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CONVOCATION

 

Assemblée générale ordinaire 

Le samedi 20 mai 2017, à 10h15, se tiendra l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre 
asbl au Silex’s, le Centre d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes (parking place de 
Spiennes et accès PMR rue du Point du jour, 300, 7032 Spiennes). Elle sera suivie, à 11h30, d’une 
conférence  ''Des squelettes humains dans les puits d’extraction des minières néolithiques de silex de 
Spiennes : accidents ou sépultures'' par Hélène Collet et Michel Toussaint

Ordre du jour : 

Présentation des activités 2016, prévisions 2017, rapport de la trésorerie, approbation des 
comptes 2016 et budget 2017, décharge aux administrateurs et élection d’administrateurs.

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 peuvent faire parvenir une procuration 
(feuillet libre) adressée au vice-président ou au secrétaire. L’article 25 des statuts stipule que : «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 ». 

Tout membre de la société, majeur, peut poser sa candidature à un poste d’administrateur. La 
SRPH, en tant qu’association sans but lucratif, est gérée par un conseil d’administration composé de six 
à neuf membres administrateurs, (art.7). Les membres du conseil d’administration, après appel aux 
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). 

Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Les frais exposés dans 
l’accomplissement de leur mission pourront cependant être 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). 

Les personnes qui souhaitent entrer au conseil d’administration sont invitées à déposer leur 
candidature  auprès de Jean-Pierre LIPPUS - administrateur, Rue Paul Hymans 4 bte 2 à 1030 
BRUXELLES ou au secrétaire Christian BECKER, avenue de l’Hôpital  38 à 7000 MONS ou par mail : 
president@minesdespiennes.org pour le 14/05/2017 au plus tard. 

Le conseil d’administration 2016 était composé des administrateurs suivants : Barnich Anne-
Sophie, Becker Christian, Collin Jean-Philippe, Delanois Henri, Joris Jean-Pierre, Lavachery Philippe et 
Lippus Jean-Pierre. Jean-Pierre Lippus est sortant et ne se représente pas. Anne-Sophie Barnich et 
Philippe Lavachery sont démissionnaires. Jusqu’à quatre postes sont à pourvoir. 

Sous réserve d’être en ordre de cotisation, votre carte de membre 2017 est incluse dans ce courrier.

La cotisation pour l’année 2017 s’élève à 15€  (8€ pour les étudiants) à verser sur le compte

IBAN : BE47 0689 0580 1080  



Les fouilles récentes menées par le Ser-
vice public de Wallonie en collaboration avec la 

Société  de  Recherche  préhistorique  en  Hainaut 
ont amené la découverte surprenante de restes 

humains  dans  les  puits  d’extraction  de  silex  à 

Spiennes. 

Hier comme aujourd’hui, le travail minier 
et  son  cortège  de  dangers   font  tout  de  suite 

surgir  dans  nos  esprits  de  possibles  accidents, 

mais en est-il bien ainsi ?  Ne s’agit-il pas plutôt 
de sépultures ? 

Archéologues,  anthropologues  et  géo-
logues tentent de répondre à cette question.

A	l’issue	de	l’assemblée	générale,		à	11h30	:

Conférence	
donnée par 

 Hélène Collet, SPW  et  Michel Toussaint, AWEM

Entrée libre pout tous

Des squelettes humains dans les puits d’extraction des minières 

néolithiques de silex de Spiennes : 

accidents ou sépultures ?
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