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Annexes :


comptes 2018



budget 2019



composition du Conseil



détails de l’AG

Accueil
Par le Président Philippe Welter

Proposition d’ordre du jour
Elle est approuvée sans remarque.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2018
Il est approuvé sans remarque.

Rapport d’activités 2018
Différentes activités ont été organisées en 2018 :


22 et 23 février, à l’Université de Mons et dans le Bruaisis : journée d’étude belgo-française « L’aprèsmine, de la gestion passée et présente aux perspectives d’avenir », en collaboration avec le CFGI
et avec le soutien de la Société de l’Industrie Minérale (92 participants)



25 mai, chez Tractebel-Engie : Assemblée Générale Ordinaire 2018 et conférence de Lucien Halleux
(GSR – DEME Group) sur la thématique « Deep Sea Mining » (20 participants)



18 décembre, aux Moulins de Beez (Namur) : journée d’étude « Les pièges de la géologie de
l’ingénieur à Namur » (86 participants)

En outre, plusieurs réunions du Conseil ont été tenues (15 février, 18 avril, 6 septembre, 29 novembre).
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Bilan financier, budget
Les comptes 2018 et la proposition de budget sont présentés par le Trésorier, John Deceuster. Les chiffres
détaillés sont donnés en Annexe. Après quelques commentaires, les comptes 2018 et l’estimation des frais
2019 de la SBGIMR sont approuvés.
Pour les cotisations 2020, de nouveaux montants sont proposés pour tenir compte des modifications de tarif
de l’AIGI (diffusion uniquement en ligne du bulletin).

Affiliations 2019
Le nombre de membres de la SBGIMR atteint 87 personnes. Depuis 2016, ne sont comptabilisées comme
membres que les personnes en ordre de cotisation.
La composition du Conseil est fournie en Annexe.

Elections statutaires
Un nouveau Président de la SBGIMR doit être élu pour la période 2019-2023 parmi les membres du Conseil
depuis au moins 1 an. Fanny Descamps est candidate ; elle est élue à l’unanimité moins une abstention (27
votes). Philippe Welter devient Past-Président.
Sept postes sont à pourvoir au sein du Conseil pour la période 2019-2023 et sept candidats se présentent.
Robert Charlier, Vincent Fiquet, Steve Gruslin, Benoît Pardoen, Frédérique Thewissen, Jean-François Thimus
et Christian Trève sont élus à l’unanimité (28 votes).

Evolution des statuts de la SBGIMR
Pour améliorer le professionnalisme de la SBGIMR, le passage en ASBL est envisagé. Cette modification doit
tenir compte de la récente législation et le Conseil prend actuellement les dispositions nécessaires. Une
Assemblée Générale Extraordinaire sera vraisemblablement convoquée avant la fin 2019 pour acter ces
changements.
Un appel est fait aux membres pour un éventuel nouveau nom de la société.

Activités futures
Plusieurs activités sont prévues :


Problèmes géotechniques posés par les roches altérées et évolutives (octobre 2019)



Journée d’information sur les outils disponibles via les services publics (début 2020)



Jubilé (mi-2020)

Fait à Mons, le 18 juin 2019

Fanny DESCAMPS, Secrétaire de la SBGIMR
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