de 4 Laboratoires. Ce résultat est une forme de 
garantie du caractère scientifique de nos activités, et une reconnaissance. 

Nous pouvons souligner, ici, l’écoute et le conseil apportés par le service technique de 
l’Université pour la publication du tome 27 des Annales. Nous tenons à remercier Mesdames Solenn 
BIHAN et Floriane DUGUEPEROUX de leur implication dans ce travail. Nous leurs avons évidemment 
fait profiter des retours positifs des lecteurs. 

En outre, l’Université va se doter d’une plate-forme éditoriale qui mettra à disposition des 
éditeurs un certain nombre d’outils de fabrication et de gestion, ainsi qu’une plate-forme de diffusion. 
C’est Marie-Madeleine GEROUDET (Lilliad) qui a la charge de coordonner la réalisation de cet outil. 
C’est elle qui est notre interlocutrice pour la gestion de la plate-forme IRIS sur laquelle sont déjà 
accessibles la collection des Annales depuis 1875, ainsi que les Mémoires édités par la SGN. 
L’obsolescence prochaine d’IRIS imposera le transfert de son contenu sur la nouvelle plate-forme, où 
les services seront plus souples et plus variés. Ce transfert n’aura pas lieu cette année. Toutes les 
informations nécessaires vous seront transmises en temps utile. 

La pandémie de cette année a perturbé le Sesquicentenaire de la SGN et perturbera donc le 
contenu du tome 28 qui devait lui être consacré. 

La SGN est une société savante dont la mission majeure est de rendre accessibles aux usagers 
les travaux de recherche. Lorsque ces usagers sont des amateurs passionnés, ce transfert est au 
cœur de l’activité d’observation et de diffusion. Lorsque les usagers ne sont pas particulièrement 
géologues, leur intérêt peut être très volatil et relève de la satisfaction d’une curiosité, plus ou moins 
attisée par des circonstances particulières (inondations, éruptions volcaniques, gros séismes, 
réchauffement climatique, …). Mais certains se trouvent devant des responsabilités professionnelles 
qu’ils assumeraient plus facilement s’ils disposaient d’une connaissance élémentaire en géologie 
(érosion / sédimentation / hydrogéologie). On le constate notamment au travers des contacts 
nouveaux avec divers organismes, collectivités territoriales ou entreprises avec qui nous avons ouvert 
un échange, voire une coopération. Ce public est la réserve potentielle de l’élargissement de notre 
lectorat. Connaître pourquoi la Plaine de la Lys s’affaisse n’entre pas dans leurs responsabilités, mais 
prendre en compte que c’est une tendance lourde, inhérente au fonctionnement géologique du 
territoire peut les aider à ne pas créer des situations aggravantes pour les habitants à l’horizon de 
quelques dizaines d’années. Et savoir identifier sur le terrain les marqueurs de cette évolution 
géologique leur donne l’intelligence de la situation, qui est préférable à l’application brute d’un 
document normatif. C’est le but d’une narration détaillée d’une sortie de terrain comme celle (ce n’est 
pas la première) qui vient d’être publiée dans le T27, entre les Monts de Flandres et les Collines 
d’Artois. 
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Le ton d’une telle narration diffère des articles de recherche géologique plus fondamentale. Les 
Annales sont riches de savoir associer les deux. 

Enfin, la SGN s’est dotée d’un Conseil Scientifique et Éditorial. Pour l’instant il assume une part 
de sa mission : ses membres sont sollicités pour identifier les relecteurs à qui confier l’analyse critique 
d’un projet de publication avant acceptation et mise en forme de celui-ci. On pourrait aussi lui 
demander de réfléchir aux diverses façons de publier des écrits scientifiquement valides, mais aussi 
accessibles à des publics moins avertis. Il y a une véritable attente pour cela. Le CA a donc décidé 
(13 janvier 2021) d’inviter un des membres de ce Conseil à accepter la tâche d’animateur scientifique 
de ce comité. Son action viendra en aide au rédacteur en chef. C’est une fonction bénévole, non 
inscrite aux statuts, mais dont on va tester l’utilité avant de s’engager dans une identification plus 
formelle. 
 
