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Convocation à l’assemblée générale ordinaire 2014 
 

Le dimanche 16 février 2014 l’assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu à la Maison des Ateliers 
‘’Bains Douches’’, rue de Malplaquet 12 à 7000 MONS à 14h00 
 
 

Ordre du Jour : 
 
1 -  Changement d’adresse du siégé social sera soumis aux votes* 

  
Adresse proposée :  ''Al'Vieille Commune'' rue Gontrand Bachy 9  à 7032  Spiennes 

 
2 - Rapport de la trésorerie, approbation des comptes 2013 et budget 2014 - Décharge aux 
administrateurs 
 
 
3 – Compte rendu des activités en 2013 et prévisions pour 2014 
 
4 -  Election : Administrateur démissionnaires 
Cette année, conformément aux statuts, est démissionnaire et par ailleurs rééligible : Jean-Pierre LIPPUS 

 
 Tout membre  de  la société, majeur, peut poser sa candidature à un poste d’administrateur. La S.R.P.H., en 
tant qu’association sans but lucratif, est gérée par un conseil d’administration composé de six administrateurs, au 
moins et de neuf au plus, membres de l’association (art.7). Les membres du conseil d’administration, après appel des 
candidatures, sont nommés par l’assemblée générale. Le mandat d’administrateur, en tout temps révocable par 
l’assemblée générale sans que celle-ci doive motiver ou justifier sa décision, est de trois ans (art. 8).   
Le 
 Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Les frais exposés dans l’accomplissement de leur 
mission pourront cependant êtres remboursés (art 9). Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, 
aucune obligation personnelle et ne sont responsables, vis-à-vis de l’association, que de l’exécution de leur mandat 
(art. 10). 
 
 Nous rappelons que seuls les membres en règle de cotisation peuvent voter à l’assemblée générale. Les 
membres qui ne peuvent se rendre à l’assemblée pour la nomination des administrateurs peuvent faire parvenir une 
procuration (voir au verso)  adressée au président. 
 
 Étant donné l’article 25 des statuts, « Chaque membre, en règle de cotisation, a le droit d’assister et de 
participer à l’assemblée générale et dispose d’une voix. Il ne peut représenter à l’assemblée, par procuration écrite, 
plus de trois autres membres en règle de cotisation ». 

 
 Les personnes qui souhaitent entrer au conseil d’administration sont invitées à déposer leur candidature par 
écrit auprès du président Jean-Pierre JORIS  au plus tard le 05/02/2014, à l’adresse suivante - Rue du Bois d’Havré, 7 
– 7000 MONS ou au vice-président Jean-Pierre  Lippus -  rue Paul Hymans, 4 bte 2  - 1030 Bruxelles    
 
 
 *Pour rappel il faut les 2/3 des membres en ordre de cotisation, présents ou représentés pour être en adéquation avec les  
Statuts ''article   27 §  
 
 

 
 

La cotisation pour l’année 2014 s’élève à 15€ et 8€ pour les étudiants : 
à verser sur le compte  

 
IBAN : BE52 0682 3069 3309   

BIC : GKCCBEBB 
 

 
 

Janvier 2014 

INFO  

 
Société de Recherche Préhistorique en Hainaut  

asbl 
Maison Losseau – Rue de Nimy 37   

 B -  7000 Mons 
M on it e u r  5  a vr i l  1 96 2 -  N °  e n tr e p r i s e 4 09 - 7 59 - 3 75  
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A l’issue de l’assemblée générale ordinaire deux conférences seront données 
Accès au public et gratuites 

 

------------------- 

 

Thème : La paléoanthropologie 

A 15h30 

Que faire quand on tombe sur un os ? 

Par  Jennifer  GONISSEN 

Archéologue – Collaboratrice scientifique bénévole à l’IRSCNB 
 

Avec le riche passé archéologique de la Belgique, il est presque impossible de mener des travaux sur notre territoire 
sans tomber sur l’un ou l’autre reste humain.  
 
Si l’archéologie traditionnelle repose davantage sur les artefacts retrouvés en fouilles, on peut en apprendre tout autant 
sur les conditions de vie de l’homme à travers ses os : évolution physique, conflits, maladie, malnutrition, marques 
d’activités quotidiennes, sont autant d’indices que nous livrent essentiellement les ossements, surtout lorsque les traces 
écrites manquent.  
 
Cette présentation propose de faire un tour d’horizon des différents outils que possède le paléoanthropologue pour 
décrypter la vie des populations anciennes et aider l’archéologue dans sa compréhension d’un site 
 
 

----------------- 
 
 

A 16h00 
 

La nécropole mérovingienne du Tir-à-Pigeons (Cuesmes, Province de Hainaut). 

