
PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale du 15 octobre 2015 
 Elzenveld Conference Center, Anvers 

 
Présent : J. Beirlant,  T. Bruss,  F. De Ridder, E. Fransen, G. Haesbroeck, M. Hallin, N. Hens, C. 
Heuchenne, P. Lambert, L. Lebrun, C. Ley, T. Loeys,M. Remon, Y. Swan, S. Van Aelst,M. Vandebroek,  
A. Verhasselt, R. von Sachs 
Excusés: A. Albert, K. Van Steen 
 

La séance est ouverte à 17h35.  

1. Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 6 novembre 2014  
 

Le procès verbal, publié dans le B-Stat News n°72 de janvier 2015, est approuvé sans modification. 

 
2. Rapport du Président et rapport d'activités 
 

Le Président S. Van Aelst dresse le bilan des activités de l'année 2015, deuxième année de son 
mandat de Président. 
 

• Le Conseil d'Administration de la Société s'est réuni deux fois, le 4 février 2015 et le 4 juin 
2015, à Bruxelles. Lors de ces réunions, le Conseil d'Administration a discuté e.a. 
l’organisation des élections des membres du Conseil, l’adresse officielle de la société, 
l’affiliation International Statistical Institute, l’organisation du congrès annuel  et les 
demandes de sponsoring. Tom Loeys est élu comme secrétaire de la société. 
En outre, quelques consultations des membres du Conseil se sont faites par email pour 
traiter les dossiers classiques (demandes de sponsoring , admission de nouveaux membres). 
Depuis la dernière Assemblée Générale, la SBS-BVS a apporté son soutien financier et moral  
 à 5  événements et soutien moral à 2  événements qui auront lieu hors de la Belgique. 
 

Le vote est fait sur le rapport du Président et l'Assemblée Générale donne décharge au Président et 
au Conseil sur ce point. 
 
2bis. Rapport moral et rapport d'activités de la section Biostatistique 
 
Le rapport de la section Biostatistique n’est pas encore disponible. Ce rapport sera présenté au 
suivant conseil d’administration. 
 
3. Rapport financier 
 

Les comptes de l'année 2014 sont présentés par Anneleen Verhasselt, trésorier de la Société. 
 
Au 1er janvier 2014, les comptes s'élevaient à 98.854,87 EURO et se sont clôturés avec un montant de 

104.463,28 EURO au 31/12/2014. La SBS-BVS se trouve dans une situation financière confortable.  
 
Le vote est fait sur ce rapport. Les comptes de l'année 2014 sont approuvés à 
l'unanimité et seront, conformément à la loi, soumis aux Greffes. 

 



S. Van Aelst remarque que l’appel à projets qu’ on avait lancé l’année passée n’a pas connu 
beaucoup de résultats. Pour cette raison, le conseil d’administration a décidé d’investir plus dans le 
congrès annuel pour  réduire les coûts de régistration, notamment pour les jeunes réchercheurs. 
 
4. Rapport du Secrétaire 
 

En 2015, 181 membres ont payé leur cotisation annuelle. En tenant compte des 9 membres 
honoraires, cela donne 190 membres en ordre de cotisation (sur les 331 membres actifs). Des rappels 
seront envoyés aux membres qui  n’ont pas encore payé leur cotisation. 
Les membres en ordre de paiement seront repris sur la liste officielle des membres de la Société, qui 
sera envoyée, conformément à la loi, aux Greffes. 

 
5. Admission de nouveaux membres ordinaires et inactivation d’anciens membres 
 
En l'an 2014, 13 membres ont été admis par le Conseil. Il s'agit de: 
 
Emilie Barre (IDDI), Françoise Vanderkelen (IWEPS), Gaelle Isaac (EORTC), Romain Jegou (IDDI), Tom 

Reynkens (KU Leuven), Laurent Natalis (ARLENDA),  Koenraad D’hollander (IDDI), Jens Van de 

Weygaert (UGENT), Jestinah Mahachie John (EORTC), Julius Nangosyah (EORTC), Andrea Callegaro 

(GSK Vaccines), Wilfried Bonou (Ulg), Eric Rozet (Ulg). 

Il faut par ailleurs ajouter 7 nouveaux membres admis lors de la présente 
Assemblée Générale, à savoir 
 
Tim Bal (UGENT), Christine Cutting (ULB), Yves Dominicy (ULB), Kim Hendrickx (UHasselt), 

Mohammed Ibrahim (UHasselt), Jacob Raymaekers (KU Leuven), Ruth Seurinck (UGENT).  

 
L'Assemblée générale ratifie ces nouvelles admissions. 
 
Enfin, 42 membres n'ont pas payé leur cotisation en 2014 et 2015. Ils seront contactés 
personnellement. L'Assemblée générale décide que les membres qui ne font pas en ordre leur 
cotisation, seront radiés de la Société. 
 
Il n’y a pas eu d’admission de nouveaux membres institutionnels en 2015. 