I. — Bilan 2020 
Annales de la Société Géologique du Nord tome 27 (2e série) 
Ce tome 27 comporte les rubriques et articles suivants : 
Avant-Propos : vie de la Société  
La Société Géologique du Nord il y a 50 ans 
Francis AMEDRO, Jean-François DECONINCK & Bernard MATRION.- Les argiles albiennes de Saint-

Florentin (Yonne) : repères stratigraphiques et séquences dans une succession condensée. 
Minéralogie et contrôle climato-eustatique. 

Olivier LOUART.- La géothermie, l’énergie les pieds sur terre. 
Jacky FERRIERE & Frank CHANIER.- Analyse d’un processus d’obduction : l’exemple de l’océan 

téthysien Maliaque (Hellénides) 
Léon DEJONGHE.- The former lead and zinc district of Eastern Belgium and the calaminarian 

grasslands after the end of exploitations 
Philippe LEGRAND. - Deuxième complément à l’inventaire de la macroflore du Miocène supérieur de 

la diatomite de  Murat (Cantal, Massif central, France) 
Arnaud HAMELIN.- La formation pléistocène de la Slack à la Pointe aux Oies (Pas-de-Calais) après 

les tempêtes de février 2020 
Francis MEILLIEZ & Fabien GRAVELEAU.- Première observation, à distance, d’une fouille éphémère 

aux confins de Lezennes et Villeneuve d’Ascq (Nord) 
Francis MEILLIEZ, Laurent DESCHODT & Benoît PONCELET.- Regards sur les paysages régionaux : 

traverse des monts de Flandres aux collines d’Artois 
Renée DUCHEMIN, Francis AMEDRO, Michel DOFFE, François DUCHAUSSOIS, Francis MEILLIEZ, 

Christine  MOREELS, Luc PRUVOST, Marie-Nathalie ROUGET & Nadine SARRAZIN.- Sites 
géologiques remarquables de proximité pour l’enseignement secondaire – État des travaux du 
groupe de travail « Médiation scientifique » de la SGN en mars 2020 

Jessie CUVELIER.- Georges Cuvier- Anatomie d’un naturaliste, par Philippe Taquet (Notes de lecture) 
Francis MEILLIEZ.- La mine en France, histoire industrielle et sociale. Ouvrage collectif (Notes de 

lecture) 
Alain BLIECK & Paul BROQUET.- Jean Ricour (1921-2019) 
Denise BRICE & Alain BLIECK.- Bruno Mistiaen (1946-2019) 
Alain BLIECK, Jessie CUVELIER, Élisabeth LOCATELLI & Thierry OUDOIRE. - Jean-Pierre Laveine 

(1936-2020) 
Liste des membres de la Société Géologique du Nord 
Catalogue des éditions 
 
II. — Prévisions 2021 

Au moment de la tenue de l’AG 2021, les propositions suivantes ont été faites pour le tome 28 
des Annales : (les titres ne sont pas définitifs) 

- Paul BROQUET : « Les singularités géologiques de la Sicile » 
- Pierre BENOÎT : « Déformations le long de la Faille de Bray-Vittel » 
- Fabien GRAVELEAU, Francis MEILLIEZ & Frank CHANIER : « Observations sur le contact craie / 

détritique de la série landénienne sur le chantier de Lezennes-Villeneuve d'Ascq » 
- Francis MEILLIEZ & Frédéric LACQUEMENT : « Révision de l’Écorché infra-mésozoïque publié aux 

