
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2019  

 

Présent: 

 Kurt Barbé (Secretary), 

 Tom Loeys (Vice-President) 

 Thomas Bruss (President) 

et 

Andrea Callegaro, Delclitte Thomas, Geert Verbeke, Martina Vandebroek, 

 Annie Robert, Catherine Legrand, Gentiane Haesbroeck, Catherine 

 Dehon, Germain Van Bever, An Vandebosch, Niel Hens, Christophe Ley, 

 Roel Braekers, Ziv Shkedy, Anneleen Verhasselt, Thomas Verdebout, 

 Davy Paindaveine, Rosselinde Kessels, Marie Ernst, Nathalies Maes, 

 Laurence Seidel, Dierk Op’t Eynde, Koen Knapen, Rainer von Sachs, Eugen 

Pitcalabelu, Yvik Swan, Anna Kiriliouk, Bernadette Govaerts, Fatemeh 

Ghaderinezhad 

La séance est ouverte vers 18h10.  

1. Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 octobre 2018 
Rainer Von Sachs signale que son nom a été mal orthographié: Van Sachs doit 

être modifié en Von Sachs. 

2. Rapport moral du Président 

Le Président commence par remercier L. Seidel et ses collègues de l’ULiège pour 

le support apporté de manière à améliorer la visibilité de la Société via le moteur 

de recherche Google. Ensuite, il remercie l’ensemble des membres de la Société 

pour la qualité de leurs recherches scientifiques ainsi que leur contribution à la 

statistique au sens large. Cela favorise le rayonnement de la Société et contribue 

à sa bonne réputation. Le Président appelle cependant les membres à 

s’impliquer encore plus dans la communauté/société civile.  

Le Président continue son rapport en signalant qu’il a été interviewé par le 

Général Vandeveld (chef de la Maison Militaire et officier de liaison des contacts 

scientifiques de Sa Majesté le Roi) qui lui a indiqué que la reconnaissance du 

caractère « royal » attribuée à la Société n’est pas passée inaperçue en raison de 



 
la description de son histoire riche. Il est suggéré que certains membres de la 

Société se montrent disponibles, en fonction de leur expertise, pour siéger au 

sein de comités consultatifs du gouvernement, certains de ces comités étant en 

cours de constitution.  

Le Président termine son rapport en précisant qu’il a reçu un email d’un membre 

demandant que le conseil d’administration n’oublie pas de se mettre en ordre 

concernant le registre UBO (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-

register). Aucune lettre officielle à ce propos n’a été reçue mais A. Verhasselt 

rappelle que les notifications officielles sont souvent envoyées au siège social de 

la Société qui se trouve à “statistics Belgium”. La date limite pour se mettre en 

ordre était le 30 septembre mais il est toujours possible de remplir le registre 

pour la fin de l’année civile au plus tard. T. Loeys a pris les choses en main de ce 

côté. 

Le trésorier Ziv Shkedy finalisera cette registration avant le 31er décembre. 

3.  Rapport financier par le trésorier - Vote  

3.1 Gestion financière durable 

Le trésorier présente les comptes de l’année. A la fin de l’année 2018 les actives 

financiers de la RSSB se chiffraient 97155,98 euro déposés sur deux comptes 

bancaires. Au moment le montant est augmenté à 107013.6 euro. 

Le Président résume les réflexions menées cette année au sein du conseil 

d’administration (et B-StatNews) par rapport à sa proposition de management 

financier plus actif de l’argent disponible sur les comptes de la Société. Il 

suggérait notamment d’investir dans des fonds relatifs à des terres, de l’or ou de 

l’argent (30 à 50 pourcent) pour obtenir un rendement plus élevé que le taux 

limité offert sur un compte d’épargne. Cependant, le conseil d’administration a 

émis des objections quant à cette proposition car investir de la sorte ne 

correspond pas à un objectif poursuivi par une société scientifique. Le Président 

fait donc un appel aux propositions qui permettraient d’investir dans des fonds 

compatibles avec les missions d’une société scientifique. Après une deuxième 

délibération, la majorité du conseil d’administration est restée avec son opinion 

initiale sur laquelle cet aspect sera traité par ce conseil d’administration. 

3.2 Domaines scientifiques de la société 



 
Lors des échanges de vue sur ce point, certains membres évoquent la possibilité 

d’étendre les centres d’intérêt de la société vers des domaines tels que 

l’intelligence artificielle, le machine learning et le data mining. Une rencontre 

scientifique spécifique pourrait être organisée sur le thème “data science”. Il est 

également proposer de profiter du fait que les comptes sont bien fournis pour 

moderniser le site web  ainsi que l’outil de gestion des membres. 

4. Admission des candidatures en tant que nouveaux membres reçues en 2019 

Le secrétaire résume les informations concernant les nouvelles admissions. Au 

total, 15 personnes ont indiqué leur souhait de devenir membre. Pour 11 d’entre 

elles, le secrétaire signale avoir bien reçu le formulaire de candidature dûment 

complété mais pour les 4 dernières, le formulaire était incomplet ou seul le 

paiement de la cotisation a été reçu.  

