PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES
Assemblée générale du 14 février 2007
à 17h15 aux Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur

Présents: A. Albert (Président), P. Goos, G. Haesbroeck, J. Hardy,
M. Noirhomme, M. Remon, Ch. Ritter.
Excusés:

M. Aerts, L. Bijnens, P. Dagnelie, U. Einmahl, M. Hallin,
P. Janssen, Ph. Lambert, J.P. Rasson, D. Renard, A. Robert,
D. Van den Poel, R. von Sachs.

La séance est ouverte à 17h30.
1. Approbation du procès verbal de l'Assemblée générale du 22 février
2006
Le procès verbal, publié dans le B-Stat News N°37 de mai 2006, est
approuvé sans modification.
2. Rapport moral et rapport d'activités
Le Président A. Albert dresse le bilan des activités 2006, seconde année de
son mandat à la présidence de la SBS-BVS.
–

Le Conseil d'Administration de la Société s'est réuni à trois reprises,
respectivement les 29 mai, 4 octobre et 6 décembre 2006, chaque fois à
l'Institut National de Statistique (INS) à Bruxelles. Le Président profite
de l'occasion pour remercier, au nom des membres du Conseil
d'Administration, l'INS pour son hospitalité et sa générosité, en dépit
des profondes modifications qui sont intervenues au sein du Service
Public Fédéral (SPF) Economie, Petites et Moyennes Entreprises,
Classes moyennes.

–

L'effectif de la Société s'élève actuellement à 320 membres bien que 23
membres aient été radiés pour non paiement de la cotisation annuelle en
2006. En 2006, 33 nouveaux membres ont rejoint la Société et 7
membres supplémentaires seront approuvés à cette Assemblée générale,
ce qui conduit à un total de 40 nouveaux membres en 2006. Toutefois,
plusieurs membres non en règle de cotisation seront eux aussi rayés de
la liste. Les règles des ASBL sont devenues strictes et il est important
pour la Société de respecter la législation en vigueur comme l'a indiqué

le Président dans son Editorial "Membership is important", publié dans
le B-Stat News de janvier 2007. Le Président tient à remercier la
secrétaire de la Société, Gentiane Haesbroeck, pour le travail
considérable qu'elle n'a cessé d’accomplir durant toute l'année 2006.
–

En 2005, il y a eu trois parutions du B-Stat News (N°36, 37 et 38). Le
premier numéro de 2007 du B-Stat News (N° 39) vient de paraître et a
été envoyé aux membres. Le Président exprime sa reconnaissance aux
éditeurs Olivier Thas (UGent) et Sophie Vanbelle (ULg) pour maintenir
la revue en vie et s'efforcer de récolter des contributions. Le Président
insiste pour que les membres alimentent le B-Stat News. Une section
"News from our members" a été inaugurée dans le dernier numéro. Son
but est de rapporter les mouvements des membres de la SBS-BVS
(changement d'adresse ou de position, promotion professionnelle ou
académique), comme c'est le cas dans d'autres sociétés scientifiques. En
observe en effet aujourd'hui une grande mobilité des membres, comme
en témoigne encore le départ de plusieurs statisticiens suite à la
fermeture récente du site de recherche Eli Lilly à Mont-Saint-Guibert.

–

Le site web de la Société a été maintenu à jour par Laurence Seidel
(ULg) qui ne manque pas de communiquer par email aux membres de la
Société toute information intéressante (annonces de conférence ou de
workshop, offres d’emploi, vacances de cours, etc.). Les membres du
CA remercient L. Seidel de son aide efficace.

–

La 14e réunion annuelle de la SBS-BVS s'est tenue à Houffalize dans le
cadre merveilleux du site "Ol Foss d'Outh", les 12 et 13 octobre 2006,
et ce à l'initiative des statisticiens de l'UCL. Le Président tient à
remercier tout spécialement Bernadette Govaerts et Christian Ritter qui
ont été les deux chevilles ouvrières du Comité d'organisation. Ce
Congrès a compté 142 participants, 63 étudiants, 48 participants
d'institutions universitaires et 31 participants du privé ou d'autres
organisations. Elle fut à nouveau organisée conjointement avec la
Société A. Quetelet, le "RSS-3CC local group" et b-ENBIS, et ce avec
succès. L'après-midi des jeunes statisticiens, organisée le 11 octobre
avant l'ouverture de la conférence officielle, a rassemblé plus de 60
participants et fut une grande réussite. Le vendredi après-midi, les
participants avaient le choix entre un workshop ou une balade récréative
en forêt. Le Président tient à remercier toute l'équipe de l'Institut de
statistique de l'UCL qui a dû organiser la 14e édition de la conférence de
la SBS-BVS avec un préavis très court, suite au désistement imprévu
des FUNDP de Namur. Le programme scientifique fut particulièrement
riche, couvrant des domaines aussi variés que le data mining, les

méthodes d'échantillonnage, la régression non-paramétrique et les
méthodes statistiques en épidémiologie.
–

