
 NOVAPEX / Société 21(2), 10 juin 2020                                                                                             
  

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaines activités de la SBM 
 

Claude VILVENS   
 

Lieu habituel de réunion : A partir de 14h, à notre local habituel :        
 

Salle "Memling" (1er étage - ascenseur) - Rue de Genève, 470b – Schaerbeek (Bruxelles) 
 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 
Tout le monde : L'exposition annuelle de la SBM. 
Eh oui, voici revenu le rendez-vous quasi rituel de l'exposition de coquillages par les membres de la Société. 
Nous occuperons l'une des salles de notre adresse habituelle de réunion, selon les disponibilités (voir à nouveau sur 
notre site Internet). 
Cette exposition est l'occasion pour chacun de montrer l'un ou l'autre aspect de la malacologie qui lui tient à 
cœur. Aucune condition particulière n'est requise et tout le monde est cordialement invité à participer et aussi, bien sûr, 
à venir admirer quelques spécimens qui font la fierté de la collection de nos membres ! En particulier, pourquoi ne pas 
inviter quelques-uns de vos amis à venir découvrir notre passion ?  

 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 
Journée de l'escargot et du coquillage (Haccourt - Oupeye - province de Liège) 
Adresse: Haccourt - Cercle St Hubert- Place communale, 19 - 4684 Haccourt 
On remet le couvert pour cette organisation conjointe de la SRBM et de Natagora  
Basse-Meuse : exposition, balades, courses d'escargots, dégustations, … En espérant  
que le temps nous sera favorable car … 
+ 
L'excursion d'automne de la SRBM: Balade-prospection  malacologique au  
Thier de Caster (Petit-Lanaye, province de  Liège). Départ à 14h à la salle  
mentionnée ci-dessus.  

***** 
SAMEDI 10 - DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
La Bourse internationale de coquillages de Pont-à-Celles - organisée par notre membre 
Marc Alexandre. 

***** 
SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 
Le quiz - le grand jeu des coquillages 
Vous l'attendiez encore une fois ? Vous l'espériez ? Alors, oui, le voici ! Nous vous proposons à 
nouveau le quiz malacologique, réservé à nos membres et parents !  
La formule a remporté beaucoup de succès lors de ses précédentes éditions, au point d'en 
devenir une tradition. Et on gagnera encore une fois quelque chose : mais oui, des coquilles bien sûr ! Un joyeux après-
midi en perspective ! 

***** 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020  
Séance de détermination et d'échanges : let's talk about shells 
Nos membres ont certainement du matériel  à déterminer et/ou à proposer à la vente ou à l'échange. Cette micro-
bourse (car c'est bien de cela qu'il s'agit) aura donc lieu dans notre local habituel afin de revenir à l'un de nos 
fondamentaux : la collection des coquillages et leur détermination. 

 
 
 

voir annonce  p.3 

voir annonce  p.41 
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Prévoyez déjà dans vos agendas le 12 décembre 2020 (conférence: sujet non encore fixé). 
  

 

 
Pour les informations de dernière minute (notamment des modifications de l'agenda prévu) : 

 
 
 
 
 
 
 

Novapex/Société : la publication généraliste de la SBM 
 

Rédacteurs en chef : Claude Vilvens & Etienne Meuleman 
 

 

Tous les articles généraux sont les bienvenus pour Novapex/Société ☺☺☺☺ ! 
 

Afin de faciliter le travail de la Rédaction, il est vivement (et le mot est faible ;-)) souhaité de respecter les règles 
suivantes pour les articles proposés : 
 
♦ document MS-Word (pour PC Windows); 
♦ police de caractères Times New Roman; 
♦ texte de taille 10, titres de taille 12, auteur(s) de taille 11 (format: Xxxx YYYY); 
♦ interligne simple; 
♦ toutes les marges à 2,5 cm; 
♦ document en une seule section; 
♦ pas de mode colonne; 
♦ photos en version électronique JPG ou PNG. 
 
ainsi que les modèles de titres des différentes rubriques. 
 
Merci pour les Scribes ;-) ! N'hésitez pas à demander une page avec en-tête pour cadrer au mieux vos travaux 
(vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be). 
 
Les rédac'chefs ;-) 
 
 Chers lecteurs, chers annonceurs : pour placer votre publicité dans Novapex/Société, il suffit de  
 
1) verser le montant correspondant au format souhaité sur le compte  
 
BE61 3630 8317 5217 / BIC: BBRUBEBB  de la SBM,  
c/o C. Delongueville, Trésorière, avenue Den Doorn, 5, bte 10, 1180, Bruxelles, 
selon les tarifs suivants : 
 
prix sans la cotisation SBM : 
   1/6 page 1/2 page 1 page 
1 fois 15 Euros 45 Euros 80 Euros 
1 an  (4 fois) 60 Euros 130 Euros 250 Euros 

  
prix avec la cotisation SBM :  
  1/2 page 1 page 
1 an (4 fois) 160 Euros 270 Euros 

 
2) faire parvenir aux rédacteurs en chefs (vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be) la publicité à insérer 
exclusivement au format jpg. 
 
La publication débutera avec le numéro de Novapex/Société suivant la date de paiement. 

Sur Internet : 
http://www.societe-belge-de-malacologie.be/ 
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Campagnes océanographiques de  
S.A.S. Albert 1er de Monaco 1885 - 1915 

 

Roland SCAILLET  
 
Contexte historique 
 

Les premières grandes expéditions océanographiques du XIXe siècle dont celle pan-océanique de la corvette 
britannique « H.M.S. Challenger » et plus modestement celles des navires français « Travailleur » et « Talisman » 
avaient abandonné les explorations géographiques et ethnologiques au profit de l’étude quasi exclusive du fond des 
océans tant au niveau géologique que zoologique. L’exposition organisée au Muséum national d’Histoire naturelle de 
Paris en 1884 consacrée aux campagnes françaises d’exploration avait révélé au monde l’existence d’une faune même 
dans les endroits les plus profonds des océans, nouveauté pour l’époque. C’est dans ce cadre qu’un passionné de la mer 
va consacrer plus de trente années de sa vie et une partie de sa fortune à développer et perfectionner les techniques de 
recherches tant au sujet de l’océanographie physique qu’animale, le Prince Albert 1er de Monaco (Figs 1-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Le Prince Albert 1er de Monaco - Aux environs de 1910. 
Fig. 2. Le Prince Albert de Monaco sur la passerelle de la « Princesse-Alice II » (1904) - Photo coll. Richard 998. 
 