ASGN en 1965 » 
- Serge RAMON : Article sur l'hydrogéologie au Sahel  
- Francis MEILLIEZ : CR de la journée du 10 octobre 2020 à Givet 
- Jessie CUVELIER : Article sur le fonds bibliothécaire de la SGN 
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- Journée "Matériaux" du 22 octobre 2020 à Beauvais  
- Présentation de chacun des 4 laboratoires partenaires de la SGN  
- Patrick DE WEVER : NPdC / Les minéraux du Nord et du Pas-de-Calais, M. Swialkowski coord., Le 

Règne Minéral édit. (Notes de lecture) 
- Les précurseurs et les grands noms de la géologie belge, nés entre 1719 et 1900, par L. Dejonghe 

(Notes de lecture) 
 
Une rubrique fera état des activités qui se sont déroulées sous le label SGN-150. Pour l’instant, son 
format n’est pas encore fixé. 
 
1d- Election de nouveaux membres – F. Graveleau 
 
Depuis l’AG du 5 février 2020, 7 candidatures sont arrivées à la SGN. Il s’agit : 
 
CA du 4 mars 2020 

1. Arnaud BEUCHERIE (Professeur SVT), présenté par D. TORZ et F. MEILLIEZ ; 
2. Marc THONON (Chef d’entreprise, OKAN3D), présenté par B. MATRION et F. AMEDRO ; 

CA du 3 juillet 2020 
3. Hervé CAPELLE (Géologue Eurovia), présenté par H. COULON et F. MEILLIEZ ; 
4. CCI Grand Lille (représentée par M. Marc DUCHATEAU), présentée par F. MEILLIEZ et B. 

PONCELET 
5. EGEE Développement (représentée par M. Olivier LOUART), présentée par F. GRAVELEAU 

et O. AVERBUCH 
CA du 9 septembre 2020 

6. Arnaud BAK (Professeur de SVT), présenté par F. GRAVELEAU et F. A. BLIECK ; 
7. Stéphane DEWEZ (Tech. Développement Durable, DIR Nord), présenté par H. COULON et A. 

BLIECK ; 
 
Par ailleurs, 13 adhérent(e)s nous ont quittés : 3 décès, 7 démissionnaires et 3 radiations. 

Au total, au jour de l’A.G., la SGN compte 157 adhérents (9 personnes morales et 148 
personnes physiques). 
 
L’ensemble des nouveaux membres est élu à l’unanimité des votants. 
 
1e- Rapport moral du président – H. Coulon 
 

Chaque rapport moral de chaque association doit commencer cette année par le même constat 
de sidération face à cette crise sanitaire imprévisible qui, dans les esprits, relevait jusqu’à présent de 
la science-fiction, sauf pour quelques élus clairvoyants qui avaient alerté l’Assemblée Nationale et le 
Sénat. Pour la SGN qui souhaitait faire de 2020 une année événementielle exceptionnelle pour 
célébrer ses 150 ans, le constat est particulièrement amer puisque la majorité des rencontres et 
visites prévues à l’agenda ont dû être annulées ou reportées à quelques rares exceptions qui ont pu 
se tenir dans un nouveau format « à distance » et une journée sur site à Givet qui a pu bénéficier 
d’une fenêtre de tir très étroite. La lecture du rapport financier et du rapport d’activité qui 
accompagnent ces quelques lignes précisent les écarts entre ce que nous avions prévu et ce que 
nous avons été en mesure de réaliser. 

Il faut bien évidemment relativiser car même si l’activité de notre société a été fortement 
perturbée et que la déception des organisateurs très investis a été grande, il serait particulièrement 
inconvenant d’être égocentrés sur nos propres perturbations au regard des drames humains et 
sociétaux que cette crise a engendrés. 
 

Par ailleurs, et c’est bien une caractéristique des associations toniques et opiniâtres, nous 
avons continué à nous investir sur un certain nombre de chantiers qui nous semblaient indispensables 
pour ancrer durablement notre société dans le paysage scientifique et culturel et nous avons su saisir 
les opportunités offertes par certains de nos partenaires historiques pour rayonner avec eux. Sur ce 
dernier point, l’investissement direct de certains de nos membres et la mobilisation de nos amis 
belges (via Geologica Belgica) et ardennais (membres de Société d’Histoire Naturelle des Ardennes) 
a fortement contribué au succès et à la qualité de la synthèse des connaissances géologiques sur le 
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Massif Ardennais publiée en juin 2020 par la Société Géologique de France dans sa revue  
Géochronique n° 154. 
 