L'organisation de la 15e réunion annuelle, confiée à l'équipe statistique
de l'Université d'Anvers (StatUA – Forum for Statistics and Applied
statistics) sous la directive de Peter Goos, se tiendra les vendredi 19 et
samedi 20 octobre 2007 au Crowne Plaza Hotel d'Anvers. Comme à
Houffalize en 2006, la conférence sera précédée d'une après-midi pour
les jeunes statisticiens le jeudi 18 octobre 2007.

–

En 2006, conformément à un vœu émis par le Conseil d’Administration
lors de l’Assemblée générale de 2005, la SBS-BVS a subsidié
essentiellement l'après-midi pour jeunes statisticiens lors du Congrès de
Houffalize. Cette expérience sera poursuivie en 2007 à Anvers.

–

La situation financière de la Société reste saine. Le Président tient à
remercier Marc Aerts (trésorier) et Hilde Wijnen (UHasselt) de leur aide
efficace.

–

En 2006, la SBS-BVS et ses membres sont restés fort actifs non
seulement en Belgique mais aussi dans le monde entier. Le Président
s'en réjouit.

Avant de conclure, le Président, au nom des membres du Conseil
d'Administration, tient à exprimer toute sa sympathie au Professeur JeanPaul Rasson, actuellement hospitalisé. Il lui souhaite un prompt
rétablissement.

2bis. Rapport moral et rapport d'activités de la section Biostatistique
Les activités de l’année 2006 de la Section "Biostatistique" de la Société
sont les suivantes :
−

Activités organisées, co-organisées ou soutenues par la Section

− Deux membres du Conseil d’administration de la section, B.
Boulanger et P. Lambert, représentant respectivement
l’industrie pharmaceutique et le milieu académique, sont arrivés
à la fin de leur mandat. Des élections ont donc été organisées en
juin 2006. C. Legrand (Merck Sharp & Dohme) et A. Robert
(UCL) ont été élues. Selon le règlement intérieur de la section,

−

−

−

A. Robert ayant obtenu le plus grand nombre de votes sera la
prochaine Présidente dans deux ans.
La section a invité Y. Jemiai PhD (Cytel, USA) à présenter le
logiciel ‘East Software’ (version 4). Cette démonstration,
organisée à UCB (Braine l’Alleud) le 14 juin 2006, a été suivie
d’une discussion.
La section a organisé une session ‘Biostatistique’ lors du
congrès annuel de la SBS-BVS à Houffalize en octobre 2006.
L’orateur invité à cette occasion était Dave Collett (UK
Transplant).

Activités prévues
− Invitation d’un orateur (Carlotta Sacerdote, de l’Université de
Turin) et organisation de la session ‘Biostatistique’ au prochain
congrès annuel de la Société en octobre 2007 à Anvers.
− D’autres activités seront annoncées dans le courant de l’année

−
Rapport financier: Fin janvier 2007, le compte de la section s’élevait à
4300 €.
Le vote est fait sur ces rapports et l'Assemblée Générale donne décharge au
Président et au Conseil sur ce point.
3. Rapport financier
Les comptes de l'année 2006 se finalisent par un bénéfice de 3055 €.
Vu l’état actuel des comptes qui, au 31/12/2006, s'élèvent à 81786,06 €, on
peut conclure que la SBS-BVS se trouve dans une situation financière
confortable.
Le vote est fait sur ce rapport. Ces comptes sont approuvés à l'unanimité et
seront, conformément à la loi, soumis aux Greffes.
4. Rapport du Secrétaire
En 2006, 276 membres ont payé la cotisation. Ceux-ci seront repris sur la
liste officielle des membres de la Société qui sera envoyée, conformément à
la loi, aux Greffes.
La secrétaire précise que le travail de secrétariat serait simplifié si les
personnes qui ne désirent plus être membres le signalaient au secrétariat
plutôt que d’arrêter simplement de payer la cotisation. En cas de non
paiement et sans annonce de démission, ces personnes traînent dans la base

