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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 
------~-------------------------

'OOMITE DE DIRECTION 
------------~------

103eme seance 

Samedi, 18 octobre 1941. a 10 heures 30. 

PROCES .. VERBAL 

PRESENTS 

LillI!I, V. VAN ~TRAELEN President 

J.RODHAIN 
 Vi ce-Pre sident 
L.BURGEON 

P.CHARLES 

L.HAUMAN 

W.ROBYNS 

M.van den ABEELE 
 Membres 
J-P.HARROY Secretaire du Comi

te de Direction. 

EXCUSE 

M. J • IVlAURY Membre 

ABSEN,T 

M"R.BOUILLENNE Membre 

La seance est ouverte sous la presidence de Monsieur V.VAN STRAELEN. 

A M.J.RODHAIN, Vice-President du COmite .. a qui vient d'gtre decerno 
le Prix Quinquennal des Sciences Medicales, Ie President exprime les 
sentiments de vi ve sa.tisfaction qui ont eprouves tous les membres de ~l' 
College a Ie voir honore de cette distinctionsi meritee. 

M.RODHAIN remercie le President. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ANTERIEURE. 

Le ProCas-Verbal de la 102eme seance (20 septembre 1941)' est approuve
a 11 un..animi te • 
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DECISION 8930- RENOUVELLE1ffiNT POD~ TINE Am~E DU-M~NDAT DE M.Lo~OU~8~~~~. 

Les effets de le. decision nO 827 (94~me seance - 5 
octobre 1940) viennent a expire. tion le 31 octobre l CJill. 
Vu l'abondance des materiaux recoltes, J.a preparation 
et la determination des echantillons d'herbier de la 
mission JoLEBRUN ne sont pas terminees. 

A la demande de M:oLEBRUN, qui se declare satisfait du 
travail de MoL.TOUSSAINT, il sera demande au Consei1 de 
la Fondation pour Favoriser 1'Etude Scientifique des 
Parcs Nationaux du Congo Belge de renouveler, pour une 
annea, auxm~mes conditions que precedemment, le mandat 
de .M.TOUSSAINT. 

DECISION 894.- ,FORMATION BOTANIg,UE DE MoL.TOUSSAINT. 

M.TOUSSAINT e. demande l'e.utorisation, au cas ou son man
dat seralt renouvele, d J amellorer sa formation bota
nique dtingenieur agronome, en sfinscrivant a 1a licence 
en Sciences botaniques dans une universite belge. 

M.TOUSSAINT devra preciser dans que11e mesure, se10n 
lUi, ces etudes reduiront 1e temps qu'i1 continuera a 
consacrer a 1a determination des herbiers de M.LEBRUN. 
3i son programme est compatible avec l'accomplissement
de 1e. mission dont i1 est charge, sa proposition sera 
transmise avec avis favorable au Consei1 drAdministra
tion de la Fondatlon pour Favoriser l'Etude S.cientifique
des Parcs Nationaux du Congo BeIge. 

~ECISION 895.- RENOUVELLEMENT POUR UNE ANNEE DU MANDAT DE M.R.MOORT~T. 

Les effets de 1a decision nO 837 (95eme seance - 9 
novembre 1940) viennent a expiration 1e 31 octobre 1941. 
Vu l'importance du travail, et par suite de 1a rnaladie 
de M.R.MOORTGAT (voir decision nO 882, 101~me seance 
9 aout 1941) 1a preparation du Catalogue des P1antes 
Vasculaires du .Parc National Albert n'est pas terminee. 

A 1a demande de M.W.ROBYNS, qui se declare satisfait 
du travail de M.MOORTGAT, il sera demande au Consel1 
d'Administration de 1e. Fondatlon pour Favoriser l'n:t :de 
Scientifique· des Parcs Nationaux du Congo Belge d0 re·, 
nouve1er, pour une annee, awe memes conditions que pre
cedemment, 1e mande.t de M.R.MOORTGAT. 

I 
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DECISION 896. - PROCHAINl~ SEANC,E DE LA-9.0MMIS~I ON ADMINISTRATIVE. 

