
 

 

    

 

 
 

 
 

Rapport de l’Assemblée générale du RAW-CST 
samedi le 07/04/2018 à Sint-Gillis-Waas 

 
 
Présent: Kevin Nolis (Secrétaire BVP), Anthonie Hellemond (Président BVP), Frank Gelaude (Président 
Nautilus), Jan Blomme (Administrateur Nautilus), René Allegaert (Trésorier Lithos Harelbeke), Dirk 
Cornelissen (Rédacteur GVL), Mathieu Driessen (Trésorier GVL), Danny Alexandre (Administrateur 
HONA), Thierry Landtmeters (Administrateur ACAM), Pierre Housen (Président CGH), M. Delvaux 
(Administrateur CGH) 
 
Absents : Guapo Team Belgium, Palaeo Publishing & Library, 4 M (Procuration donnée à Lithos 
Harelbeke) 
 
Début de réunion: 14h15 

 

 
 
Anthonie Hellemond (BVP, Président du Conseil des Sciences de la Terre) ouvre l’Assemblée générale 
et remercie tous les participants pour leur présence.  
 

1. Quorum 
 
Une association s’est désolidarisée du Conseil des Sciences de la terre (MKA) de sorte qu’il y ait 10 
associations affiliées.  

Il y a 7 associations présentes sur 10.  
Une procuration a été accordée par 4M à Lithos Harelbeke. 
Le quorum de 2/3 permettant de se réunir valablement a donc été atteint. 
 
 

2. Remerciements 
 
Le Président remercie les administrateurs de Lithos sprl Harelbeke pour leur présidence du RAW-CST 
(2016-2017) ainsi que Monsieur Luc Van Gysel (Trésorier BVP) pour le soutien logistique. 

 
 

3. Approbation du rapport A.G. du 2017 (envoyé le 13-02-2018) 
 
Il n’y a pas de remarques ou de questions concernant le contenu.  
Le rapport de l’A.G. de 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4. Rapport financier 
 
Le solde au 24-03-2017 s’élève à 1.830,77 euros.  
 
Le rapport financier doit être signé en trois exemplaires par 2 commissaires et Mathieu Driessen 

(Trésorier).  

 

Il n’y a pas beaucoup de frais, seulement les frais bancaires et les frais pour la publication au moniteur  

 

Voir rapport financier en annexe.  

 

Le rapport financier est approuvé.  



 

 

 

Questions :  

 

- Qu’allons-nous décider pour les versements des cotisations de l’année à venir car en 2017 aucune 

cotisation n’a été payée ? 

 

Les frais ne sont pas très élevés (seulement le moniteur et les frais bancaires).  

Pour l’instant nous pouvons donc continuer encore quelques années avec ce que nous avons.  

René Allegaert signale que dans le précédent rapport, il a été convenu de maintenir la cotisation 

symbolique de 0,05€ par membre. 

Cette année, nous sommes également d’accord pour maintenir la cotisation symbolique de 0,05€ par 

membre et par année.  

 

- Danny Alexandre demande si cela suffira pour couvrir les frais? 

 

Ce montant n’est clairement pas suffisant pour couvrir les frais mais au cours de prochaines années, 

nous pourrons le ré-évaluer et en cas de manque d’argent, nous pourrons encore ajouter de l’argent. 

 
Il est également décidé de ne pas modifier les statuts cette année. De cette manière nous 
économiserons 200 euros.  
René Allegaert nous informera si Jan est d’accord avec cette décision. 
 
 

5. Loi sur les SPRL 
 
Une SPRL, est-ce bien la bonne forme? Qu’est-ce qui serait le mieux, SPRL ou association de fait?  
 
Le Président explique la différence entre les deux formes:  
En tant que SPRL on est statutairement protégé et les membres ne peuvent pas être tenu 
financièrement responsables.  
Dans une association de fait, les membres peuvent être tenus financièrement responsables.  
Il serait donc mieux de rester dans une structure SPRL.  
 
Il est demandé quelles sont les raisons de l’existence du CST?  
Selon le Président c’est clairement le code déontologique. Un cadre stipulant ce qui est accepté et ce 
qui ne l’est pas. Il serait dommage de voir disparaître ce Code Déontologique.  
Il réfère également à l’Article 15 du code déontologique.  
Des sanctions devraient y être attachées mais la difficulté réside dans la manière d’appliquer ces 
sanctions ?  
Il n’est pas nécessaire non plus de fournir un exemplaire du code déontologique à tous les 
propriétaires de carrières.  
 
Il est décidé de créer une page Facebook ainsi qu’un nouveau site web avec les logos de toutes les 
associations affiliées afin de donner une plus grande visibilité au CST. 
Actuellement, le site web est géré par le MKA et il fait partie de leur site web.  
Il faut contacter monsieur Paul Tambuyser de MKA afin de migrer le site web. 
 
Danny Alexandre propose de créer une page pour le CST avec des logos. 
Le Président créera une page Facebook.  
 