Objectifs 
 

La soif de connaissances et un humanisme de progrès sans cesse 
grandissant ont dirigé les recherches du Prince tout au long de son existence en 
le faisant parcourir à bord de ses navires successifs la Méditerranée, l’Atlantique 
Nord-Est, du golfe de Gascogne aux îles du Cap Vert en passant par les Açores, 
les Canaries et Madère et à la fin de ses périples les eaux du grand Nord, îles 
Lofoten, île aux Ours et côtes occidentales du Spitzbergen.  

Citons les paroles prononcées à sa mort par son ami et collaborateur de 
toujours, le Dr. Jules Richard (Fig. 3), « Ses intentions ont toujours été droites et 

dirigées vers le bien et vers un idéal élevé. C’était un homme bon et de bonne 

volonté ».  
 

Fig. 3. Jules Richard, Directeur du Musée océanographique de Monaco de 1900 
à 1945 - Bulletin de la Société Zoologique de France. 1903(1). 
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Les navires du Prince 
 

« Hirondelle » goélette à deux mâts, longue de 32 mètres (sans moteur) jaugeant 200 tonneaux, acquise en 1873 et 
active au service du Prince jusque 1888. 
 
« Princesse-Alice » goélette à trois mâts, longue de 53 mètres, dotée d’un moteur auxiliaire de 350 chevaux, jaugeant 
650 tonneaux, lancée en 1891 et active au service du Prince jusque 1897. 
 
« Princesse-Alice II » yacht en acier gréé en goélette à deux mâts, longue de 73 mètres, jaugeant 1378 tonneaux, dotée 
d’un moteur de 1000 chevaux, construite en 1898 et active au service du Prince jusque 1910. 
 
« Hirondelle II » yacht en acier grée en goélette à deux mâts, longue de 82 mètres, jaugeant 1650 tonneaux, motorisée, 
dotée de deux hélices, acquise en 1911 et active au service du Prince jusque 1915. 
 

Sur ces navires, dotés à chaque fois d’un matériel de plus en plus perfectionné, un espace sans cesse plus vaste 
était consacré aux laboratoires destinés au conditionnement des spécimens récoltés, aux expériences et autres activités 
scientifiques, ainsi qu’à la photographie et à la cinématographie (Figs 4-6). 
 

 
Fig. 4. Julien Thoulet, minéralogiste et océanographe dans le laboratoire de la « Princesse-Alice II » (1903) - Photo coll. 
Richard 856. 
Fig. 5. Marius Borrel, artiste peintre dans le laboratoire de la « Princesse-Alice II » (1903) - Photo coll. Richard 822. 
Fig.6. Laboratoire de la « Princesse-Alice II » (1898) - Photo coll. Richard 52. 
 

Personnel navigant et scientifique accompagnant (liste non exhaustive) 
 

Depuis les campagnes de « l’Hirondelle » jusqu’à celles de « La Princesse-Alice II », les bâtiments 
étaient commandés par le Prince en personne qui dirigeait également les opérations scientifiques et 
les manœuvres de dragage ou de chalutage. 
 
Dr. Jules de Guerne, zoologiste et géographe chargé des travaux zoologiques à bord de 1886 à 1888 et de 1893 à 1894. 
Dr. Jules Richard, zoologiste, attaché au laboratoire du bord en 1888 et de 1891 à 1894. Responsable des travaux 
zoologiques à partir de 1895 jusqu’en 1915.  
Dr. Jules Portier (1899 et de 1901 à 1904), zoologiste et le Professeur Charles Richet (1901), physiologiste, tous 
deux prix Nobel de Médecine en 1913 pour leurs travaux sur l’anaphylaxie.  
Dr. Louis Joubin (en 1904) zoologiste, Professeur Julien Thoulet (de 1901 à 1903) géologue, ainsi que de nombreux 
autres scientifiques de l’époque. 
Lieutenant de Vaisseau Henry Bourée, aide de camp du Prince à partir de 1906, responsable, entre autres, pour les 
activités photographiques et cinématographiques. 
Marius Borrel (en 1888-1893-1895 et de 1901 à 1903) et Louis Tinayre (de 1904 à 1909), artistes peintres parmi 
d’autres chargés d’immortaliser les couleurs des spécimens au moment de leur récolte. 
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Liste des campagnes réalisées entre 1885 et 1915 (Fig. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt zoologique 
 

Les résultats des campagnes scientifiques réalisées sur son yacht par S.A.S. Albert 1er de Monaco ont été 
rassemblés dans 110 volumes publiés par l’Imprimerie de Monaco. Cet immense travail a été effectué sous la direction 
du Dr. Jules Richard, directeur de l’Institut océanographique de Monaco de 1900 à 1945. Cette œuvre impressionnante 
est déclinée en plus de 13.000 pages et des centaines de planches. Elle couvre plus de 50 groupes zoologiques différents 
ainsi que différents aspects de l’océanographie physique.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. E.L. Bouvier, 1908. Crustacés décapodes (Pénéidés) provenant des campagnes de l’« Hirondelle » et de la 
« Princesse-Alice » (1886-1907). Fascicule XXXIII, planche III. 
Fig. 9. E. Zugmayer, 1911. Poissons provenant des campagnes du yacht « Princesse-Alice ». Fascicule XXXV, planche 
V. 
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Intérêt malacologique (Figs 10 - 13) 
 
Dautzenberg Ph. Fasc. I - XXXII - XXXVII - LXXII (mollusques des Açores, d’Afrique de l’Ouest, du golfe de 
Gascogne).  
Bergh R. Fasc. IV - XIV (opisthobranches, nudibranches et Marsenia).  
Joubin L. Fasc. IX - XVII - LIV - LXVII (céphalopodes).  
Vayssière A. Fasc. XXVI - XLVII - LXXI - LXXX (hétéropodes et euptéropodes).  
Mme Pruvot-Fol A. Fasc. LXX (ptéropodes gymnosomes). 
Leloup E. Fasc. CX (solénogastres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. Ph. Dautzenberg, 1889. Faune malacologique des Açores. Résultats des campagnes… Fascicule I, planche I. 
Fig. 11. Ph. Dautzenberg & Paul H. Fischer, 1912. Mollusques provenant des campagnes de l’« Hirondelle » et de la 
« Princesse-Alice » dans les mers du Nord. Résultats des campagnes… Fascicule XXXVII, planche I. 
Fig. 12. Ph. Dautzenberg & P. H. Fischer, 1912. Mollusques provenant des campagnes de l’« Hirondelle » et de la 
« Princesse-Alice » dans les mers du Nord. Résultats des campagnes… Fascicule XXXVII, planche XI. 
Fig. 13. L. Joubin, 1924. Contribution à l’étude des céphalopodes de l’Atlantique Nord. Fascicule LXVII, planche XI. 
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Collections 
 
De nombreux holotypes sont conservés dans les collections du Musée océanographique de Monaco. 
 