Cependant, étant donné que les formulaires incomplets proviennent de 

personnes travaillant dans deux compagnies bien connues, l’Assemblée 

Générale approuve toutes les candidatures reprises dans le tableau1 ci-dessous : 

 

Name 
Applicant Affiliation Email Gender 

Highest 
relevant 
degree Endorser1 Endorser2 

Alexandre 
JACQUEMAIN UCL alexandre.jacquemain@uclouvain.be  M Msc. Statistics Bertrand A. Bugli C. 

Aurélie 
Bellanger 

GlaxoSmith 
Kline aurelie.m.bellanger@gsk.com F 

Msc. Statistics 
and 
computing 
sciences Francois N.  Bievelet C. 

Jean-Laurent 
Ichanté 

GlaxoSmith 
Kline Jean-Laurent.x.Ichante@gsk.com  M 

Msc. 
Biostatistics Taverne C. Francois N. 

Laurent Helle 
GlaxoSmith 
Kline Laurent.x.helle@gsk.com  M 

Msc. 
Biostatistics Bievelet C. Baclin A. 

Jose Parra 
GlaxoSmith 
Kline           

Magalie 
Caubet 

GlaxoSmith 
Kline Magalie.Caubet@gsk.com  F 

Msc. Applied 
Math and 
Social 
Sciences ? ? 

Pissoort 
Antoine 

Pharmalex 
Belgium belgium@pharmalex.com  M Msc. Statistics 

Hennion 
M. Lorries X. 

Filatenkova 
Milana 

Pharmalex 
Belgium         

 

1 Les adresses email manquantes seront remplacées par les adresses génériques des compagnies 
correspondantes. 
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Tumolua 
Olympia 

Pharmalex 
Belgium olympia.tumolva@pharmalex.com  F 

Msc. 
Biostatistics 

Hennion 
M. Lorries X. 

Hubin Pierre 
Pharmalex 
Belgium pierre.hubin@pharmalex.com  M 

Msc. 
Chemistry 

Mousseur 
A. Munda M. 

Tendong 
Wilson 

Pharmalex 
Belgium         

Craens 
Domien Ugent Domien.Craens@Ugent.be  M 

Msc. 
Mathematics Ley Ch. Clement L. 

Annoyes 
Hugues UCL hugues,annoyes@uclouvain.be M Msc. Statistics 

Von Sachs 
R. 

Heuchenne 
C. 

Niyigena 
Emanuel UCL info-sta-actu@uclouvain.be  M Msc. Statistics 

Von Sachs 
R. 

Govaerts 
B. 

Sophie 
Klenkenberg Uliège s.klenkenberg@uliege.be  F 

Msc. 
Mathematics 

Haesbroeck 
G. Ernst M. 

 

5. Renouvellement et élection de membres du Conseil d’administration  
 

Pour rappel: les mandats des membres suivants du Conseil d’administration de 

la RSSB se terminent le 31 décembre 2019: Ariel Alonso Abad (KU Leuven), Kurt 

Barbé (VUB), Thomas Bruss (ULB), Erik Fransen (UA), Niel Hens (UHasselt, UA), 

Tom Loeys (UGent), Dierk Op ’t Eynde (FPS Finances), Marcel Rémon (Namur) et 

Yvik Swan (ULG). 

Neuf candidats ont postulé pour ces neuf places vacantes: Kurt Barbé (VUB), Erik 

Fransen (UA), Gentiane Haesbroeck (ULiège), Niel Hens (UHasselt, UA), Tom 

Loeys (Ugent), Dierk Op ‘t Eynde (FPS Finances), Yvik Swan (ULB), Germain Van 

Bever (UNamur) et An Vandebosch (Johnson & Johnson). 

Les résultats sont les suivants, obtenus à partir des 14 votes reçus : 

Kurt Barbé   8 votes 

Erik Fransen   11 votes 

Gentiane Haesbroeck 14 votes 

Niel Hens   12 votes 

Tom Loeys   14 votes 

Dierk Op ‘t Eynde  8 votes 

Yvik Swan   11 votes 

Germain Van Bever 11 votes 

An Vandebosch  12 votes 
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Trois membres de la Société ont reçu un vote (via la possibilité d’indiquer le nom 

d’une personne non listée parmi les candidats), à savoir Thomas Verdebout, 

Johan Segers et Christophe Ley. 

Les neuf membres qui avaient postulé sont donc élus comme administrateurs du 

Conseil d’adminstration pour la période 2020-2022 à partir du 1er Janvier 2020. 