Bien que relativement moins visibles dans leurs effets immédiats, l’année 2020 a été 
particulièrement active et efficace sur les plans organisation, modernisation et partenariat. En effet, un 
gros travail de collaboration et de co-construction a été mené avec l’Université de Lille (dans sa 
nouvelle configuration) pour renouveler la convention de partenariat qui nous liait à elle depuis trois 
ans. Ce nouveau cadre de conventionnement (et certaines nouvelles contraintes imposées) nous a 
obligés à nous engager plus fortement dans une logique de « bénéfices partagés » dont nous 
percevons dès à présent les premières retombées : 

• hébergement de notre site internet renouvelé et accompagnement par les services de 
l’université en matière de conception et de maintenance ; 

• accès au système d’édition scientifique de l’Université, qui nous a certes bousculé dans 
nos habitudes, mais qui nous a donné accès à une modernisation sensible du format de nos 
annales avec une très haute qualité de rendu et le tout dans des conditions économiques 
extrêmement favorables. Le tome 27 qui vient de sortir en fin d’année dernière est le premier 
d’une longue série espérée et a déjà reçu de nombreux retours de satisfaction très 
encourageants ; 

• des partenariats « sub-séquents » avec plusieurs laboratoires de l’université (qui sont 
pour la plupart finalisés) qui nous apportent non seulement quelques ressources financières, 
des opportunités de collaborations futures et l’accès éventuel à quelques ressources 
matérielles, mais surtout une caution scientifique à nos actions de partage de la culture 
scientifique dans nos domaines de compétences ; 

• un renforcement de nos excellentes relations avec Lilliad et une projection à moyen terme 
sur des objectifs communs dont la valorisation plus large de l’énorme patrimoine 
documentaire de la SGN désormais géré par Lilliad, conjointement avec notre archiviste-
bibliothécaire. 

 
Au-delà du renforcement de ce partenariat avec l’Université, nous avons continué malgré les 

circonstances, à entretenir ceux que nous avions déjà établis plus ou moins récemment avec nos 
partenaires associatifs ou institutionnels (CAUE du Nord, CEN, DREAL HdF au travers du Schéma 
Régional des Carrières et de la Commission Régionale du Patrimoine Géologique, la préfecture du 
Nord au travers de la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs,….), nous en avons 
renforcé certains au travers d’actions communes que nous avons pu tenir (SIM Nord et UniLasalle 
Beauvais, CCI des Hauts-de-France,...) et certains nouveaux sont en train de se concrétiser avec en 
particulier la Société du Canal Seine Nord Europe, via la Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique (CRPG). 
 

Même si avec le temps, la dimension « certification morale du Président» de ce rapport annuel 
a été un peu éclipsée par le compte rendu de l’activité et de l’utilisation des ressources financières, il 
est important de rappeler toute la rigueur apportée sans cesse par les membres du Conseil 
d’Administration qui sont les garants des valeurs portées par notre association et la stricte application 
de nos engagements, formulés dans nos statuts et notre règlement intérieur. Ces documents de 
référence même s’ils ont été révisés récemment, pourraient être amenés à évoluer à moyen terme 
afin de tenir compte de nouveaux besoins, de nouvelles pratiques et de nouvelles fonctions 
éventuelles. Un tel rythme dans l’évolution des statuts et du RI est également significatif du 
dynamisme de notre association. 
 