Références 
 
Albert 1er, Prince de Monaco, 1913.  La carrière d’un navigateur - ouvrage illustré de 150 dessins de Louis Tinayre. 
Librairie Hachette & Cie : 351 pp. 
Albert 1er, prince de Monaco & Richard, J. 1932. Recueil des travaux publiés sur les campagnes scientifiques 
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369 pp. ou https://bibnum.explore.univ-psl.fr/s/psl/ark:/18469/1k2vj 
Richard, J. 1907. L’océanographie. Vuibert & Nony Editeurs, 398 pp. ou 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6319266f/f17.planchecontact 
Richard, J. 1910. Les campagnes scientifiques de S.A.S. le Prince Albert 1

er
 de Monaco. Imprimerie de Monaco, 188 
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Richard, J. 1934. Liste générale des stations des campagnes du Prince Albert de Monaco avec notes et observations, 
Fascicule LXXXIX. Imprimerie de Monaco ou  
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L’écho’quille 

 
Compilation et commentaires de Johann Delcourt 

 

 
Bivalves Histoire Archéologie perles News 53 

 

La plus vieille perle connue a 8000 ans 
 
Appelée “perle d’Abou Dhabi”, cette perle fine a des dimensions modestes d’un peu plus de 3 mm dans son plus grand 
axe. Elle a été récemment découverte par des archéologues sur un site néolithique de l’île de Marawah, au large de la 
capitale des Émirats Arabes Unis. La plus ancienne perle naturelle connue au monde récoltée par l’homme a été 
retrouvée dans des couches datées de 5800 à 5600 av. J.-C. Elle sera présentée lors d’une prochaine exposition au 
Louvre d’Abu Dhabi. 
 
Sources : https://www.afp.com/fr/infos/265/la-perle-dabu-dhabi-la-plus-ancienne-perle-naturelle-connue-au-monde-
decouverte-sur-lile-de-marawah-201910210053541 
 
 

Bivalves Pinnidae Ecologie Epizootie News 54 

 

Hécatombe de la Grande nacre en Méditerranée 
 
La grande nacre Pinna nobilis, magnifique bivalve de Méditerranée, vit des heures difficiles. Ce mollusque de grande 
taille (pouvant atteindre 1.2m pour une cinquantaine d’années) vit planté dans le fond sableux le long des côtes. Elle 
subit déjà pas mal de perte suite au non-respect des normes d’ancrage. En effet, les ancres de bateaux qui raclent le fond 
de la mer démolissent ce coquillage fragile. Actuellement, une plus grande menace vient de s’ajouter, induisant une 
hécatombe des plus inquiétantes. Durant l’automne 2016, la population de nacre espagnole du sud de Valence jusqu'à la 
région de Murcie et des Baléares a totalement disparue. En 2018, des cas sont constatés en Corse. Des concentrations 
d’individus bien connues des plongeurs dans la réserve naturelle de Scandola sont totalement décimées. Et d’autres 
régions de la Méditerranée suivent le même constat comme en Sicile, Chypre ou encore en Turquie. La cause est 
identifiée : il s’agit d’un protozoaire Haplosporidium pinnae. Ce parasite entraine un dysfonctionnement de la glande 
digestive, organe indispensable à l’absorption de la nourriture, conduisant la nacre à mourir de faim. Dans les années 
50, un parasite similaire avait dévasté les cultures huitres en Californie. Le présent parasite aurait été importé par les 
ballastes de bateau ; et le réchauffement climatique, induisant des températures anormalement hautes pour les eaux 
méditerranéennes, aurait induit cette soudaine expansion du protozoaire. En Espagne, la Grande nacre est maintenant 
considérée comme en danger critique d’extinction ; un programme expérimental de sauvetage a été mis en place dans ce 
pays pour tenter de préserver quelques individus dans des aquariums. D’autres penchent sur le captage des dernières 
larves pour les élever. D’autres chercheurs encore pensent que le seul espoir actuel est le maintien d’ilots isolés en 
Méditerranée de population de nacre. Un tel scénario implique que ces noyaux relictuels permettraient une possible 
recolonisation sur de nombreuses décennies à condition que la maladie soit disparue entre temps. Enfin, il semble que 
les nacres de zones lagunaires et d’eau saumâtre d’embouchure des fleuves résisteraient mieux face au parasite. Une 
affaire à suivre…  
 
Sources : Vazquez-Luis et al. (2017) S.O.S. Pinna nobilis: A Mass Mortality Event in Western Mediterranean Sea. 
Frontiers in Marine Science 4: 220. Catanese et al. (2018) Haplosporidium pinnae sp. nov., a haplosporidan parasite 
associated with mass mortalities of the fan mussel, Pinna nobilis, in the Western Mediterranean Sea. Journal of 

Invertebrate Pathology 157: 9–24. Marocco et al. (2019) A scaling down mapping of Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) 
through the combination of scientific literature, NATURA 2000, grey literature and citizen science data.Nature 
Conservation 33:21-31. 
 
 
 
 
 
 



 NOVAPEX / Société 21(2), 10 juin 2020                                                                                             
  

 

35 

Opistobranche Aplysiidae neurologie mémoire News 55 

 

