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III
Rapports des Sociétés auxiliaires.

A. Société géologique Suisse.

Rapport annuel du Comité sur l'exercice

1901-1902.

Messieurs,

La vie calme et paisible de notre Société n'a nécessité
cette année que deux séances du comité, l'une à Berne
le 9 mai, et l'autre à Genève le 8 septembre 1902.
Personnel. — Les mutations parvenues à notre
connaissance sont les suivantes :

a) Un décès Nous avons perdu le 12 mai l'un de nos
membres fondateurs, Dr Edmond de Fellenberg, si
dévoué à notre Société, et longtemps membre du comité.
b) Trois démissions, celles de MM. Tetmayr, Von
der Crone, Egger.
c) Onze adhésions nouvelles, savoir :
:
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MM. Leuthardt, Dr Franz, Bezirkslehrer, Liestal (Basel-

land).
Amsler, Alfred, Stalden bei Brugg (Aargau).
Hess, Dr Walter, Oberlehrer, Mühlhausen (Elsass).

Holland, Friedrich, Oberförster, Heimersdingen
bei Dietzingen (Wurtemberg).
Engel, l)r Theodor, Pfarrer, Klein-Eislingen
(Wurtemberg).

Kantons Bibliothek von Aarau (Aargau).
Bourquin, Jules, licencié ès sciences, Locle (Neuchâtel).
Clerc, Modeste, cand. géolog., Labor. Univ.,
Genève.

Departement of Mines and Agricultury of New
South-Wal es, Sydney.
Jooss, Carlo, Geolog, 84, Rothebühlstrasse, Stuttgart.

W er necke, Heinrich, Kgl. Oberbergamtsmarkscheider, Dortmund.
Notre augmentation de l'année est ainsi de 7, ce qui
porte notre effectif total à 248 membres, dont 38
impersonnels.

Comptabilité. — Notre caissier, M. le prof. F. Mühlberg,
nous transmet le résumé suivant des comptes au
30 juin 1902, qu'il a soumis à MM. les contrôleurs :

Recettes.

Fr.

223 cotisations 1901-1902.
10

»

anticipées
A reporter:

»

1116 30
49 20

Fr.

1165 50
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Report

Fr.

cotisation à vie
7 finances d'entrée
Donation de M. Flournoy
Vente de publication
etc.)
Excédent de l'excursion de 1901.
Intérêts perçus
1

Produit de l'exercice.
Reliquat au 30 juin 1901

Fr.

Total disponible

Fr.

»

Dépenses.

Eclogœ et impressions diverses
Indemnités de route du comité
Frais de ports et de bureau

Fr.
>
»

1870 50
71 65
41 47

Dépenses effectives
Mis au fonds de réserve
Solde à compte nouveau

Fr.
»

1983 62
2100 —
986 13

Total égal.

Fr.

5069 75

»

Comme vous le voyez, nos dépenses sont restées de
208 fr. 38 inférieures au budget, et nous laissent un
assez joli solde en caisse. Vous remarquerez aussi,
Messieurs, le beau don fait à notre Société par un
membre généreux, qui a droit à toute notre reconnaissance.
Par celui-ci, et par la capitalisation d'une
cotisation à vie, notre fonds de réserve se trouve accru de
2100 francs et porté au chiffre de 4400 francs.
Le comité vous propose le budget suivant pour les
dépenses de l'exercice commencé.
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Publication des Eclogœ, etc.
Indemnité de route du comité
Frais de ports et de bureau
Eventualités
Total.

Fr.

»

2000 —
70 —
60
70 —

Fr.

2200 —

»
»

-

Publications.— Nous avons faitparaître pendant l'exercice
les trois premiers fascicules du volume VII des
Eclogœ. Le N° 1 (juillet) contient la Revue géologique
de 1900; N° 2 (octobre 1901), le compte rendu de la
réunion de Zoflngueet diverses notices ; le N° 3 (février
1902) comprend le récit de l'excursion dans le Jura en
1901, plus trois notices.
Excursions. — Pour notre réunion de cette année à
Genève, nous avons prié M. le prof. Ch. Sarasin d'organiser
une excursion dans les Alpes de la Savoie. Cette
excursion aura lieu du 11 au 14 septembre sous la
conduite de M. Sarasin. Le
programme est déposé sur le
bureau, et a été envoyé à tous ceux qui l'ont demandé
d'avance. Une planche de profils sera en outre distribuée
à tous les participants, et paraîtra plus tard dans
les Eclogœ, avec le récit de l'excursion. Nous espérons
que celle-ci sera bien fréquentée et très fructueuse.
"L'excursion annuelle de la Société géologique de
France, qui coïncide malheureusement avec la nôtre,
aura lieu dans la partie alpine du département des
Alpes-Maritimes, du 9 au 19 septembre. Le programme
en est déposé sur le bureau.
Congrès internationaux. — Le 9me congrès international
aura lieu en 1903, à Vienne (Autriche). Une circulaire
d'invitation, du 12 juin 1902, donne la composi¬

te
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tion du comité d'organisation et la liste des excursions
proposées, au nombre de 13. Le comité exécutif nous a
demandé les publications du Congrès de 1894, et nous
a promis en échange les volumes des Actes du futur
Congrès.
Un autre congrès international aura lieu ce mois à
Grenoble, intitulé Congrès d'hydrologie, climatologie
et géologie ; il s'ouvrira le 29 courant. Nous en tenons
le programme à la disposition des amateurs.
Propositions. — Nous terminons en priant 1a. Société
géologique suisse de procéder aux opérations statutaires

suivantes

:

a) Approbation de la gestion du Comité pour l'exercice
écoulé, ainsi que des comptes de notre caissier.
b) Nomination d'un membre du Comité en remplacement
du regretté Edm. de Fellenberg.
c) Election de deux contrôleurs et d'un suppléant,
pour l'exercice en cours.

Pour le Comité

:

Le président,

Prof. E. Renevier.