Comme vous le savez, cette assemblée générale sera suivie d’une élection de renouvellement 
de son Conseil d’Administration. Vous allez voter pour un certain nombre de nos adhérents que vous 
ne connaissez pas encore forcément beaucoup qui ont accepté de rejoindre cette instance de pilotage 
pour en assumer certaines fonctions. Ce renouvellement partiel est également un marqueur de santé 
et de dynamisme de notre société. Elle exprime une volonté d’assurer une continuité durable de notre 
organisation mais également le souhait de donner une place légitime à de nouveaux profils 
d’adhérents volontaires et représentatifs de l’évolution des actions de la SGN. 

Je tiens à cette occasion à remercier très sincèrement les nouveaux entrants qui s’engagent 
mais également les sortants (Bernard Maitte, Jacques Rougé et Jamal El Khattabi) qui se sont portés 
volontaires pour favoriser ce renouvellement. Bien évidemment nous comptons sur eux pour continuer 
à nous apporter leur éclairage, et à assurer la représentation de la SGN auprès des partenaires 
auprès desquels ils le faisaient depuis plusieurs années. 
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A cet égard il est utile de rappeler une nouvelle fois que les responsabilités exercées au sein du 
Conseil d’Administration élu, du Bureau, des fonctions particulières définies par les statuts et le 
règlement intérieur ne sont absolument pas exclusives bien au contraire. Tout engagement bénévole 
pour exercer des missions particulières au sein de l’association dans quelque domaine que ce soit, 
bien évidemment selon les compétences, souhaits et possibilités, est non seulement possible mais 
plus que fortement souhaité. De nombreuses missions le sont déjà (organisation des sorties et 
événements, site web,…), et plus nous serons nombreux à les partager, moins la charge individuelle 
sera importante. 
 

Avec cette assemblée générale du 3 février, j’achève mon second et dernier mandat à la 
fonction de président de la SGN. Une équipe partiellement renouvelée, dans laquelle je me porte 
candidat pour assurer un éventuel tuilage si nécessaire, se mettra en place à l’issue de l’élection. 

Quand j’ai accepté de prendre cette responsabilité, la SGN était depuis plusieurs années sur 
une trajectoire ascendante très forte. Tout le challenge était de réussir à la maintenir sur cette 
trajectoire et, au travers du cap de son sesquicentenaire, de la préparer à évoluer au travers des 
nouvelles décennies. Évidemment le président n’a qu’un rôle mineur dans l’atteinte de ces objectifs, 
mais il en assume la responsabilité en cas d’échec. Ce ne fut pas un échec, très loin de là. Grâce à 
vous tous, grâce à toute l’efficacité et à l’engagement des membres actifs, qu’ils soient élus, en 
charge d’une responsabilité fonctionnelle particulière ou « simplement » bénévoles impliqués je pense 
pouvoir exprimer une grande satisfaction collective même si le cap symbolique des 150 ans n’a pas 
été officiellement franchi en 2020 (à l’échelle des temps géologique qu’est-ce qu’une année de 
décalage?). 

Évoluer quelques années en tant que président de cette très belle structure qui tient une place 
importante dans le paysage du partage de la culture scientifique a été un véritable plaisir et un 
enrichissement permanent à la fois intellectuel et humain. 

Au-delà de mes remerciements collectifs sincères et appuyés à toutes et tous, je tiens à 
témoigner au nom des membres de notre association et de nos nombreux partenaires d’une grande 
admiration portée aux piliers sans qui rien ne serait possible et qui, avec disponibilité, fiabilité, rigueur, 
patience et engagement conçoivent, négocient et accompagnent l’essentiel des actions et des 
ambitions de notre société : Francis, Fabien, Renée, Didier, Jean-Jacques, Alain, Jessie, Benoît, … 
 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 
 
1f- Budget prévisionnel de la trésorière – R. Duchemin 

La proposition de budget prévisionnel pour 2021 est présentée sur le Tableau 2. 
 

Pour les produits, les rentrées d’abonnements et d’adhésions sont basées sur les celles 
perçues en 2020, soit 2 580 € pour les abonnements et 1 650 € pour les adhésions. La participation 
de Lilliad (3 000 €) et les contributions des quatre laboratoires (750€) sont également mentionnées. 
 