Transmission d’une sorte de mémoire entre deux aplysies 
 

L’aplysie Aplysia californica, ou lièvre de mer, est une grosse limace de mer souvent utilisée comme modèle de 
laboratoire en neurologie. La raison est que le cerveau de l’animal comprend un nombre relativement limité de neurones 
(20000 contre des milliards chez l’Homme) et des ganglions nerveux de très grosses tailles, idéal pour étudier les 
mécanismes de base d’un cerveau. De plus, l’aplysie est un modèle d’étude des mécanismes élémentaires de la mémoire 
grâce entre autres à ses réflexes de défense comme le retrait des branchies ou la contraction de la queue, lesquels sont 
stimulés par contact voire de petits chocs électriques. Ainsi, lorsque l’on provoque à répétition la contraction de la 
queue de l’animal, celui-ci finit par se relâcher de moins en moins vite. D’une seconde, l’animal finit par apprendre à 
rester contracté une cinquantaine de secondes après une dizaine d’entrainement sur deux jours ; il a appris à rester en 
mode défense plus longtemps. Des scientifiques ont ensuite réussi à prélever le contenu en ARN de cellules 
ganglionnaires du système nerveux central à ces individus. Un autre individu naïf se décontracterait très rapidement 
après sa première stimulation. Mais si on injecte l’ARN, collecté chez le premier individu, dans les cellules nerveuses 
du système nerveux central (et pas dans les neurones moteurs) d’un individu naïf, à la premier stimulation celui-ci 
maintient une contraction longue (trentaine de secondes en moyenne), et ses cellules sensorielles étaient donc plus 
excitables directement. Ce second individu se comporte comme s’il avait appris à réagir à la stimulation. Pour rappel, 
l’ARN est la molécule (souvent) codante issue de la transcription de l’ADN et qui sera traduite pour former des 
protéines. L’expérience s’apparente donc à un court-circuitage de l’apprentissage pour le second individu qui a été 
acquis par un premier individu, mais ne correspond pas à une vraie mémoire où l’information est stockée à long terme. 
Cette expérience restimule le débat de savoir si l’information de la mémoire est stockée dans le noyau des neurones et 
non dans les synapses (comme il est actuellement le plus admis), et pourrait à terme peut-être relancer la recherche sur 
la maladie d’Alzheimer.   
Sources : Carney et al. (2018) An Emerging Role for RNA in a Memory-Like Behavioral Effect in Aplysia. eNeuro 5(3): ENEURO.0193-18.2018. 
Bédécarrats et al. (2018) RNA from Trained Aplysia Can Induce an Epigenetic Engram for Long-Term Sensitization in Untrained Aplysia. eNeuro. 
5(3): ENEURO.0038-18.2018. 

 
Plathelminthes Rhabditophora Ecologie Espèce invasive News 56 

 

Les vers plats, nouveau fléau en devenir de nos escargots européens 
 

Bien qu’ils rappellent vaguement une limace, les vers plats ne sont pas des mollusques. Un examen attentif nous permet 
vite de se rendre compte qu’ils ne possèdent pas la morphologique caractéristique des limaces (notamment pas de 
tentacules, de manteau, ou encore d’orifice respiratoire)  Obama nugara est un vers plat plathelminthe terrestre 
d’origine d’Amérique du Sud. Cet animal est un prédateur de mollusques et de vers-de-terre. Encore signalé 
sporadiquement en Flandres et à Bruxelles, cet animal est à surveiller car il pourrait devenir dans un futur proche un 
prédateur majeur des escargots terrestres et perturber l’équilibre écologique en s’en prenant aux lombrics. Et en Europe, 
il est loin d’être le seul nouvel arrivé. En France, pas moins de 7 espèces différentes sont récemment arrivées et de plus 
en plus signalées. En Grande-Bretagne, certaines espèces néo-zélandaises se sont sérieusement installées. L’expansion 
de ces espèces profitent des transports de terre (et de pots de fleurs). Un suivi attentif de ces plathelminthes voire un 
contrôle de ces espèces serait utile. 
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Amas important de Grande nacre Pinna nobilis : Bientôt un spectacle du passé ? (Mer adriatique, Primošten, Croatie, 
2017)(Photo C. Orban)  
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L’écho des réunions 
 

Christiane DELONGUEVILLE 
 

Réunion du 22 février 2020 - «Les campagnes océanographiques de S.A.S le Prince Albert 1er 
de Monaco»  

par Roland SCAILLET et Christiane DELONGUEVILLE 
 

Le 22 février 2020, s’est tenue la dernière réunion de la Société Belge de Malacologie avant que n’entrent en 
vigueur les mesures de confinement qui aujourd’hui nous empêchent de nous réunir physiquement dans notre local de 
Schaerbeek. Comme pour beaucoup d’autres activités « publiques » cela nous chagrine beaucoup et ce contact social 
avec nos membres nous manque aujourd’hui à tous. 
 

Ce samedi 22 février dernier, donc, Roland nous a plongés dans un sujet quelque peu différent de ceux 
habituellement abordés lors de nos conférences : une immersion dans l’Histoire des Sciences et en particulier dans celle 
de la biologie marine de la fin du XIX ͤ siècle et du début du XX ͤ siècle.  

 
Durant cette période de l’Histoire, de nombreuses expéditions scientifiques maritimes ont été organisées à la 

recherche de la vie sur les grands fonds océaniques. On pensait qu’il n’y avait pas grand-chose à trouver en deçà de 500 
mètres de profondeur, ce qui fut démenti par les premiers dragages effectués par le « Lightning » et le « Porcupine » en 
Atlantique Nord-Est entre 1868 et 1870, ceux-ci ayant ramené à la surface une faune dont la richesse dépassait 
l’entendement de l’époque. Ce fut l’emballement qui se poursuivit avec le voyage autour du monde du 
« H.M.S.Challenger » entre 1872 et 1876, chargé de recueillir des données océanographiques concernant la physique 
des océans (température, salinité, …), de cartographier les reliefs sous-marins, et d’identifier les espèces animales qu’on 
pouvait y trouver. Après que les Britanniques eurent ouvert la voie, des expéditions maritimes françaises ont pris le 
relai. C’est ainsi que le « Travailleur » explora en 1880 la Fosse de Cap Breton dans le sud du Golfe de Gascogne avec 
une équipe scientifique à la tête de laquelle on trouvait Léopold Marquis de Folin. Puis ce fut le « Talisman » qui sous 
la supervision du professeur Alphonse Milne-Edwards explora les fonds du Golfe de Gascogne, ceux au large du Maroc 
et ceux des archipels des Canaries et des Açores. En 1884, eut lieu au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris 
une exposition consacrée aux résultats des campagnes océanographiques du « Travailleur » et du « Talisman ».  

 
C’est à l’occasion de sa visite à l’exposition du Muséum de Paris qu’Albert 1er, Prince Souverain de Monaco, 

âgé de 36 ans à l’époque, décida de vouer une grande partie de ses activités à la recherche en océanographie marine. Ce 
n’était pas un novice, car à 17 ans déjà il avait fait ses classes dans la Marine de guerre espagnole, puis dans la Marine 
française avec le grade de Lieutenant de Vaisseau. C’est avec une goélette de 200 tonneaux acquise en 1873 et baptisée 
l’« Hirondelle » que commença l’Odyssée d’Albert 1er de Monaco. Entre 1885 et 1915, en Méditerranée et en 
Atlantique Nord-Est, du Svalbard aux îles du Cap Vert en passant par les archipels des Açores, des Canaries et de 
Madère, il réalisa 28 campagnes de recherches à la barre de ses quatre navires successifs : l’« Hirondelle », la 
« Princesse-Alice », la « Princesse-Alice II » et l’« Hirondelle II ». Tous étaient équipés du meilleur matériel 
scientifique de l’époque et des invités prestigieux travaillèrent à leur bord en compagnie du Prince et de son fidèle 
compagnon, le zoologiste français Jules Richard, qui de 1900 à 1945 occupa aussi la fonction de Directeur de l’Institut 
Océanographique de Monaco fondé par le Prince en 1889.  

