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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 novembre 2020 

 

 

 

L’assemblée générale annuelle de la Société Royale Belge de Statistique s’est déroulée sous la forme 

d’une réunion virtuelle compte tenu des mesures imposées dans le cadre de la pandémie.  

 

Présents : Tom Loeys (Président), Gentiane Haesbroeck (Vice-présidente), Kurt Barbé (Secrétaire), An-

na Kiriliouk, Germain Van Bever, Beatrijs Moerkerke, Davy Paindaveine, Dierk op’t Eynde, Jan De 

Neve, Niel Hens, Roselinde Kessels, Rainer Von Sachs, Martine Vandebroek, Laurence Seidel, Thomas 

Bruss, Milena Staporek et Stefan Van Aelst. 

 

Excusés: Adelin Albert, Peter Goos, Ingrid Van Keilegom 

 

  

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2019 

 

Aucun commentaire n’a été reçu avant ou pendant la réunion. Le procès-verbal est approuvé sans modi-

fication. 

 

2. Rapport d’activité du président. 

 

Le président indique que 3 réunions du conseil d’administration se sont tenues en 2020 respectivement 

les 20/1, 11/6 et 12/10. Une seule de ces réunions (celle du mois de janvier) a eu lieu physiquement à 

Bruxelles. Les réunions suivantes ont eu lieu virtuellement. Les sujets suivants ont été abordés : 

 

a. Augmenter la visibilité de la RSSB : 

- La crise de Covid a placé les statistiques au premier plan des médias et du débat scientifique et 

public. Plusieurs membres de la Société participent d’ailleurs à ce débat scientifique et public. 

La Société a également publié dans la presse flamande un article d'opinion pour souligner l'im-

portance de la statistique dans le cadre de la 3e journée mondiale de la statistique. 

- Formation statistique des journalistes : Une formation spécifique a été préparée par l'UCL (pla-

teforme  SMCS). Le matériel pédagogique, propriété de la RSSB, pourrait être réutilisé, entre 

autres, pour des formations à destination des professeurs de mathématiques du secondaire. 

 

b. Site web et base de données: 

 

http://www.rssb.be/
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Le site web, y compris une nouvelle base de données des membres construite conformément à la régle-

mentation GDPR, est en cours de développement par la société Xclusief. Le site devrait être lancé à la 

fin de l'année. Cette plateforme permettra aux membres de gérer leurs données personnelles et de renou-

veler leur cotisation par voie électronique. Les membres qui ont actuellement une cotisation de 5 ans 

seront automatiquement inclus dans la nouvelle base de données, tandis que les autres seront invités à 

fournir leurs informations et détails personnels. M. Vandebroek fait remarquer que c'est l'occasion 

d'inclure également les annonces des activités de la RSSB sur ce site web, notamment la réunion an-

nuelle. 

 

c. Jeunes statisticiens: 

 

La RSSB a l'ambition d'augmenter le nombre de jeunes membres sous le statut de doctorant. Une façon 

d'y parvenir est de proposer des activités spécifiques à ce public. Un cours intitulé « Construire des R-

packages » va être organisé prochainement (il sera dispensé par J. Meys). De l’ordre de 18 participants 

sont inscrits. De plus, le conseil souhaite que les nouveaux membres ayant un statut de doctorant ne 

paient pas de cotisation au cours de cette première année (voir point 6 de l’OJ). 

 

3. Rapport financier du trésorier. 

 

Le Président donne la vue d'ensemble suivante du solde financier de la RSSB : 

01/01/2019: 97 155 EUR. 

31/12/2019: 91 172 EUR. 

21/10/2020: 105 538 EUR. 

 

4. Admission de nouveaux membres  

 

Le secrétaire précise qu'au cours de l'année civile 2020, 15 nouveaux membres ont été admis au sein de 

la  RSSB. 

http://www.rssb.be/
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La Société compte actuellement 221 membres en ordre de cotisation, dont 11 doctorants, 192 membres 

ordinaires, 8 membres d'honneur et 10 membres retraités. La base de données totalise, pour 2020, 296 

membres. Il y a donc 75 en défaut de paiement de la cotisation de 2020.   

 

 

5. Préparation de la conférence annuelle 2021 

 

La conférence annuelle, organisée par l’Université de Liège, n'a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de 

la pandémie. La préparation entamée pour octobre 2020 est reportée à l'année 2021. Les dates annoncées 

sont les jeudi et vendredi 21 et 22 octobre 2021. 

 

 

6. Cotisation pour 2021. 

 

L'assemblée générale ne souhaite pas augmenter la cotisation pour 2021. L'assemblée générale approuve 

également la proposition d’offrir leur première cotisation aux doctorants qui demandent leur adhésion 

pour la première fois au cours de l’année suivant l’obtention de leur master. 

 

7. Divers 

 

R. Von Sachs interroge les personnes présentes sur l’intérêt de créer un projet de recherche conjoint 

dans le cadre du prochain appel EOS (Excellence Of Science). 

 

G. Haesbroeck relaye une suggestion faite par P. Goos lors de la réunion du conseil d’administration du 

12 octobre 2020. La RSSB devrait organiser des conférences virtuelles en invitant des orateurs (belges 

ou internationaux) réputés. Un appel à propositions concrètes est lancé.   

 

 

http://www.rssb.be/