de données pendant deux ans, délai que l’Assemblée Générale tolère avant
de pouvoir procéder à leur radiation.
5. Admission de nouveaux membres ordinaires et inactivation
d’anciens membres
Au cours de l'année 2006, 33 membres ont été admis par le Conseil. Il s'agit
de:
Elena ARIAS ORTIZ (ULB), Hilmar BOHM, Fabrizio CONSENTINO
(KULeuven), Bianca COX (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), An
CREEMERS (Hasselt University),
Alexandra DASKOVSKA (UCL),
Rembert DE BLANDER (KULeuven), Joachim DEJONCKHEERE (VUB),
Lieven DESMET (KULeuven), Huijuan DING (KULeuven), Alessandro
FIORINI, Julie FRANCART (UCL), Jean-Jacques GARROI (UA), Gery
GEENENS (UCL), Laurence HABIMANA (UCL), Christian HAFNER
(UCL), Philippe HALDERMANS (Hasselt University), Fati KIRAKOYA
(UCL), Paulus KRISTANTO (Pharmionic Systems), Thomas LALOUX
(UCL), Anne-Catherine LANGE (Pharmionic Systems), Marie LEBACQ
(SGS Life Science Services), Pierre LEBRUN (ULg), Charles PLAIGIN
(ULB), Olga REZNIKOVA (UCL), Johan SEGERS (UCL), Eric TOUSSET
(Pharmionic Systems), Evelien VAES (UCL), Dirk VALKENBORG (Hasselt
University), Arnout VAN MESSEM (VUB), Annick VANDENHOOFT
(UCL), Bart VERMEULEN (KULeuven), Jie YU (KULeuven).
Il faut par ailleurs ajouter 7 nouveaux membres admis lors de la présente
Assemblée Générale, à savoir
Agnes BALOGH (Bristol Myers Squibb), Yves BROSTAUX (FUSAGx),
Laura CORONEO (ULB), Lizzy DE LOBEL (UGhent), Ann DE SCHEPPER
(UA), Margarita DONICA (Bristol Myers Squibb), Jean-François FILS
(SGS Life Science Services).
L'Assemblée générale ratifie ces nouvelles admissions.
Par ailleurs, 28 membres n’ont pas payé les cotisations de 2006 et 2007. Ils
ont été contactés personnellement et n’ont pas réagi. L’Assemblée Générale
décide de les radier de la Société.
6. Admission de nouveaux membres institutionnels
Il n’y a pas eu d’admission de nouveaux membres institutionnels en 2006.

7. Etat du B-Stat News
L’état du B-Stat News a été détaillé dans le rapport d’activité du Président.
8. Préparation de la réunion annuelle 2007
Comme déjà signalé dans le rapport du Président, c’est l’équipe StatUA qui
se charge de l’organisation de la prochaine réunion annuelle de la Société.
Les dates sont fixées aux 19 et 20 octobre 2007 et le congrès sera précédé
d’une demi-journée pour les jeunes chercheurs le jeudi 18 octobre. Le
congrès sera hébergé dans le Crowne Plaza Hotel. Cette option a été
comparée avec d’autres et, après quelques négociations avec l’hôtel, a été
choisie sur la base d’un budget établi par P. Goos.
Les comités scientifique et organisateur ne sont pas encore finalisés mais
devraient l’être prochainement. Dès que le comité scientifique sera
constitué, les orateurs invités seront choisis. L’équipe d’Anvers a déjà
constitué une liste d’orateurs potentiels. Celle-ci sera soumise et discutée
avec les autres Sociétés participant à l’organisation (la Société A. Quetelet,
le "RSS-3CC local group" et b-ENBIS).
De plus amples informations seront indiquées dès que possible sur le site du
congrès (accessible via le site de la SBS-BVS).
9. Etat sur le sponsoring de la SBS-BVS
Pour rappel, la SBS-BVS apporte son support (financier ou non) à
l'organisation de conférences, ateliers, cours ou séminaires, afin de stimuler
et de soutenir la statistique dans le pays. Elle souhaite ainsi offrir à ses
membres des réductions de droit d'inscription à ces rencontres scientifiques.
Jusqu’à quatre activités peuvent être sponsorisées par an (chacune pour un
montant de 750 €). Aucune demande émanant strictement d’un membre de
la SBS n’a été reçue pour l’année 2007. Par contre, une demande a été
introduite récemment par N. van der Hoeven, et ce suivant la suggestion
d’un membre du Conseil d’Administration, Luc Bijnens. L’activité
scientifique concernée est la première conférence du ‘Channel Network’
(coopération des régions hollandaise, belge, française et anglaise de
l’International Biometric Society). Cette conférence est prévue au mois de
mai 2007 et est principalement organisée par la Région hollandaise (ANed)
et la Section de biométrie de la VVS-OR (BMS). Après vérification qu’une
réduction pourra effectivement être offerte aux membres de la SBS désirant
s’inscrire à cette conférence et bien que l’organisation ne soit pas dans les
mains d’un membre de la Société, l’Assemblée Générale approuve l’octroi
d’un subside de 750 € pour cette manifestation. Il sera demandé aux