 
Parmi ses invités scientifiques de marque à bord (Figure 1) on compte, Jules de Guerne (zoologiste français et 

directeur de l’Institut Géographique de Monaco), Paul Portier (zoologiste et biologiste marin français), Richard Richet 
(physiologiste français et titulaire avec P. Portier du prix Nobel de médecine de 1913, pour leur découverte de 
l’anaphylaxie à l’occasion de leur croisière de 1901 à bord de la « Princesse-Alice II »). Des artistes peintres comme 
Marius Borrel et Louis Tinayre, entre autres, furent chargés de dessiner les animaux récoltés et d’en immortaliser les 
couleurs éphémères sur des aquarelles réalisées sur le vif. En 1906, un nouveau collaborateur, Henry Bourée (lieutenant 
de vaisseaux de la Marine française), entra au service du Prince comme aide de camp pour exercer les compétences 
qu’il avait de la photographie et du cinématographe. Les échantillons récoltés au cours des campagnes furent confiés 
aux plus grands spécialistes de l’époque : Philippe Dautzenberg (malacologiste belge) et Paul H. Fischer (zoologiste et 
paléontologue français) pour les mollusques testacés, Louis Joubin (zoologiste français) pour les céphalopodes, 
Rudolph Bergh (zoologiste danois) pour les opisthobranches, Albert Vayssière (zoologiste français) pour les mollusques 
planctoniques, Daniel et Pauline Œhlert (paléontologues français) pour les brachiopodes, Louis Eugène Bouvier 
(entomologiste français) pour les crustacés, Jean Baptiste Koehler (zoologiste français) pour les échinodermes, Erich 
Zugmayer (ichtyologiste autrichien) pour les poissons et bien d’autres encore. 
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Au total, les Imprimeries de Monaco publièrent entre 1889 et 1950, des milliers de pages rassemblées en 110 

volumes intitulés « Résultats des campagnes scientifiques réalisées sur son yacht par Albert 1
er

 Prince Souverain de 

Monaco ». 
 
C’est cette épopée qui a été illustrée, ce 22 février dernier, par un Power Point de 102 diapositives regroupant 

quasi uniquement des documents et des photographies de l’époque (Figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. A. Albert 1er de Monaco (1848-1922) - B. Rudolph Bergh (1824-1909) - C. Louis Bouvier (1856-1944) - D. 
Philippe Dautzenberg (1849-1935) - E. Jules de Guerne (1855-1931) - F. Marius Borrel (1866-1937) - G. Henry Bourée 
(1873-1940) - H. Paul Henri Fischer (1835-1893) - I. Louis Joubin (1861-1935) - J. Jean Baptiste Koehler (1860-1931) 
- K. Pauline & Daniel Œhler (1854-1911 - 1849-1920) L. Paul Portier (1866-1962) - M. Jules Richard (1863-1945) - N. 
Charles Richet (1850-1935) - O. Louis Tinayre (1861-1942) - P. Albert Vayssière (1854-1942) - Q. Erich Zugmayer 
(1879-1938) 
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Figure 2. A. De gauche à droite : Annie Lengleit, Nicole Scaillet, Marc Alexandre, Etienne Meuleman, Didier Bertin, 
Johann Delcourt, Rony Maes, Rika Goethaels, Roland Scaillet. B. Extraits du Power Point. C. l’« Hirondelle » données 
techniques. D. Faune malacologique des Açores par Philippe Dautzenberg 1889, planches III et IV. 
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Roger Wiliquet 

1951-2020 
 
Au revoir Roger, au revoir mon ami. Tu avais 68 ans, bien trop jeune pour nous quitter. Tu faisais partie de notre 
association depuis tant d'années. Tu nous as rejoints dans les années 70. Tu as même fais partie du comité 
d'administration de la Société en tant qu'administrateur, de 1978 à 1981. Lorsque c'était possible tu étais là! 
Pendant quelques années tu n'as pas pu nous rejoindre mais c'était pour mieux nous revenir après, plus intéressé que 
jamais par notre passion. Avec Claudine, ton épouse, et très souvent Morgane qui accompagnait son papy, tu assistais à 
nos réunions et tu participais à nos excursions, car les mollusques belges et les gastéropodes terrestres étaient tes 
favoris. 
 
Ces derniers temps, malgré tes problèmes de santé, tu n'as pas raccroché, et nos discussions sur les Clausiliidae japonais 
et d'ailleurs me manqueront à tout jamais. 
 
On ne te verra plus à nos réunions, ni aux excursions, ni aux bourses où tu aimais parcourir les différents stands. Ton 
numéro n'apparaitra plus sur mon téléphone quand celui-ci sonnera dans mon bureau, mais tu resteras à tout jamais dans 
nos pensées et dans nos cœurs. 
 
Au revoir Roger, au revoir mon ami. 

Roland HOUART 
 
Le conseil d'administration et les membres de la Société Royale Belge de Malacologie présentent leurs plus sincères 
condoléances et leurs marques de sympathie à Claudine, à ses enfants et à ses petits-enfants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Claudine, lors d'une excursion à 
la citadelle de Liège, en 2009 

Lors d'un quiz en 2012, avec Morgane 
et Claudine 

Excursion à Dinant, en 2010 
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Nous avons reçu 

 
Claude VILVENS 

 
 

GLORIA MARIS 
(Belgique néerlandophone) 
Vol. 58, N°2, décembre 2019 
 

 
 
GLORIA MARIS 
(Belgique néerlandophone) 
Vol. 58, N°3, décembre 2019 
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XENOPHORA  
(France) 
N°169, janvier 2020  
 

 
 
XENOPHORA TAXONOMY 
(France) 
N°27,  janvier 2020 
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CONCHYLIA  
(Allemagne) 
Vol. 50, N° 1-4, août 2019 
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ACTA CONCHYLIORUM  
(Allemagne) 
Vol. 18, novembre 2019 
 