Étude paléoanthropologique d’un échantillon de squelettes et observations archéologiques. 

 
Par Gaëlle DUBOIS 

Archéologue – Aspirante UCL-FSR 
 

En 1958, des travaux effectués à proximité d’une carrière ont entrainé la découverte 
d’une nécropole mérovingienne à Cuesmes, une agglomération située entre la ville 
de Mons et le Borinage (Province du Hainaut). Six campagnes de fouilles, 
organisées par une petite équipe de volontaires*, ont permis le repérage de 144 
tombes dont la majorité a été explorée. Les restes des occupants ont été transférés 
à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et sont actuellement en cours 
d’étude. Cet exposé présente les résultats obtenus suite à l’analyse 
anthropologique et archéologique d’un premier échantillon de septante-deux 
sépultures 
 
------------------- 
* dont notre regretté  Claude Meunier 
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Sorties 
 
Le 27 avril 2014 10h  
 
A la découverte du patrimoine préhistorique et géologique de Spiennes et de ses alentours 
 
 La balade vous emmène à la découverte du fameux site des minières néolithiques de silex de Spiennes. A cet 
endroit, il y a 6000 ans, les hommes du Néolithique creusèrent des milliers de puits pour aller chercher en sous-sol du 
silex, une roche indispensable pour la fabrication d'un outil emblématique de cette période : la hache de pierre polie. 
Ensuite nous nous rendrons à l’endroit où les mineurs de Spiennes bâtirent un village il y a 6000 ans puis l’exploration 
se poursuivra jusqu’aux minières moins connues de Mesvin et d’autres sites insoupçonnés.  
Rendez-vous 10h au Centre de Recherche archéologique du Camp-à-Cayaux 52 rue d’Harmignies 7032 Spiennes 
 

Durée 2h30 - Langue : français – Gratuit - Pas de réservation nécessaire 
 
 
Le 19 octobre 2014 à 10h 
 
A la découverte du patrimoine préhistorique, historique et naturel d’Obourg à Thieusies 
 
 La visite débute dans le village d’Obourg où 6000 ans plus tôt des hommes du Néolithique y exploitèrent le 
silex. Elle continue ensuite vers Saint Denis, son abbaye et ses étangs pour rallier ensuite le plateau de Thieusies où un 
habitat fut construit au Néolithique. Rendez-vous à 10h chapelle Saint Macaire à Obourg 
 

Durée 2h30 - Langue : français – Gratuit - Pas de réservation nécessaire 
 

 
Après-midi cailloux à Spiennes 

 
Les dimanches 11 mai et 16 novembre 2014 de 14h à 17h   
 
Au Centre de Recherche archéologique du Service public de Wallonie au Camp-à-Cayaux 
 
 Deux après-midi dédiées aux personnes curieuses  de savoir si les silex qu’ils ont découverts dans leur jardin à 
Spiennes ou ailleurs sont des pièces préhistoriques.  A cette  occasion, les archéologues du SPW et de la SRPH vous 
feront découvrir leur travail au quotidien  à Spiennes.  
 
Adresse : Minières néolithiques de Spiennes 
   Centre de Recherche archéologique du Service public de Wallonie au Camp-à-Cayaux 
                52 rue d’Harmignies - 7032 Spiennes 

 
Langue : français – Gratuit - Pas de réservation nécessaire 

 
 

CONTACTS 
 

 
SPW DGO4 Service de l’Archéologie en Hainaut 
52 rue d’Harmignies  
7032 Spiennes 
Tél. : 065/34 63 22  - Gsm 0475/57 92 01 
 

                                                             
 

Société de Recherche préhistorique en Hainaut  
37 rue de Nimy - 7000 Mons 
Mail : reservations@MinesDeSpiennes.org 
Site web : www.minesdespiennes.org 
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Cycle de conférences sur l’archéologie à l’UMons 

 2014 est l’année de l’Archéologie en Wallonie ! C’est pour cette raison notamment que le fil rouge du Printemps des 
Sciences 2014 sera « A la recherche des origines »… Mais ce n’est pas tout ! 

 L’UMONS et les archéologues du Service public de Wallonie (SPW) ont le plaisir de vous proposer à cette occasion 
un nouveau cycle de conférences très originales. 