Pour les dépenses, figurent l’impression du tome 27 des Annales, dont la facture vient de nous 
parvenir, et les frais correspondant à la parution du tome 28 des Annales. Les cotisations aux 
associations partenaires et l’assurance de la MAIF sont également reportées. Avec l’espoir que les 
activités de la SGN puissent se dérouler, 1 150 € ont été affectés pour le déplacement et 
l’hébergement des conférenciers. 950 € ont été anticipés pour les sorties, hors événement des 150 
ans de la SGN. 

Enfin, une nouvelle rubrique fait son apparition : « Fonds documentaire » crédité de 1 300 €. 
Ces fonds sont destinés à la rénovation et l’acquisition d’ouvrages. En effet, nous bénéficions toujours 
de la participation de Lilliad à laquelle vient s’ajouter le soutien des labos, alors que les frais d’édition 
des Annales ont fortement baissé grâce au partenariat avec l’Université de Lille.  

Dans la rubrique des 150 ans, nous retrouvons les 5 324,06 € correspondant à la reprise sur 
provision de 2018 et 2019 augmentés de 1000 €. Nous espérons que la pandémie se fera oublier 
dans le courant de l’année et que nous pourrons réaliser les différentes activités déjà prévues en 
2020. 

Le budget total s’élève donc à 15 004 €. 
 

Le bilan financier de la trésorière est adopté à l’unanimité. Quitus est donné à la trésorière. 
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Tableau 2 : Budget prévisionnel de la SGN pour 2021. 
 
1g- Renouvellement du Conseil d’Administration 2021-2023 

P. AUGUSTE, potentiel candidat à la présidence pour la prochaine mandature 2021-
2023 de la SGN expose les grandes lignes des perspectives qu’il entrevoit. Celles-ci 
s’inscrivent totalement dans la continuité des présidences précédentes et reposera donc sur 
la poursuite de l’implication de l’association sur les chantiers actuels de la SGN. 

Suite à cette présentation, le résultat du vote par correspondance est exposé et la 
composition proposée ci-dessous est acceptée à l’unanimité des votants. La composition du 
bureau sera établie lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration. 
 

Poste envisagé Prénom, NOM 
Président Patrick AUGUSTE 
1er vice-président Hervé COULON 
Secrétaire Fabien GRAVELEAU 
Trésorière Renée DUCHEMIN 
  
Conseiller Jean-Jacques BELIN 
Conseillère Jessie CUVELIER 
Conseiller François DUCHAUSSOIS 
Conseillère Christine MARECHAL 
Conseiller Benoît PONCELET 
Conseiller Mickaël SWIALKOWSKI 
Conseiller Didier TORZ 

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD févr-21
ANNEE  2021
Budget prévisionnel 2021

 

A) EDITION-COMMUNICATION A) EDITION-COMMUNICATION

Annales : Annales :                 
 - Impression Annales  27 890,00 €  - Abonnements 2 200,00 €
 - Composition Tome 28 500,00 €  - Abonnements Etudiants 10,00 €
 - Impression Tome 28 1 000,00 €  - Abonnements EBSCO 290,00 €
 - Expédition Tome 28 450,00 €  - Abonnements autres agences 80,00 €

 - Expédition autres publications 90,00 €  - Autres ventes 50,00 €
 - Fonds documentaire SGN 1 300,00 €  - Participation de l'Université de Lille (LILLIAD) 3 000,00 €

 - Centre Français de la Copie (CFC) 0,00 €

 - Conférencier extérieur : Dépl., hébergement 1 150,00 €
 - Remb. Mission Congrès FSS - J. Cuvelier 150,00 €
 - Sorties de terrain 950,00 €