 
 
VISAYA 
(Philippines) 
Supplement 12, novembre 2019 
 

 
 



46                                                                                                                                                                                         NOVAPEX / Société 21(2), 10 juin 2020 
 

 
ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE 
(Allemagne) 
Vol. 148, N°2, décembre 2019 
 

 
 
BULLETIN OF MALACOLOGY 
(Taiwan) 
N° 43, janvier 2020 
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SPIRA 
(Espagne - Catalogne) 
Vol. 7, N°1-2, décembre 2019 
 

 
 

IBERUS 
(Espagne) 
Vol. 38, N° 1, janvier 2020 
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VISAYA 
(Philippines) 
Vol.5, N° 3, octobre 2019 
 

 
 

THE NAUTILUS  
(U.S.A.) 
Vol. 133, N°3-4, novembre 2019 
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THE FESTIVUS 
(U.S.A. – Californie) 
Vol. 51, N°4, novembre 2019 
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Grandes marées de l’année 2020 

 

Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET 
 
 
 
 

2020 sera une bonne année avec une marée de coefficient 117 en mars et en avril. Les mois de mai, septembre et 
octobre offriront aussi de belles opportunités. Même en novembre, l’estran sera raisonnablement accessible.  
 

Coefficients (> 100) des pleines mers à Brest 
(Les marées basses correspondantes sont donc particulièrement intéressantes à prospecter.) 

 

Janvier - -  Juillet - - 
       
Février Lundi 10 103 - 106  Août Jeudi 20 (99) - 101 
 Mardi 11 108 - 108   Vendredi 21 103 - 104 
 Mercredi 12 107 - 105   Samedi 22 103 - 100 
 Jeudi 13 101 - (95)     
    Septembre Jeudi 17 (98) - 104 
Mars Lundi 9 (99) - 105   Vendredi 18 109 - 112 
 Mardi 10 110 - 114   Samedi 19 113 - 113 
 Mercredi 11 116 - 117   Dimanche 20 111 - 107 
 Jeudi 12 115 - 111   Lundi 21 101 - (95) 
 Vendredi 13 106 - 100     
    Octobre Vendredi 16 103 - 108 
Avril Mardi 7 101 - 107   Samedi 17 112 - 115 
 Mercredi 8 112 - 115   Dimanche 18 115 - 114 
 Jeudi 9 117 - 116   Lundi 19 111 - 107 
 Vendredi 10 114 - 110   Mardi 20 100 - (93) 
 Samedi 11 104 - (97)     
    Novembre Samedi 14 100 - 104 
Mai Mercredi 6 (97) - 102   Dimanche 15 107 - 109 
 Jeudi 7 106 - 108   Lundi 16 109 - 108 
 Vendredi 8 108 - 107   Mardi 17 105 - 101 
 Samedi 9 105 - 101     
    Décembre - - 
Juin - -     

 

Conseils pour une marée respectueuse de l’environnement : Remettez toujours les pierres en place. Observez, 
photographiez et n’échantillonnez que le strict nécessaire. Renseignez-vous sur les heures des marées à l’endroit où 
vous vous trouvez.                                                                                                                                                

 

REFERENCE : 

Annuaire des Marées pour 2020 - Ports de France - Métropole - Tome 1 - SHOM (Service 

Hydrographique et Océanographique de la Marine) - Brest (2018) - 260 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les données reprises dans cet article peuvent également se retrouver sur notre site Internet : 
 

http://www.societe-belge-de-malacologie.be 
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L'Assemblée générale de la Société Royale Belge de Malacologie 
du 20 juin 2020 

 
Claude VILVENS  

avec Roland HOUART, Etienne MEULEMAN et Chrsitiane DELONGUEVILLE 
 
Conformément aux statuts de la Société Belge de Malacologie A.S.B.L., les membres de la Société Belge de 
Malacologie se sont  réunis en Assemblée Générale statutaire le samedi 20 juin 2020 pour commenter ce qui a été 
réalisé en 2019, préparer les réalisations de 2020 (malgré des circonstances très particulières), élire les membres du 
Conseil d'administration (nouveaux ou parvenus en fin de mandat) et fixer les cotisations de 2021.  
 

Les thèmes suivants ont donc été discutés lors de cette assemblée:  
- le rapport moral qui contient un compte-rendu de nos réunions, de nos excursions, de nos publications;  
- un aperçu du conseil d'administration, des membres de la SBM, du site Web et de la bibliothèque;  
- le rapport financier (bilan de l'exercice 2019 et prévisions budgétaires pour 2020); 
- les élections au poste d'administrateur; 
- les statuts et les cotisations.. 
 

Après l'AG, le Conseil d'administration s'est réuni pour mettre en place le nouveau bureau. 
 

1. RAPPORT MORAL 
 
1.1 Les réunions, excursions, activités 

En 2019, nous nous sommes rencontrés huit fois dans notre local ou un autre similaire (rue de Genève, 470b à  
Schaerbeek), deux fois pour une excursion et trois autres fois lors d'une activité grand public. Plus précisément : 
 

23/2/2019 :  
Conférence : Les mystères des arbres phylogénétiques 
par Johann Delcourt, Administrateur de la S.R.B.M. 
 

16/3/2019 : 
Assemblée générale de la S.R.B.M. 
Animateur : Claude Vilvens, Président de la S.R.B.M. 
 

27/4/2019 :  
Conférence: La systématique des Calliostomatidae 
par Claude Vilvens, Président de la S.R.B.M. 
 

25/5/2019 : 
Excursion : Balade malacologique sur le site Natura 2000 à Petigny 
Avec tous les membres de la S.R.B.M. guidés par le Cercle des Naturalistes 
 

1/6/2019 : 
Participation de la SRBM au Bioblitz de Waremme  
par Claude Vilvens, Président de la S.R.B.M. 
 

9/6/2019 : 
Activité grand public : La journée de l'escargot et du coquillage (Lanaye, province de Liège) 
Participants : Claude Vilvens, et Johann Delcourt, Président et Administrateurs de la S.R.B.M. 
 

15/6/2019 : 
L'exposition de la S.R.B.M. 
Participants : tous les membres de la S.R.B.M. 
 

7/9/2019 : 
Atelier: Académie Malaco 
par l'ensemble des membres de la S.R.B.M. 
 

21/9/2019 : 
Excursion : La citadelle de Namur 
Guide : Claude Vilvens, Président de la S.R.B.M. 
 

7/10/2019 : 
Conférence: Les Buccinidae européens 
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par Koen Fraussen, Membre de la S.R.B.M. 
 