organisateurs de fournir un rapport décrivant le nombre de membres de la
SBS ayant participé à cette conférence.
10. Cotisation annuelle pour l'an 2007
Pour l'année 2008, l'Assemblée Générale propose de ne pas modifier le
montant des cotisations annuelles, à savoir :
- Membre ordinaire: 40 €
- Etudiant et membre retraité: 20 €.
De plus, les membres qui s’inscrivent conjointement à la SBS-BVS et à la
Société Quetelet bénéficient d’une réduction de 15 €.
Pour les membres institutionnels, la cotisation annuelle minimale est fixée à
625 €.
11. Renouvellement et
d’administration

élection

de

six

membres

du

Conseil

Pour rappel, les mandats suivants arrivaient à échéance le 31 décembre 2006
au Conseil d'Administration de la SBS-BVS: L. Bijnens (Janssen
Pharmaceutica), F. Desmedt (INS-NIS), U. Einmahl (VUB), I. Gijbels
(KULeuven), M. Hubert (KUleuven), D. Renard (Eli Lilly). Huit candidats
se sont présentés pour les six postes vacants.
Au total, 97 bulletins de vote valides ont été reçus au secrétariat de la
Société. Le dépouillement des bulletins lors de l’Assemblée Générale a
donné les résultats suivants:
-

G. Brys (INS-NIS)
A. Christmann (VUB)
F. De Ridder (Janssen Pharmaceutica)
P. Goos (UA)
D. Van den Poel (UGent)
I. Van Keilegom (UCL)
K. Van Steen (UGent)
M. Vandebroek (KULeuven)

40 voix
36 voix
47 voix
42 voix
24 voix
63 voix
39 voix
45 voix

En conséquence, les six membres ayant obtenu le plus grand nombre de voix
sont I. Van Keilegom, F. De Ridder, M. Vandebroek, P. Goos, G. Brys, K.
Van Steen. Ces six membres sont donc élus membres du Conseil
d'Administration de la SBS-BVS pour la période 2007-2009. Le Président

félicite ces nouveaux administrateurs et remercie chaleureusement tous les
membres qui ont renvoyé leur bulletin de vote.
12. Activités futures de la Société
Le Président invite les membres à consulter le site web de la Société puisque
les activités futures de la Société ainsi que les prochains événements
‘statistiques’ en Belgique y sont mentionnés.
13. Divers
-

Le congrès annuel BSS2008 sera organisé par les Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur. Cependant, vu les
problèmes de santé actuel du représentant des FUNDP au sein du
Conseil d’Administration de la SBS, il est suggéré d’inviter dès les
prochaines réunions du Conseil un représentant suppléant. Il s’agira
vraisemblablement de M. Remon.

-

A. Robert a demandé au Président de soumettre le point suivant à
l’Assemblée Générale. La section Biostatistique compte un certain
nombre de membres mais ne dispose d’aucun revenu propre. La Section
aimerait savoir s’il ne serait pas envisageable de prévoir une cotisation
additionnelle (ou une fraction de la cotisation actuelle) à payer par
chaque membre directement à la Section. Les membres présents pensent
qu’il ne faut pas augmenter la cotisation mais ne rejettent pas
l’hypothèse d’un transfert d’une partie de la cotisation actuelle vers les
comptes de la Section. Cependant, pour prendre cette décision,
l’Assemblée et/ou le Conseil d’Administration doivent être plus
informés sur les prévisions budgétaires de la Section. La Présidente de
la Section, C. Dubois, sera invitée à présenter ces informations
complémentaires lors d’une prochaine réunion du Conseil.

Le Président remercie ensuite l'Assemblée Générale et clôt la séance à
19h05.

Pr. G. Haesbroeck
Secrétaire

Pr. A. Albert
Président