 

6. Préparation de la réunion annuelle de 2016 

 
C'est au tour des statisticiens de l'Université de Namur de prendre en charge l'organisation du 
prochain congrès annuel de la SBS-BVS. Le congrès aura lieu du 12 au 14 Octobre 2016. La 
conférence aura lieu à l’hotel Les Tanneurs à Namur. Le hotel Ibis sera aussi utilisé comme logement.  
 
7. Etat sur le sponsoring SBS-BVS 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, la SBS-BVS a apporté son soutien à plusieurs  

événements scientifique:  le 1er Belgo-Luxembourg workshop in Probability le 29-30 janvier 
2015 à l’Université de Liège,  le workshop sur “Optimal Stopping” le 10-11 septembre 2015 à 
l’ Université Libre de Bruxelles  à l’occasion de l’éméritat de Thomas Bruss, un symposium 
sur Big Data le 11 mai 2015  à l’ Université de Gand, un symposium à l’occasion du 10ieme 

anniversaire du Master-na-Master program in Statistical Data Analysis le 12 mai à l’ Université 
de Gand, la sixième édition de European Statistical Forum (ESF) qui aura lieu le 16 Novembre 



2015 in Vienne,  International Workshop on Psychometric Computing (psychoco) le 18-19 février 

2016 à l’Université de Liège et Ninth French Colloquium on Survey Sampling le 11-14 Octobre 

2016 à Gatineau, Québec, Canada. 
 

 
8. Cotisation annuelle pour l'an 2016. Vote 
 
Pour l'année 2016, l'Assemblée Générale propose de ne pas modifier le montant des cotisations 
annuelles, à savoir : 
 

− Membre ordinaire: 40 EURO 

− Etudiant et membre retraité: 20 EURO 
 
De plus, les membres qui s’inscrivent conjointement á la SBS-BVS et à la Société Quetelet bénéficient 
d’une réduction de 15 EURO. 
 
Pour les membres institutionnels, la cotisation annuelle minimale est fixée à 625 EURO. 

 
9. Changement du siège social dan les Statuts de la Société 

 
Les statuts de la Société doivent être actualisés à cause du changement de l’adresse du siège 
social. Le quorum à l’assemblée extraordinaire convoquée le  4 juin 2015 à Bruxelles n’a pas été 
atteint. Par conséquence, il fallait une nouvelle l’assemblée extraordinaire. 
Comme un rappel, le siège social se trouve à la Direction générale Statistique- Statistics Belgium.  
Par conséquence, l’adresse du siège social changera du Boulevard Simon Bolivar, 30 en 
Boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles. Cette nouvelle adresse sera changée dans l’article 
2 des statuts. La modification des statuts a été présentée aux membres de la société et a été 
approuvée à l’unanimité. La nouvelle version sera publiée dans le moniteur Belge dès que 
possible.  
 

10. Remplacement et élection des cinq membres du conseil d’administration 
 

A rappeler: les suivant mandats dans le conseil d’administration du  BVS-SBS  se terminent le  31  
décembre  2015: Céline BUGLI (UCL), Christophe CROUX (KU Leuven, VUB), Filip DE RIDDER 
(Pharmaceutical Industry), Anneleen VERHASSELT (UHasselt), et Rainer VON SACHS (UCL). 
 
Cinq candidates ont appliqué pour cette cinq places vacantes:  
 Céline BUGLI (UCL), Christophe CROUX (KU Leuven, VUB), Herbert Thijs (Pharmaceutical 
Industry), Anneleen VERHASSELT (UHasselt), et Rainer VON SACHS (UCL). 
 
Au total, 62 formulaires de vote valides ont été reçu au sécretariat de la Société.  Le suivant 
résultat est obtenu a l’assemblée générale: 
 
Céline  BUGLI (UCL)     48 votes 
Christophe CROUX (KULeuven, VUB),  51 votes 
Herbert Thijs (BioCartis NV)    41 votes 
Anneleen VERHASSELT (UHasselt)   52 votes 
Rainer  VON SACHS (UCL)    48 votes 
 
 
Les cinq membres qui avaient appliqué, sont donc élus comme administrateurs du conseil 
d’adminstration pour la période 2016-2018.  



11. Activités futures de la Société 
 

Le Président invite les membres de  consulter la page web pour les activités futures de la Société 
et les autres événements scientifique en Belgique. Au nom des éditeurs du B-Stat News le 
Président  demande d’annoncer tous les événements. Ils peuvent distribuer cette information 
par les voies appropriées (newsletter, website, email). 
 

12. Varia  
 

Rainer von Sachs annonce une poste vacant pour un professeur à l’UCL. Il demande tous les 
membres de distribuer cette information.  
 
Marcel Rémon informe une réunion récente avec des représentants de quelques universités pour  
discuter l’organisation d’ un Master commun en Official Statistics, qui pouvait recevoir une 
accrédition Européenne (EMOS program). Un groupe de travail sera formé pour faire une 
proposition.  
 
Thomas Bruss remarque qu’il manque une collection de données solide, analyse des données et 
evidence-based décisions dans le processus de décision Belge et Européen. Il propose que la 
Société informe d’une manière positive les responsables . Cette initiative sera discuté dans le 
Conseil. 
 

 
Le Président remercie l'Assemblée Générale et clôt la séance à 18h30. 
 
 