 

19-20/10/2019 : 
Activité grand public : Stand "Malacologie" à la fête Bourse internationale des coquillages de Pont-à-Celles 
organisée par Marc Alexandre, Trésorier de la S.R.B.M. 
Animateurs : Une dizaine de membres de la S.R.B.M.  
 

9/11/2019 : 
Le quiz d'automne de la S.R.B.M. 
Animateurs : Roland Scaillet et Claude Vilvens, Administrateur et Président de la S.R.B.M. 
 
 

7/12/ 2019 : 
Conférence : La Mer de Barents - Christiane Delongueville et Roland Scaillet 
par Christiane Delongueville & Roland Scaillet, Trésorière et Secrétaire de la S.R.B.M. 
 
1.2 Nos publications  
a) Novapex  
 Quatre numéros de Novapex dont un Hors-Série ont été publiés en 2019 pour un total de 139 pages. Treize 
articles originaux ont regroupé 12 auteurs de 4 nationalités différentes (belge, espagnole, française, et portugaise), par 
ordre chronologique: R. Houart, D. Zuccon et N. Puillandre (HS 12); R. Houart & V. Héros (Muricidae: le genre 
Gemixystus); C. Delongueville, R. Scaillet et F. Swinnen (nouvelles signalisations de gastéropodes et bivalves aux 
Açores); F. Rubio & E. Rolán (Conradiidae I et II), J. Delcourt & C. Vilvens (présence de Hygomia limbata en 
Belgique); Delongueville et R. Scaillet (Idas cf. cylindricus en Islande), R. Houart (Muricidae), Delongueville et R. 
Scaillet (première signalisation de Calliostoma caroli en Islande); R. Houart (Muricidae), F. Rubio & E. Rolán 
(Callodix n. sp.); R. Houart & J. Rosado (Muricidae); J. Delcourt, M. Leclercq & C. Vilvens (cas tératologique chez 
Monachoides incarnatus) et C. Delongueville & R. Scaillet (première signalisation de Pelsenaria sp. sur Psammechinus 
microtuberculatus). Le numéro hors-série 12 fut consacré aux Ergalataxinae, une sous-famille parmi les onze que 
comptent les Muricidae. 
Pas moins de 45 nouvelles espèces et 4 nouveaux genres y ont vu le jour, portant le nombre de nouvelles espèces et 
sous-espèces décrites dans Novapex depuis sa création en 2000 jusqu'en 2019 inclus à 730 et le nombre de nouveaux 
genres à 15. 
 Depuis sa création en 1966, dans nos publications Informations de la SBM, Apex et Novapex, la Société 
Royale Belge de Malacologie a contribué au progrès de la malacologie en publiant la description de deux nouvelles 
sous-familles (Helminthochitoninae et Heterochitoninae), 27 nouveaux genres (dont un genre fossile et deux nouveaux 
noms) et 8 nouveaux sous-genres parmi les Acmaeidae (1), Annulariidae (1), Buccinidae (6), Cardiidae (3), Cataegidae 
(1), Cerithiopsidae (2), Columbellidae (1), Conradiidae (1), Fasciolariidae (1), Fissurellidae (1), Ischnochitonidae (1), 
Heterochitonidae (1), Lepidopleuridae (1), Lottiidae (1), Mangelidae (1), Muricidae (7), Orbitestellidae (1), Patellidae 
(1), Pholadidae (1), Rostellariidae (1) et Scanochitonidae (1).  
Le total des nouvelles espèces et sous-espèces de mollusques décrits de 1966 à 2019 inclus dans les publications de la 
SRBM, soit 54 ans consacrés à la malacologie, s'élève maintenant à 935. 
Par ailleurs, Novapex était déjà signalé sporadiquement dans ZooBank (Registre Officiel de Nomenclature Zoologique). 
Tous les articles parus dans notre publication y seront bientôt mentionnés. 
Rappelons aussi que Novapex est passé d'une revue majoritairement publiée avec des figures et planches en noir et 
blanc vers une version entièrement en couleur depuis plus de quatre ans. Pour rappel, il va de soi que les espèces 
nécessitant une microscopie électronique à balayage (MEB, ou SEM en anglais) sont encore illustrées en noir et blanc. 
 Pour rappel aussi, ces illustrations couleurs sont reproduites sans apport financier de la part des auteurs. 
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité qui seront, nous en sommes certains, encore récompensées 
en 2020. 
 
 

b) Novapex/Société 
 Rappelons que Novapex/Société.est passé en format numérique en 2018. 
 
Sur un total 160 pages (170 en 2005, 175 en 2006, 171 en 2007, 141 en 2008, 172 en 2009, 153 en 2010, 132 en 2011, 
150 en 2012, 104 en 2013, 94 en 2014, 124 en 2015, 116 en 2017, 124 en 2018) dans 4 fascicules agrémentés de 
planches et illustrations, le magazine généraliste de la SBM nous a proposé : 

 
1) les rubriques habituelles "Prochaines activités", "Quoi de neuf ?", "Quelques nouvelles publications", "L'écho'quille", 
"Nous avons reçu", "Morceaux choisis" et "L'écho des réunions".  
 

2) les comptes-rendus d'événements de la vie de la SBM comme l'Assemblée Générale de la Société Belge de 
Malacologie et l'exposition de la SBM  
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3) les comptes-rendus d'excursion 
 

4) et bien sûr bon nombre d'articles originaux.  
 
 

c) Les mollusques terrestres et dulcicoles de Belgique 
 Pour rappel, ces publications visent à fournir des critères de détermination et à faire découvrir et apprécier les 
mollusques par les naturalistes et le grand public en général. A l'heure actuelle, plus de 600  exemplaires ont été vendus 
et il nous a donc fallu réimprimer à nouveau, en en profitant pour réaliser quelques mises à jour.  
 

 
 

d) Les gastéropodes terrestres communs d'Europe 
 Ces publications sont la suite naturelle des précédentes et concernent les "gastéropodes des vacances". Plus de 
320 exemplaires des tomes I, II, III, IV et V ont déjà été vendus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Les posters  
Les posters remportent toujours un franc succès auprès du public naturaliste. 
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1.4 Le conseil d'administration 

Le conseil d'administration se réunit généralement après chaque réunion pour discuter de points importants 
concernant la vie de la Société: le calendrier des prochaines activités, la trésorerie, Novapex et Novapex/Société, le site 
internet, la bibliothèque mais aussi les tarifs postaux, la publicité, les cotisations, la liste des membres, et mille autres 
choses… Comme tous les ans également, nous voudrions encore vivement rappeler que toute personne désirant faire 
partie de ce comité est évidemment plus que la bienvenue. Il n'y a pas de condition, sinon celle de faire partie de la 
Société en tant que membre ordinaire, et bien sûr, de passer par les élections.  
 
