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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2021 

 

L’assemblée générale annuelle de la Société Royale Belge de Statistique a eu lieu le jeudi 21 Octobre 

2021 á 18h15  á Campus « Van Beneden » de l’Uliège. 

 

Présents : Tom Loeys (Président), Gentiane Haesbroeck (Vice-présidente),Adelin Albert, Steven 

Abrams,,Stéphanie Aerts, Carole Baum, Jan Beirlant, Catherine Dehon, Morine Delhelle, Jan De 

Neve, Marie Ernst, Elodie Etienne, Marc Hallin, Cédric Heuchenne, Jimmy Keydener, Anna 

Kiriliouk, Sophie Klenkenberg, Catherine Legrand, Nathalie Maes, Beatrijs Moerkerke,  Dierk Op ’t 

Eynde Davy Pandaveine,  Eugen Pircalabelu, Marcel Rémon, Laurence Seidel, Yvik Swan, Sophie 

Vanbelle, Stefan Van Aelst, Germain Van Bever, Martina Vandebroeck, Arnout Van Messem, Stijn 

Vansteelandt,  Geert Verbeke, Thomas Verdebout, Rainer von Sachs 

 

Excusés : Kurt Barbé, Thomas Bruss, Irène Gijbels, Els Goetghebeur 

 

 

 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 

 

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. Vote 

 

Le président indique que 3 réunions du conseil d’administration se sont tenues en 2021 respectivement 

les 15/1, 3/6 et 9/9. Le président donne un aperçu de la mise en œuvre des points d'action les plus impor-

tants tels que proposés en 2020 : 

 

a) Augmenter la visibilité de la RSSB : 

• Une formation de littératie statistique a été organisée pour les journalistes en mars 2021 

• Un séminaire sur les statistiques officielles a été organisé en mai 2021 en collaboration 

avec StatBel, Flanders Statistics, IWEPS et IBSA/BISA 

• Implication dans la plate-forme mathématique de Flandre 

 

 

b)  Site web et base de données : 

• Le nouveau site web a été lancé au printemps 2021 

• Demande et renouvellement d'adhésion entièrement automatisés 

• Des élections électroniques en ligne organisées pour la première fois 

http://www.rssb.be/
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c)  Jeunes statisticiens : 

• Cours RSSB sur les R-packages et Github organisé en janvier 2021 

• Adhésion gratuite pour la 1ère année 

• Organisation d’un mini-hackathon au Congrès Annuel 

• Littératie statistique et jeunesse : implication dans l'Olympiade de statistique et participa-

tion à un congrès regroupant des enseignants du secondaire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

 

d) Sponsoring : Il y a eu une seule demande de sponsoring en 2021 : Psychoco (organisé à l'UGent 

en février 2022). 

 

3. Rapport financier du trésorier. 

 

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

31/12/2020: 106009 EUR. 

15/10/2021: 118747 EUR. 

Il est à noter ici que les recettes du congrès annuel ont déjà été prises en compte, mais que de nombreuses 

dépenses restent à engager. Les coûts les plus importants concernaient le développement d'un cours pour 

les journalistes (5 000 EUR) et le développement d'un site Web (6 050 EUR). 

 

4. Election des membres du conseil et proposition d’extension du conseil 

 

Le mandat de 6 membres du Conseil d'Administration prend fin le 31/12/2021. Seul un membre n'a pas 

souhaité renouveler son mandat et quatre nouvelles candidatures ont été reçues. Au total, 62 voix ont été 

exprimées. Les votes ont été les suivants : 

* Steven Abrams : 39 votes 

* Peter Goos : 38 votes 

* Anna Kiriliouk : 45 votes 

* Patrick Lusyne : 36 votes 

* Mia Hubert : 41 votes 

* Eugène Pircalabelu : 41 votes 

* Ziv Shkedy : 39 votes 

* Herbert Thijs : 37 votes 

* Thomas Verdebout : 40 votes 

L'Assemblée Générale approuve la proposition d'admettre tous les candidats au Conseil d'Administration, 

mais insiste pour que d'ici la prochaine Assemblée Générale une proposition soit faite concernant le 

nombre de membres et les équilibres souhaités au sein du Conseil d'Administration. 

 

5. Remplacement de Sylvia Borremans (UHasselt) comme responsable de la gestion quotidienne 

par Wouter Duchateau (UHasselt) 
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L'Assemblée Générale donne son accord. 

 

6. Adhésion et admission de nouveaux membres  

 

Actuellement, la RSSB compte 232 membres, dont 34 étudiants, 180 membres, 11 membres retraités  et 

7 membres honoraires. 

 

7. Préparation de la Conférence annuelle 2022 

 

La VUB prépare la conférence annuelle qui aura lieu en octobre 2022 à Bruxelles. 

 

8. Cotisation annuelle pour 2022. Vote 

 

L'assemblée générale ne souhaite pas augmenter la cotisation pour 2022. 

 

 

9. Proposition de nomination de Jan Beirlant et Thomas Bruss comme nouveaux membres 

honoraires de la RSSB. Vote 

 

L'assemblée générale nomme à l'unanimité Jan Beirlant et Thomas Bruss comme nouveaux membres 

d'honneur en raison de leur contribution en tant que président de l'Association et de leur carrière 

scientifique exceptionnelle. 

 

10. Participation de la Société dans le comité scientifique de sélection du prix biennal « Peter 

Rousseeuw » (de la même ampleur que le prix Nobel). Présentation par Mia Hubert et Stefan 

Van Aelst.  

 

En tant que membre du comité d'organisation du prix Peter Rousseeuw, Stefan Van Aelst explique le but 

et les formalités les plus importantes du prix. L'assemblée générale voit dans le prix une opportunité pour 

la statistique en tant que discipline et une opportunité pour la Société Royale Belge de Statistique 

d'accroître sa visibilité internationale. Des questions sont posées sur les informations dont dispose le 

Conseil d'administration sur l'origine de l'argent de la fondation Peter Rousseeuw, sur l'importance du 

nombre de candidatures susceptibles d'être reçues et sur la faisabilité de faire la sélection au sein de la 

RSSB (jury complété ou non par des statisticiens internationaux). Si le Conseil d'Administration de la 

RSSB décide d'assumer cette responsabilité, l'Assemblée Générale propose de le faire pour 1 an dans un 

premier temps et d'évaluer le processus ensuite. 

 

11. Divers 

A. Albert signale qu'une mise à jour des statuts de la RSSB est nécessaire suite aux dernières modifications 

(notamment une nouvelle terminologie) apportées à la réglementation des ASBL.  
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