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Compte rendu de l’assemblée générale du Conseil des Sciences de la Terre asbl/
Verslag van de Algemene Vergadering van de Raad voor Aardwetenschappen
vzw, le 7 mars 2009 à Boortmeerbeek.
Présent / aanwezig:
ACAM
GVL
MKA
CGH
4M
Nautilus
Lithos
NatHist Museum Boekenberg
HONA

Alberte Herin
Hendrik Harre
Mathieu Driesen
Paul Van Hee
Pierre Masset
René Vandenbosch
Frank Gelaude
René Allegaert
Jan Vanheuverzwijn
Michel Wagenaar
Erik Vercammen
Peter Beckers
Kristof Van Praet
Rik Taes

Excusé/verontschuldigd:
BVP : Jean Devidts en Johan De Wilde
HONA : Stijn Goolaerts

Compte rendu 2008:
Le compte rendu de l’assemblée générale tenue le 8 mars 2008 à Boortmeerbeek
est approuvé, avec la correction que le bourse du Nautilus aurait lieu le 15-3-2009.
1. Correspondence de membres
Le groupe GEST a envoyé une lettre dd 3-2-09 au secrétariat pour finir l’ affiliation
avec le CST/ RAW, pour des raisons d’économie et manque de dynamisme du
CST/RAW ; une affiliation future n’ étant pas exclue. L’ Escargotite avait déjà annulé
son affiliation par voie électronique.
L’assemblée prend acte de ces décisions, mais elle les regrette, parce que des
efforts communs sont le seul moyen pour obtenir nos buts communs. Les 2 groupes
mentionnés vont recevoir les invitations et les comptes rendus dans le futur, comme
chaque autre groupe géologique. Les comptes rendus seront publiés sur le website
du RAW/CST, pour promouvoir les activités.
2. Finances:
 L e rapport financier est approuvé. Quelques membres n’avaient pas encore
leurs cotisations 2008, à savoir HONA et le GVL. Ils n’avaient reçu l’invitation à
payer: cela va être vérifié. (entretemps, la raison est trouvé, à savoir des
adresses électroniques désuets, et les paiements seront réglés).



Le budget 2009 est rédigé et approuvé. La cotisation 2009 est réduite de
moitié, à savoir 0,05 euro par membre des organisations : les dépenses sont
limités d’une part, mais d’autre part, la paiement fait signe de l’engagement
des membres envers le CST/RWA.

3. Conseil de gestion CST /RAW :
Présidence/secrétariat : pendant 2008-09, elle est remplie par HONA. Pendant 201011, ce serait le tour de l' Escargotite. Cet organisation n’étant plus membre actif, la
liste originale des présidences sera répétée dès 2010. Pendant 2010-2011, c’est le
tour à Nautilus. La prochaine assemblé aura lieu samedi le 13 mars 2010, dans le
région de Gand.
4. Contacts avec les autorités :
René donne l’état actuel des choses : une série de contacts ont eu lieu avec le
cabinet et la direction des travaux publics de la région flamande, avec comme
résultat un projet de convenant, avec lequel tout le monde était d’accord.
Mais très récemment, un texte changé est surgi, avec beaucoup de modifications.
L’origine n’est pas connu, ni les motivations. Tout cela semble être très formaliste ;
l’archéologie et la géologie sont mêlées encore une fois ; et les procédures proposés
ne sont pas pratiques. Il nous faut donc réagir immédiatement, avant que ce texte
puisse être signé. Les remarques et propositions sont à transmettre le plus vite possible
à René.
Nous devons aussi penser aux démarches futures. Le premier but peut être une
convention analogue avec la région Wallonne. Ensuite, il y a les ‘GEO-sites’ pour
lesquels une échange de vues doit être entamés avec Natuurpunt et Belagoria, sur
les points de gestion et d’usage communes, et d’accès etc. L’assemblée demande
que HONA y prendra soin, vu les contacts en vogue. Cela aura lieu ce printemps. En
général, , il faut plus de contacts, des échanges et de collaboration entre les
groupes géologiques et environnementaux. Cà peut commencer par des contacts
personnelles, donner des conférences, et/ou guider des excursions.
5. Website :
Il est entretenu par Paul Tambuyser du MKA, qui a réagi positivement sur la demande
d’y publier l’invitation à l’assemblée générale.
Nous allons y publier les comptes rendus de l’assemblée générale. En outre, les
articles de portée générale sont les bienvenus : prière de les envoyer à
paul@minerant.org . Les groupes sont invités d’annoncer notre website dans leurs
publications.
6. Membres du CST/ RAW
Déjà traité(voir 1.)
7. Assurances et sécurité:
La sécurité, la prévention et les assurances sont très importantes, tant pour les membres que pour le grand public. C’est pourquoi nous avions décidé d’élaborer ces
points, et nous avions demandé que chaque groupe-membre donnerait un résumé
de ce qu’il a fait sur ce sujet.
Peter Beckers a fait l’état actuel des réponses, mais celles-ci étaient malheureusement peu nombreuses. Ca ne veut pas dire que l’on ne fait pas grand-chose, mais
que les actions ne sont pas (encore) universelles ni systématiques.

Pourtant, le développement et l’observation d’un politique de sécurité sera de plus
en plus une exigence, surtout pour la convention avec le région Flamand.
L’assemblée invite donc les membres a) d’élaborer leur politique de sécurité et b)
de transmettre tous les compléments et changements à Peter Beckers.
Des idées sont échangées : l’assurance familiale se présente comme première ligne ;
faire couvrir les conférenciers et les invités dans l’assurance du groupe ; une
assurance « gestion » peut s’avérer utile, même pour une ASBL ; chaque groupe doit
prévoir des carte de membre , mentionnant les règles de sécurité, les numéros de
secours, en aussi le CST/RAW.
8. Calendrier des bourses:
 MKA
 Bernissart
 4M
 ACAM
 Lithos
 ACAM
 Nautilus

9+10/5/2009 Minerant
29+30/8/2009
7+8/11/2009
21+22/11/2009 Intergem
6/12/2009
27+28/2/2010 Inra
21/3/2010

9. Faits divers :
 La question est posée si l’impression est partagé que l’offre de fossiles sur les
bourses est en train de diminuer, et, le cas échéant, quelles pourraient en être
les raisons. La plupart des membres partagent cet avis, mais personne sait
donner une explication univoque, mais les données suivantes sont
certainement enjeu : la manque des nouveautés dans l’offre ; le dernier
temps, il y a de pus en plus des minéraux « ésotériques », qui passent au
second plan les vraies minéraux aussi que les fossiles ; l’utilisation des fossiles
comme pièce ornementale est plus limitée ; il y a des collectionneurs âgés qui
disposent d’un stock qu’ils veulent liquider.
 La proposition est faite d’élaborer un stand pour présenter la CST/RAW (et les
groupes qui en sont membre). Ca serait particulièrement utile pour les bourses
à Bruxelles, Namur et Liège, les régions d’où les réactions sont restreintes. Il va
de soi qu’il est difficile de trouver assez de gens pour l’équiper pendant une
journée entière, mais le stand pourrait être mis chez un commerçant (qui
recevra une indemnité pour les frais). L’assemblée est d’avis que cette idée
est intéressante, mais qu’il est mieux d’attendre encore un peu : si la
convention avec le région Flamande passe, nous aurons des arguments pour
nous présenter.
Prochaine assemblée générale :
Le samedi 13 mars 2010.
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