 Pour la première édition de ce cycle, nous n’aborderons pas les grands sujets emblématiques de l’Archéologie 
comme les pyramides de Gizeh, les cités incas ou encore l’Armée de terre cuite de Xi’An. Nous avons décidé au contraire de 
vous proposer une archéologie tout aussi passionnante, mais totalement méconnue… Nous tenterons de comprendre quels 
sont les grands sites archéologiques situés près de chez nous et en quoi ils sont importants. Dans un monde hyper urbanisé 
en perpétuelle mutation, comment travaillent les archéologues lorsqu’un chantier de construction met au jour un site du passé 
? L’exemple récent de la découverte des restes de la tour Saint-Georges sur le site de la future gare de Mons en est un 
merveilleux exemple… 

 Le cycle abordera d’autres questions, comme celles qui entourent le mystérieux Néandertalien de Spy et la 
fantastique reconstruction qui a récemment pu en être faite. 

 Le cycle se clôturera en beauté avec une conférence hors du commun, présentée par des orateurs et chercheurs 
exceptionnels : Laurent Delehouzée (Archéologue médiéviste, SPW), Laurent Vanparys et Thierry Descamps (Ingénieurs du 
Bâti, UMONS) nous emmèneront à la découverte de la prodigieuse cathédrale de Tournai. Le cycle Arkéo 2014 commencera 
avec un site UNESCO… et se terminera avec un autre site UNESCO ! 

• Le s miniè res  né ol i thique s de  si le x  de  S pienn es,  un  si te  mo ntois pa tr im oine  mo ndial  de l ’Hu ma nité  
par Hé lè ne  Co lle t  (SPW), le 22/01/14. 
A deux pas de Mons (Hainaut, Belgique), le village de Spiennes abrite un très vaste centre d’extraction et de taille du 
silex remontant au Néolithique, dernière période de la préhistoire. Qui pourrait penser en voyant ces champs caillouteux 
que, de 4300 à 2300 ans avant notre ère, des communautés ont extrait à cet endroit du silex dans des exploitations 
souterraines pouvant atteindre 16 m de profondeur, pour le façonnage de lames de haches et le débitage de lames ? 
 

• Ar c hé ol og i e e t a mé na g em en t .  Co nc i li e r  l ’ i nc o nc i li a bl e?   par Michè le  D oso gne  et Cé ci le An siea u (SPW), le 05/02/14. 
Au cours de cet exposé, nous tenterons de mettre en évidence le mode de fonctionnement de cette archéologie que l’on 
qualifie de « préventive », la manière dont elle s’est professionnalisée et dont elle veille à s’intégrer au mieux dans les 
politiques d’aménagement du territoire. Les apports fondamentaux de cette recherche seront illustrés par des exemples 
tirés d’expériences locales voire régionales 
 

• S ur  l es  t r ac e s  d e  S py ro u,  l e  N éa nd e r t al i en d e S py   par Pa tri ck  S em al  (IRSNB) et T ara Ch apm an (ULB), le 19/02/14. 
 La reconstitution du fameux néandertalien Spyrou, hébergé à l’Espace d’interprétation de l’Homme de Spy a été réalisé 

par les artistes néerlandais, Aldrie et Alfons Kennis à la demande de l’AWPA. Elle s’est appuyée sur des recherches 
scientifiques pointues qui se poursuivent aujourd’hui : une enquête scientifique passionnante.  

 
• Q ua nd  l es  a rc h éol og ues  s ’ a ll i e nt  a ux  i ng é ni eu rs …  que l que s é tud es  à  l a  Ca t hé d r al e  U N E SC O d e T our na i  
            par La uren t D ele houz ée (SPW), La uren t Va npa rys  (UMONS) et Thierry Descamp (UMONS), le 19/03/14. 
 Repérer une trace, détecter une réparation, relever un profil... Non, vous ne suivez pas le travail de la police scientifique 

dans votre série télé favorite ! 
 

Ces conférences auront lieu à 20h 

A l’auditoire Van Gogh (Grands Amphithéâtres de l'UMONS), 
avenue du Champ de Mars  - 7000 MONS 

Elles sont gratuites et il ne faut pas réserver. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
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Je soussigné(e),(nom, prénom)..............................................................................................................................................     

en règle de cotisation pour l’année 2014,  donne procuration à :  

Madame, Monsieur………………………………………………..…………………………………………………………………… 

pour la/le représenter à l’assemblée générale ordinaire de la Société de Recherche Préhistorique  en Hainaut du 16 

février 2014 et à participer aux votes en son nom. 
 
Fait à ....................................... , le ........................................ 2014 

 

Signature précédée de la mention : Bon pour pouvoir 

 

 

PROCURATION 
 

À  renvoyer à : S.R.P.H.  -  JP JORIS, rue du Bois d’Havré , 7  -  7000 MONS 
ou à  JP LIPPUS, rue Paul Hymans 4 bte 2 –  1030 BRUXELLES 

 


