
 

Procès-verbal Assemblée Générale RAW-CST  25/03/2017 
 
 

 

 

 

Harelbeke, le 25 mars 2017 
Début de la séance à 14h15. 

 
 

Agenda 
 

1 approbation du rapport de l'assemblée générale RAW-CST 2016 
2 le rapport financier 2016  
3 Changements des statuts de l’ASBL 2016  
4 Actions communes CST-RAW 
5 la certification personnelle  
6 activités prochaines des associations 
8 divers 
  - L'actualisation annuelle du fichier d'adresses des représentants RAW-CST.  
  - …….. 
 

Jan Vanheuverzwijn (Lithos, président du Conseil d'administration) ouvre la réunion et 
remercie les participants pour leur présence. 
Il y a 10 associations membre du CST-RAW, 9 sont présentes.  
CGH est excusé (célébration des 30 ans du CGH) 
MKA a donné sa démission cette année 
 
2/3 des associations doivent être présentes pour pouvoir valablement voter. (voir les 
statuts) 
Il faut donc au minimum 7 associations présentes ou procurations données . 
9 associations étaient présentes et aucune procuration n'a été transmise. 
Le quorum est atteint pour se réunir valablement.  
 

 
1. Le rapport de l'Assemblée générale RAW-CST 2016  
 
Les points les plus importants de ce rapport sont commentés encore une fois.  
Chaque participant accepte le rapport de l'Assemblée générale de 2016. 
 

2. Le rapport financier 2016 
 

Mathieu Driesen (GVL) a succédé à Paul Van Hee en tant que trésorier. À la date du 
22/7/2016, il y avait 1968,62 € en caisse. Les factures sont approuvées par tout le 
monde. 
 
 La cotisation annuelle  symbolique de 0.05  €/membre des associations est maintenue. 
 



 
Le vieux numéro de compte ne peut plus être utilisés, vu les modifications dans le 
moniteur. (l’ancien compte avait été ouvert par une association de fait)  
Mathieu ouvre un nouveau compte 
Il est demandé à Paul Van Hee (MKA), de virer le solde sur le nouveau compte.  
   
Dans l'attente du nouveau numéro, il est préférable de ne plus virer de cotisations sur 
l’ancien compte. 
 

 

3.  Changements des statuts de l’ASBL 2016. 
 
Suite aux discussions dans la précédente ASBL de 2016, les statuts ont été adaptés et 
publiés au moniteur le 7 octobre 2016. 
 
En résumé: 
 
a) Modification à la liste des administrateurs 

 
Les administrateurs suivants sont nommés: 
 
Conseil d'administration 1/1/2016-31/12/2017 :  
  
Jan Vanheuverzwijn  (Lithos - président)  
Anthonie Hellemond  (BVP – 1e vice président)  
Rene Vandenbosch  (4M – 2e vice-président)  
Rene Allegaert   (Lithos - secretaire) 
Mathieu Driesen   (GVL - trésorier) 
 
Ordre de succession des prochaines associations présidentes du 01/01 au 31/12 
 
2018-2019  Belgische vereniging Paleontologie 
2020-2021  Cercle Géologique du Hainaut 
2022-2023  Palaeo Publishing + Museum Boekenberg 
   (encore à confirmer, sinon les suivants remontent d'un cran) 
2024-2025  Guapo Team Belgium 
2026-2027  Acam 
2028-2029  Geologische vereniging Limburg  
2030-2031  Hona  
2032-2033  Nautilus 
2034-2035  4M 
 

b) à ajouter à l'art. 31 : 
 
Pour toutes les activités où sorties où le CST RAW est concerné, Le RAW CST ne sert 
qu'à établir les contacts et jamais d'organisateur ou de responsable. Même si le CST 
RAW prenait l'initiative d'organiser une activité opérationnelle,toute responsabilité 
opérationnelle reposerait sur les sociétés membres prenant part à l'activité,. Ni le CST 
RAW ni leur administration ne peuvent être tenus responsables en cas d'accident ou de 
dommage... 



Dans le cadre de telles activités les associations participantes élaboreront un document 
dans lequel ce qui précède est stipulé. 
Toutes les associations affiliées au CST-RAW l'incluront également dans leur 
règlement intérieur. 
 
 

c)  changement de l’article 7 du code de déontologie 
 
La partie soulignée ci-dessous est ajoutée au texte original : 
 
Art. 7 - Commerce d’objets géologiques. 
  
Le géologue amateur et le collectionneur d’objets géologiques ne pratiqueront la vente ou 
l’achat de ces objets que dans le but d'enrichir leur collection ou de couvrir les frais de 
leur prospection. Les échanges en vue d’enrichir leurs propres collections sont encouragés.  