La XXIVeme seance de 1a Commission est fixee au samedi} 
20 decembre 1941, a 11 heures, au siege de l'Institut. 

L'Ordre du Jour en sera Ie suivant 

1. 	Approbation du Proces-Verbal de la XXIlIeme Assem
blee Generale. 

2. 	Previsions Budgetaires pour l'exercice 1942. 
3. 	Activite de l'Institut depuis sa derniere seance. 
4. 	Rapport quinquenna1. 
5. 	Divers. 

DECISION 897.- INDEMNITE A M.A.DURIEUX, CONSEILLER JURIDIQUE. 

Une indemnite de CINQ CENTS FRANCS est allouee a. M. 
A.DURIEUX, Consei1ler juridique, qui a prepare Ie texte 
du 	contrat liant ltInstitut a M.R.DUPRIEZ , editeur. 
(voir decision nO 892, 102eme seance - 20 septembre 1941) 

DECISION 898.- "ANIMAIDe PROTEGES AU CONGO BELGE". 

La deuxieme edition du manuel "Animaux Proteges au 
Congo Be1ge ll est presentee au Comi te. 

En 	 sa qualite dtauteur, M.S.FRECHKOP recevra dix exem
plaires de ce manuel. Cinq exemplaires seront remis, . 
pour leur collaboration, respectlvement a. MM.G.F.de WITTE, 
J-P.HARROY et E.HUBERT, et un autre a M.H.DUPOND, qui a 
dessine 1es figures i1luBtrant Ifouvrage. 

Une centaine d'exemplaires seront d'autre part distri 
bues a titre de propagande a des personnalites et des 
institutions belges a designer par Ie President. 

Le prix de vente au detail de ce manuel est fixe a 
75,--frs. 

DECISION 899.- DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIqUE. DEMANDE DU DEUTSCHES MU
SEUM FUR LANDERKUNDE. 

Le Deutsches Museum fUr Ltinderkunde desire acquerir p1 11 

sieurs milliers de photo~raphies de la documentation 
de l'Institut. La dsleguee de ce Musee, MIle MALZ, a 
deja choisi aans les albums de l' institution plus de 
mille cliches d~nt e1le demande qu'on lui remette une 
eprsave. Elle compte continuer sa selec·tion. Le Comits 
juge ns cessaire., vu la quanti te des photographies de.. ·· 
mandees, de prendre des mesures pour manager les droits 

http:MM.G.F.de


.. .
' 

- 4 

de propriete scientifique de ses charges de mission, qo. 
doivent reserver la primeur de leurs documents aux pu·
b1ications ou aous le contrale de l'Institut, ils con 
sacrent les r~ sultats de leurs recherches dans les Par".;1 
Nationaux. Dans ces conditions, seules, parmi 1es photuf
choisies par Mlle MALZ, celles tombees dans Ie domaine 
public seront cedees au Deutsches Museum fi1r L~nderkunde. 

DECISION 900.- VENTE DE~ PUBLICATIONS. 

II sara accorde una reduction de 10~ sur le prix de 
vente habituel des publications de l'Institut a toute 
personne ou institution qui en acquiert la serie com
plete. 

DECISION 901.- DON A L'UNIVERSITE DE BRUXELLES. 

Le moulage du coeon de protoptere qui a figure au stand 
de l'Institut a l'Exposition Internationa1e de l'Eau, a 
Liege, en 1939, sera offert a M.P.BRIEN, membre de la 
Commission, aoua la direction duquel ce moulage a ete 
realise. , 

DECISION 9OZ.- DOCUMENTATION PHOTOGRAPHI9UE. 

L'Institut acquerrera, pour un prix global forfaitaire 
de NIILLE FRAMeS, nonante-quatre negatlfa de photogra
phies d'animaux, enregistrees au Congo Be1ge, entre 
1912 et 1930, par M.E.HUBERT, Delegue aux Visites. 

La seance est levee A 12 heures 10. 

LE PRES 1DEt,::, 

V. VAN STRAELENJean-Paul HARROY. 