C) FRAIS DE FONCTIONNEMENT C) RECETTES GENERALES

 - Cotisation SGF 75,00 €
 - Cotisation Fédération Sociétés Savantes 25,00 €  - Cotisations individuelles 1 300,00 €
 - Cotisation MRES 140,00 €  - Cotisation personnes morales 350,00 €
 - Cotisation ALEA 10,00 €  - Soutien labo LOG 200,00 €

 - Cotisation CAUE Nord 100,00 €  - Soutien labo UMET 200,00 €

 - Assurance MAIF 130,00 €  - Soutien labo LGCgE 100,00 €
 - Frais fonctionnement (envelop., papeterie) 200,00 €  - Soutien labo EEP 250,00 €
 - Frais de déplacement (CA, bureau, Gpe médiat..) 1 500,00 €  - Abandon notes de frais 1 500,00 €

D) 150 ans SGN D) 150 ans SGN

Affectations selon évolution sanitaire
 - Reprise sur provisions 2018 et  2019 5 324,06 €  - Reprise provisions 2018 et 2019 5 324,06 €
 - Reprise sur fonds de réserve 1 000,00 €

E) ACTIVITES FINANCIERES E) ACTIVITES FINANCIERES

 - Frais bancaires 20,00 €  - Intérêts Livret A 150,00 €

TOTAL dépenses 15 004,06 € TOTAL recettes 15 004,06 €

B) SORTIES DE TERRAIN ET 

CONFERENCES (hors SGN-150)

B) SORTIES DE TERRAIN ET 

CONFERENCES

CHARGES 2021 PRODUITS 2021

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
Cité Scientifique

Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre)
F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France)

http://sgn.univ-lille.fr 
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1h- Evolution des tarifs SGN 
Suivant le dernier CA de la SGN du 13/01/2021, il est proposé à l’Assemblée Générale de voter 

une modification des tarifs de la SGN, à valoir pour 2022. En effet, l’ensemble de la chaine d’édition 
des Annales a opéré des économies substantielles ces dernières années, grâce notamment à la 
contribution récurrente de LILLIAD et à l’impression centralisée assurée par l’Université de Lille. La 
proposition est donc faite de diminuer uniquement le coût de l’abonnement individuel pour les 
personnes physiques. Ainsi, les anciens tarifs SGN étaient les suivants : 
 

ZONE QUALITE COTISATION ABONNEMENT  TOTAL 

France et U.E. 
Personnes physiques : 
Collégiens, Lycéens, 

Etudiants 

1ère année : Gratuite 1ère année : Gratuit 1ère année : 0 € 

2ème année et au-delà : 5 € 2ème année et au-delà : 10 € 2ème année et au-delà : 
15 € 

France et U.E. Personnes physiques 12 € 30 € 42 € 
Autres pays Personnes physiques 12 € 35 € 47 € 
Tous pays Personnes morales 55 € 55 € 110 € 

Il est proposé la nouvelle grille tarifaire 2022 ci-dessous (modification par rapport à 2021 
indiquées en rouge). 

ZONE QUALITE COTISATION ABONNEMENT  TOTAL 

France et U.E. 
Personnes physiques : 
Collégiens, Lycéens, 

Etudiants 

1ère année : Gratuite 1ère année : Gratuit 1ère année : 0 € 

2ème année et au-delà : 5 € 2ème année et au-delà : 5 € 2ème année et au-delà : 
10 € 

France et U.E. Personnes physiques 12 € 20 € 32 € 
Autres pays Personnes physiques 12 € 30 € 42 € 
Tous pays Personnes morales 55 € 55 € 110 € 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
1g- Autres points : Projet Associatif de la SGN – F. Meilliez 

F. MEILLIEZ expose le projet de carte mentale co-construit avec H. COULON, B. 
PONCELET et avec l’aide de P. MONGIN. Cet outil est discuté brièvement et sera 
implémenté rapidement avant sa mise en ligne sur le site Web de la SGN. 
 

 
 
Fin de l’AG à 12h00 

H. Coulon - Président F. Graveleau - Secrétaire 

  
 