Selon Frank Gelaude, la raison principale pour l’existence est que toutes les associations puissent se 
rencontrer et s’informer mutuellement de ce qui s’est déroulé sur le terrain au cours de l’année et 
qu’ils puissent échanger des informations. 
Il ajoute également qu’il est très difficile d’exclure des personnes (police, juridiquement,…) et le cas 
échéant, cette personne s’inscrit parfois simplement dans une autre association.  
Il faudrait alors commencer à travailler avec une liste noire et communiquer tous les noms au 
secrétariat du CST.  
De plus, de nombreuses personnes ne sont affiliées à aucune association et elles représentent un 
très grand groupe. C’est souvent en raison des agissements de ces personnes que les accès sont 
refusés.  
Il estime également qu’on ne doit pas s’imiter.  
Le mieux c’est que nous préservions la diversité que nous avons au sein du CST.  



 

 

 
 
 
 
 

6. Projet Oosterweel 
 
Lithos a conclu un accord avec le Gouvernement flamand. Des excursions seraient donc possibles 
lorsque des grands travaux sont entrepris.  
 
Stijn Goolaerts a associé le CST dans les négociations avec l’entrepreneur dans le cadre des travaux 
du Oosterweel. 
 
Le Président explique que ce projet a un peu échoué en ce qui concerne les possibilités d’excursion. Il 
n’y aurait qu’une seule excursion sur un tas de sable ex-situ dont on ne connait pas précisément la 
provenance stratigraphique.   
Cependant, d’après une réunion tenue le 6 décembre 2017 avec l’ingénieur en chef, nous savons 
qu’Elasmobranch research Belgium souhaite faire de la recherche et qu’ils ont proposé d’acheter un 
chargement. 
 
Frank Gelaude estime que c’est une bonne manière car c’est la manière dont on procède également 
dans d’autres pays. 
 
Le Président demande si un tel projet serait soutenu par le CST?  
Tout le monde est d’accord.  
 
Il sera demandé par e-mail qui souhaite participer. Le suivi ultérieur sera également fait par e-mail.  

 
 

7. Respect du Code Déontologique.  
 
Ceci a déjà été abordé au point 5.  
 
Le Président signale encore une fois que lors de l’année dernière, il a constaté à plusieurs reprises 
des infractions au Code Déontologique et il insiste auprès de toutes les associations d’être très sévère 
et attirer l’attention de tous leurs membres sur cette problématique. 

 
 

8. Prochaines activités des associations. 
 
 
Belgische Vereniging voor Paleontologie vzw 

16 mai 2018 : Paleobotanical Evening avec conférenciers internationaux Ulg campus Sart-Tilman 

campus à Liège 

7-14 juillet 2018 : Fieldschool Krasiejów (Pologne) Nous cherchons des participants pour une fouille 

dans les Lagerstätten du Trias 

26 août 2018 : Bourse annuelle aux fossiles à la bibliothèque de Sint-Gillis-Waas (13e édition) 

24 octobre 2018 : Dinosaur feathers & bones: Conférence duo à la VUB avec Dr. Koen Stein & Dr. 

Pascal Godefroit (IRSNB) 

17 novembre 2018 : Symposium Mammouth: Mammoeten & Mammoetecologie in Dendermonde en 

collaboration avec le WPZ 

 

4M Association des micromonteurs de minéraux de Montigny-le-Tilleul a.s.b.l. 

17-18 novembre : 34e bourse d’échange internationale, Centre Culturel, rue Wilmet, Montigny-le-

Tilleul 

 

Homo et Natura – HONA Louvain sprl 

11 novembre: Paleo Time bourse aux fossiles internationale, Remysite à Wijgmaal (Louvain) 

 

Nautilus Gent vzw 

28 avril 2018 : Fête des 50 années d’existence en collaboration avec Ugent Campus de Sterre  

 



 

 

Cercle Géologique du Hainaut asbl 

24 mars 2018 : Première bourse d’échange CGH à Blaton 

25 et 26 août 2018 : 31
e
 bourse internationale, Hall des Omnisports à Bernissart 

22-26 octobre 2018 : Colloque RST - Réunion des Sciences de la Terre te Lille Grand-Palais 
 

Lithos Harelbeke vzw 

2 décembre 2018 : Bourse aux minéraux et fossiles (31e édition)  

 

Guapo Team Belgium vzw 

23 septembre 2018 : 6e bourse déchange aux fossiles, minéraux et pierres précieuses à Heule 

(Courtrai) 

7-8 juillet 2018 : Exposition de Minéraux, Dents de requins, Fossiles et Coquillages. OC Molenheem à 
Heule (Courtrai) 
 
ACAM  
Voyage au Maroc (microminéraux) 
 
 
 
Danny signale qu’il a reçu des informations de Stijn Goolaerts concernant un évènement qu’il souhaite 
organiser à l’IRSNB et portant le nom “Be-Paleo”. L’évènement aura lieu en février 2019 et toutes les 
associations y seraient les bienvenues avec un stand.  
Il demande s’il y a une préférence pour le samedi ou le dimanche.  
Samedi semble être la meilleure option.  
 
 
 

9. Divers 
 
- Update liste d’e-mails: voir annexe 
 
- À la demande du CGH, veuillez ne plus utiliser l’adresse e-mail de Monsieur Guinchon 
(dguinchon@aol.com). 
 
- René Allegart informe sur le “geopolis”, une sorte d’assurance non seulement pour les associations 
mais également pour les individus. 
 

 
 
 
 
 
Il n’y a plus de questions et le Président clôture l’assemblée à 16h20 

 


