
PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 

Assemblée générale du 13 octobre 2016 
 Palais des Congrès, Namur 

 
Présent : J. Beirlant, T., Bruss, C. Bugli, P. Dagnelie, J. De Neve, M. 
Hallin, A. Hardy, G. Haesbroeck, C. Heuchenne, L. Lebrun, C. Legrand, 
C. Ley, T. Loeys, D. Pandaveine, M. Rémon, Y. Swan, S. Van Aelst, T. 
Verdebout, R. von Sachs   
 

La séance est ouverte à 18h30.  

1. Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 15 
octobre 2015  
 

Le procès verbal, publié dans le B-Stat News n°80 de janvier 2016, 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 2016, 
étant la troisième année de son mandat de Président. 
 

• Le Conseil d'Administration de la Société s'est réuni deux fois, le 
15 février 2016 et le 7 septembre 2016, 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. En outre, quelques consultations des membres du 
Conseil se sont faites par email pour traiter les dossiers 
classiques (demandes de sponsoring  et admission de nouveaux 
membres). Depuis la dernière Assemblée Générale, la SBS-BVS a 
apporté son soutien financier et moral  à 2  événements 
(Flexible Statistical Modeling workshop at Ghent University, et 



Sponsoring Training School at Antwerp University) et son 
soutien moral à 1  événement, qui a lieu hors de la Belgique 
(7th edition of the European Statistical Forum). 
 

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 
 
C. Legrand indique qu’il n’y avait pas des activités et propose  de 
supprimer la section Biostatistique. Elle discute qu’il y a une grande 
coincidence de contenu et des membres avec la Quetelet Society. En 
outre, la section Biostatistique n’ a pas de revenus. Elle fonctionne 
seulement comme liaison entre EFPSI et les bio-statisticiens en 
Belgique. Les appels pour commentaires sur les documents EMEA 
draft guidance peuvent être fait par la liste de mailing de la Société. 
Elle propose de ne pas avoir seulement un représenteur de l’industrie 
pharmaceutique, mais aussi un biostatisticien du monde académique 
dans le conseil. 
 
Ensuite une discussion a eu lieu sur les implications pour la Société en 
termes du nombre des membres et de la composition du conseil (par 
example dans des subclasses).  Pour avancer le dossier, il faut 
formaliser ceci par un courrier officiel de la part de la section 
Biostatistique.   
  
3. Rapport financier 
 
Les comptes de l'année 2016 sont présentés. 
 
Au 1er janvier 2016, les comptes s'élevaient à 93624,27EURO tandis 
que les comptes s'élevaient à 109179,05  EURO au 11/10/2016. Les 
frais du congrès ne sont pas encore déduits. La SBS-BVS se trouve 
dans une situation financière confortable.  



 
Le vote est fait sur ce rapport de l’année 2016. Les comptes de 
l'année 2016 sont approuvés à l'unanimité et seront, conformément 
à la loi, soumis aux Greffes. 
 
4. Rapport du Secrétaire 
 

En 2016, 201 membres ont payé leur cotisation annuelle. En tenant 
compte des 9 membres honoraires, cela donne 210 membres en 
ordre de cotisation. Au total, 132 membres n’ont pas payé pour 
2016, et 83 membres n’ont pas payé pour 2015 et 2016. Des rappels 
seront envoyés la semaine prochaine aux membres qui n’ont pas 
payé pour 2016.  
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 2016, 20 nouveaux membres ont été admis par le Conseil. Il 
s'agit de: 
 
Assele Samson Yaekob, Barbé Kurt, Clette Emilie, Dierickx Gauthier, 

Emweonye Igwebuike, Inghelbrecht Gilles, Kauntz Carsten, Maginelli 

Angela Agnes, Musoro Zebedee Jammbe, Solmi Francesca, Van Belle 

Jente, Wilms Ines, Rezaul Karim, Sebastiaan Hoppner, Wilfried Cools, 

Wilbert Van Duijnhoven, Cristina Sotto, Dickson Anumendem, Elli 

Makariadou et Stephane Munier. 

 
Il faut par ailleurs ajouter 6 nouveaux membres admis lors de la 
présente Assemblée Générale, à savoir 
 



Freya Acar, Han Bossier, Jasper De Gryse, Heidelinde Dehaene, Fien 

Ghistelinck en Marc Vos   

L'Assemblée générale ratifie ces nouvelles admissions. 
 
Enfin, 83 membres n'ont pas payé leur cotisation en 2015 et 2016. Ils 
seront contactés personnellement. L'Assemblée générale décide que 
les membres qui ne font pas en ordre leur cotisation, seront radiés de 
la Société. 
 
6. Admission de nouveaux membres institutionnels  
 
Il n’y a pas eu d’admission de nouveaux membres institutionnels en 
2016. On a suggéré de contacter la BNN. 

 
7. Préparation de la réunion annuelle de 2017 
 

C'est au tour des statisticiens de l'Université de Louvain de prendre 
en charge l'organisation du prochain congrès annuel de la SBS-BVS. 
Geert Verbeke, le chef de L-Stat a été contacté mais n’a pas encore 
répondu.  
 
8. Etat sur le sponsoring SBS-BVS 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, la SBS-BVS a apporté son 
soutien à plusieurs  événements scientifique : un séminaire sur 
‘flexible statistical modeling’, et un symposium sur ‘big and high-
dimensional data’. 

 
 

9. Cotisation annuelle pour l'an 2017. Vote 
 
Pour l'année 2017, 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. 

 
 

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

 
A rappeler: les suivant mandats dans le conseil d’administration du  
BVS-SBS  se terminent le  31  décembre  2016: Stefan Van Aelst 
(KU Leuven), Thomas Bruss (ULB), Tom Loeys (UGent), Erik Fransen 
(UA), Niel Hens (UHasselt), Luc Lebrun (Statistics Belgium), Dierk 
op ’t Eynde (FPS Finances), Andr Hardé (UNamur) et Kristel Van 
Steen (ULG). 
 
Dix candidats ont soumis leur candidature. 
 
Au total, 53 formulaires de vote valides ont été reçu au sécretariat 
de la Société.  Le suivant résultat est obtenu a l’assemblée 
générale: 
 
- Comme président pour la période 2017-2019: 

Thomas Bruss (ULB)     51 votes 
 

- Comme vice-président pour la période 2017-2019: 
Tom Loeys (UGent)     50 votes 
 

- Comme membre du conseil pour la période 2017-2019: 
Ariel Alonso Abad (KULeuven)   40 votes 
Kurt Barbe (VUB)     35 votes 
Erik Fransen (UA)     34 votes 



Niel Hens (UHasselt)     41 votes 
Luc Lebrun (Statistics Belgium)   43 votes 
Dierk op ’t Eynde (FPS Finances)   38 votes 
Marcel Remon (UNamur)    41 votes  
Yvik Swan (ULG)      41 votes  

 
 
 
Les dix membres qui ont cabdidaté, sont donc élus comme 
administrateurs du conseil d’administration pour la période 2017-
2019. Thomas Bruss sera président et Tom Loeys vice- président 
dès le 1er janvier 2017. 

 
 

 
Le Président remercie l'Assemblée Générale et clôture la séance à 
19h30. 
       

* 
 
 