Les fonctions de Président/Vice-Président n’ont pas été confirmées pendant 

l’assemblée Générale. En effet, ainsi que certains membres l’ont rappelé au 

Président par email, les statuts de la Société précisent que la désignation du 

Président et du Vice-Président est de la responsabilité du conseil 

d’administration nouvellement élu.  Dès lors, l’élection du Président et du Vice-

Président sera réalisée au sein du nouveau conseil.   

Comme responsable de la gestion quotidienne Martine Hasevoets est remplacée 

par Sylvia Borremans à partir du 1er Janvier 2020. 

6. Préparation du congrès annuel 2020 

C’est au tour de l’ULiège d’organiser le prochain congrès de la Société. Suite à 

une brève discussion en séance, G. Haesbroeck explique que les chambres 

d’hôtel éventuelles seront prévues dans le coût d’inscription mais qu’il sera 

toujours possible également de participer au congrès sans rester la nuit à l’hôtel.  

Les dates pour le prochain congrès devraient être approximativement les  

mêmes que cette année mais ce sera confirmé dès que possible.  

7. Cotisation annuelle pour 2020. Vote 
 

L’Assemblée Générale décide de ne pas modifier la cotisation annuelle pour 

l’année prochaine.   

8. Demandes de sponsorings  

Catherine Vermandele (ULB) a soumis une demande pour l’organisation du 

11e Colloque International Francophone sur les sondages (14-16/10/2020), 

prévu en Belgique et qui devrait attire entre 200 et 300 personnes. 

Mohamed Salmouni (ICHEC Brussels Management School) a soumis une 

demande pour un symposium sur l’extraction et la gestion de la connaissance 

(17-21/01/2020). Cette conférence porte sur le machine learning et la science 

des données.  



 
Aucune décision n’est prise en séance. 

9.1 Young Statisticians Groupe of Europe (YSE) 

Le Président a reçu la proposition suivante: créer au sein de la Société un groupe 

de « jeunes statisticiens », qui pourrait avoir une certaine visibilité en Europe. 

L’Assemblée Générale n’est pas favorable à l’idée de partitionner la société en 

fonction de groupes d’âge et suggère plutôt qu’un statisticien « junior » de 

chaque communauté soit invité aux réunions du conseil d’administration.  

9.2 Comités consultatifs de la Société Royale de Statistique de Belgique 

Le Président présente ensuite le résultat de son appel à candidatures auprès des 

membres pour constituer les comités consultatifs. Ceux-ci n’ont pas de mission 

formelle et ne doivent pas atteindre un objectif précis mais sont invités à 

interagir avec la société au sens large.  

Les groups sont les suivants: 

a) Santé publique: Annie Robert est volontaire pour présider ce groupe 

(ensemble avec 5 autres membres).  

b) Environnement: Thomas Bruss et Rosselinde Kessels vont se concerter pour 

voir s’il est possible de créer ce groupe. Sans autres candidats, Thomas Bruss 

prendra la position de président pendant un an. 

c) Transport et mobilité:  Luc Lebrun est disponible pour présider ce groupe. 

d) Finance et fraude: Dierk op’t Eynde  va explorer des pistes afin de voir s’il serait 

possible de créer ce groupe et devient président. 

  

10.  Cotisation FENStat. Vote  

Pour que la Société Royale de statistique de Belgique puisse rester membre de 

FENStat, une contribution financière est nécessaire. Celle-ci doit être de 

minimum 100 euro, mais dépend du nombre de membres de la Société et de la 

taille de population.  

La  décision à ce propos sera prise par le nouveau Conseil d’Administration.  

 

11. B-STAT News: nouvel éditeur  



 
La newsletter, le B-Stat News, doit, selon les statuts de la Société, être publié au 

moins une fois par an. L’Assemblée Générale suggère de modifier les statuts afin 

de pouvoir supprimer la newsletter vu le manque d’intérêt que celle-ci suscite. 

De plus, cela montre une réduction des coûts d’impression et d’expédition. 

La création d’un nouveau site web devrait permettre de mettre en ligne plus 

d’information, de sorte que le B-Stat News n’apporterait aucun gain additionnel. 

 

12.  Base de données RSSB 

La création de la nouvelle base de données permettant la gestion des membres 

est un projet conjoint entre la Société Belge et la Société Quetelet. Idéalement,  

l’admission et la gestion des membres ainsi que l’inscription aux congrès annuels 

devraient être intégrés au nouveau site web. Un groupe de travail constitué de  

Niel Hens, Tom Loeys et Kurt Barbé se penche actuellement sur diverses options 

permettant de moderniser le site web et l’ensemble des fonctionnalités de la 

gestion administrative de la société.  

13.  Protection légale fournie par la rSSB en faveur de ses membres en cas de 

sinistres lors d’activités officielles liées à la société 

Le Président suggère que la Société souscrive à une assurance permettant de 

couvrir les sinistres de membres lors d’activités officielles menées en 

représentation de la société.  

 

14. Divers 

Néant 

 

La séance est clôturée à 19h20. 