1.5 Les membres 
 Nous comptions une centaine de membres effectifs en ordre de cotisation pour 2019 dont une douzaine 
d'institutions. La répartition géographique était de 1/3 des membres résidant en Belgique et 2/3 hors Belgique. De 
nouveaux membres nous ont rejoint tout au long de 2019 (et cela semble continuer en 2020)  mais d'autres nous ont 
malheureusement quittés. Nous comptions environ 25 échanges en 2019. 
 

1.6 Le site web 
La home-page : 
 

Une  soixantaine de pages html 
agrémentées de nombreuses photos : 
♦ un fournisseur d'informations générales : 
présentation de la SBM, de ses contacts, 
présentation de la malacologie, dates des grandes 
marées 
♦ un serveur d'informations pratiques : agenda 
des réunions, annonces et informations pratiques 
pour les excursions, aspects divers de la vie de la 
société, publicité pour les brochures des 
Terrestres,  
♦ une référence didactique : table des matières 
de Novapex par auteurs (bientôt, idem pour 
Novapex/Société), dictionnaire de malacologie 
en français, bibliographies de malacologues 
célèbres, description d'expéditions maritimes 
célèbres ainsi que nombreux liens utiles 
♦ une galerie de photographies illustrant le 
monde des mollusques : sans doute la partie du 
site qui intéresse le plus le grand public; en 
2015, de nouvelles galeries ont été ajoutées 
grâce à nos membres hyper-actifs Roland Scaillet et Christiane Delongueville - merci à eux !  
 

D'après les statistiques de notre serveur d'hébergement, le site de la SRBM a reçu 25270 visites pour les 12 derniers 
mois, dont pour la Belgique (24649 en 2018, 20635 en 2017). 
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La grande nouvelle en 2019 a été la reprise des contributions au dictionnaire de malacologie et aux grandes 
expéditions - et ce n'est qu'un début, de nouveaux items ont déjà été ajoutés en 2020. 
 
1.7 La bibliothèque 

La bibliothèque de la SBM continue à s’étoffer, les revues en provenance de nombreux pays européens et 
extra-européens nous parviennent régulièrement. Vous pouvez d’ailleurs vous en rendre compte lors de la présentation 
des nouveautés par Claude au début de nos diverses rencontres. 

N’oubliez pas non plus que cette documentation est accessible à tous et consultable sur simple demande.  La 
recherche d’articles sur certains sujets est facilitée actuellement grâce à Internet qui offre des moteurs de recherches 
pratiques pour vous diriger vers certaines bases de données (de plus en plus de sommaires de revues sont consultables 
sur la toile). 
Bien sûr, on remarque un peu moins d'emprunts qu'avant – mais on trouve tant de choses sur le Web … 
 
2. RAPPORT FINANCIER 
Le rapport financier (bilan de l'exercice 2019 et prévisions budgétaires pour 2020) a été présenté aux membres par la 
Trésorière : 
 

  2018   Réalisé 2019   Budget 2020 

            

Solde créditeur au 1er janvier 10.916,52 €   15.489,76 €   13.757,59 € 

Cotisations 5.042,00 €   4.319,00 €   4.550,00 € 

Vente publications 339,30 €   312,42 €   300,00 € 

Vente édition Terr. Belgique + Terr. Eur. 1.637,63 €   872,44 €   800,00 € 

Ventes diverses 149,30 €   575,74 €   400,00 € 

Dons anonymes 2.224,00 €   92,59 €   0,00 € 

Bibliothèque 76,00 €   42,00 €   30,00 € 

Publicité  250,00 €   250,00 €   250,00 € 

Intérêts fond de roulement 5,96 €   0,12 €   6,00 € 

Subsides Région Wallonne 2017 1.500,00 €   0,00 €   0,00 € 

Subsides Région Wallonne 2018 1.500,00 €   0,00 €   0,00 € 

Subsides Région Wallonne 2019 0,00 €   0,00 €   1.500,00 € 

Subsides Région Wallonne 2020 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

Subsides Région Bruxelloise 250,00 €   0,00 €   0,00 € 

Remboursement Tirés à part 97,56 €   141,34 €   100,00 € 

  23.988,27 €   22.095,41 €   21.693,59 € 
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Frais de publication Novapex + Nov. Soc. 4.567,44 €   5.103,75 €   4.550,00 € 

Frais édition Terr. Belgique + Terr. Vac. 892,00 €   761,15 €   700,00 € 

Frais d’expédition 1.190,72 €   1.277,00 €   1.400,00 € 

Location salle 405,00 €   405,00 €   405,00 € 

Abonnements aux revues 473,88 €   157,59 €   160,00 € 

Site Web 39,78 €   47,04 €   55,00 € 

Gestion Banque ING 199,22 €   225,66 €   225,00 € 

Divers 730,47 €   360,66 €   450,00 € 

Frais notariaux         0,00 € 

          

Totaux 8.498,51 €   8.337,85 €   7.945,00 € 

Solde créditeur au 31 décembre 15.489,76 €   13.757,56 €   13.748,59 € 

            

Total général 23.988,27 €   22.095,41 €   21.693,59 € 

∆ année précédente           -1.732,20 €   -8,97 € 
 
 

         La trésorière,                           Le président, 
Christiane Delongueville                                 Claude Vilvens 

 
Vote: Décharge est donnée aux administrateurs. 
 
4. ELECTIONS 
 
Un administrateur, Claude Vilvens, voit son mandat arriver à échéance. Il sollicite sa réélection pour nouveau mandat 
de 4 ans.  
 

Vote: Les bulltins de vote sont dépouillés. 
 
Après réception et dépouillement des votes, le Conseil d'administration s'est concerté pour la mise en place du nouveau 
bureau 
 

5. COTISATIONS 2020 
 Malgré, notamment, l'augmentation des frais en relation avec nos publications (frais d'envois, frais 
d'impression), il a été décidé de conserver les cotisations inchangées pour l'année 2021 (soit 43 € pour la Belgique et 58 
€ pour l'étranger). 
 
Vote: Le résultat du vote est entériné. 
 
6. DIVERS 
Aucun divers na été demandé. 
 

Claude Vilvens, 
Président dela S.R.B.M. 
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