  

ASBL OU ASSOCIATION DE FAIT ? 
 
La question fut posée de savoir si nous ne pouvons pas passer à une association de 
fait. L’ajustement bisannuel obligatoire des statuts apporte beaucoup de travail et des 
coûts inutiles. 
 Après discussion, toutes les associations sont d’avis, à l'unanimité, qu'une structure 
sous forme d’ASBL est essentielle pour permettre la crédibilité du RAW-CST. 
 
Le président entrant BVP va, d’ici la prochaine assemblée générale, éplucher la loi 
concernant les asbl afin de voir comment l’organisation pourrait éventuellement être 
structurée autrement ou quelles sont les possibilités de simplification. 
 
 

4. Action commune CST-RAW   
 

Commentaire des réactions concernant la circulaire du 7/6/2016 en ce qui concerne les 
actions communes vis-à-vis des propriétaires de carrière et le secteur de l’extraction. 
Merci au 4M, Kristiaan, Tom, CGH et Acam pour les réactions par écrit.  
   
Une contribution importante est présentée par le CGH: 
 
-          Le CGH est prêt à réactiver les négociations avec la région Wallonne via J. 
           Galant (cfr le protocole d'accord avec la Région flamande – une traduction a été   
            procurée et peut servir comme texte de départ)  
-          Pierre Housen, président, veut participer à un possible groupe de travail vers 
           le secteur de l’extraction  
-           Un rapprochement avec le secteur académique est jugé nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il est clair que RAW-CST  doit se profiler et se promouvoir plus vis à vis du monde 
extérieur.  
   
Quelques remarques autour de la table:  
   
-         il est important de créer de la bonne volonté vis-à-vis des propriétaires et des   
           administrations publiques  
   
-          Jouer sur la valeur patrimoniale des sites et des objets trouvés  
   
-          montrer ce que les membres du RAW-CST ont déjà presté au profit des  
           communes, carrières ou de l’intérêt général. 
   
-          la sécurité est le problème principal. 
  
Il est convenu que toutes les associations, endéans les deux mois, 
communiqueront toutes les propositions permettant d’aborder le secteur de 
l’extraction et le secteur public. 
 
Que peut offrir le RAW-CST – Comment le promouvoir ? 
 

Les sujets suivants ont aussi été abordés: 
 
 - BVP: Chaque association pourrait-elle organiser 1 fois par an une sortie pour tous  
              les membres du CST-RAW (avec un maximum fixé pour les participants   
              externes) ? 
 
 - Nautilus: les excursions de Nautilus sont en principe ouvertes pour les membres du    
                    RAW-CST.  
 
- Guapo: les calendriers des recherches peuvent-ils être rendus public? 
 
 - Hona: un règlement de sécurité propre au RAW-CSTpeut-il être établi? (demander   
               les consignes de sécurité des carrières et  et en déduire un règlement de  
               sécurité équilibré) 
 
 - BVP: vérifier avec les coordinateurs de sécurité et comparer avec le code  
             déontologique  
 
- Guapo: améliorer le site web (le problème actuel : sous MKA) 
 
 - Nautilus: amener les enfants uniquement avec l’autorisation explicite des exploitants. 
 

 
5. La certification personnelle  
   
Une proposition de texte a été diffusée le 17/3/2017 concernant une certification 
personnelle possible pour les membres participant à une sortie.  



   
Le principe, les avantages et inconvénients et l'influence positive possible sur les 
permis sont débattus en détail.  
   
La proposition n'est pas acceptée.  
Vote : 1 pour et 9 contre 
 

6. Activités futures des associations - bourses  
 
HONA   Paleotime 12/11/2017 
4M   bourse 4 le 5/11/ 2017 
CGH   bourse 26 le 27/8/2017 
Guapo  tento 8 le 9/7/2017  
Nautilus  bourse le 18/03/2018 
BVP    
LITHOS  bourse le 03/12/2018 
ACAM   Imra bourse les 24 et 25/2/2018 
 

 

 

7.Divers 
 

- Utilisation de matériel mécanique ? Décision : ne pas adapter l’art. 8. 
 
- Stijn Golaerts IRSN : Conférences et ateliers + visite des coulisses prévue en février. 
                                      Antony (BVP) propose de présenter le RAW-CST au public  
                                      (coopération des membres avec un stand propre) 
 
Fin de la réunion à 16h30, le président remercie les participants et on leur propose 
encore un morceau de tarte et un café ou une boisson fraîche. 
 

8. Annexes   Annexe 1 : liste des présences - liste des membres CST-RAW 

 
 
 
Pour l’ASBL CST-RAW 
0459.994.289 
 
Le président     Le sécrétaire  
 
Jan Vanheuverzwijn   René Allegaert 


