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INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

COMITE DE DIRECTION 

l05eme seance 

Samedi,20 decembre 1941,a 9 heures 45. 

PHOCES - VERBAL 

PRESENTS 

};11:1. V • VAN STRAEL3N, President 
J'".RODHAIN, Vice-President 
R.BOUILLENNE. 
P.CHARLES, 
J • MAURY , 
W.ROBYNS, 
101.van den ABEELE, 	 Membres 
J-P.HARROY, 	 Secretaire du Comite de 

Direotion. 

EXCUSES 

M'[.L • BURGEON, 

L.HAUMAN, Membres. 


La seance est ouverte sous la Presidence de M.V~VAN STRAELEN. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE La SlANCE ANTERIEURE. 

Le Procas-Verbal de la l04eme seance (22 novembre 1941) est approuve 
.,-. a 1 'unanimi te. 

DECISION 908~-PUBHIC.b.TION D'UN NOUVEAU FASCICULE DE M SERlE tI .lj..SPECT~ 
DE VEGiJ.'TATION ". 

Le President presente Ie manuscrit d'une etude consacree 
par M.J.LEBRUN a la vegatation du voloan Nyiragongo.ce
travail donne matiere a la publioation de trois nouveaux 
fascicules;comprenant six planches chacun,de la serie 
tt Aspects de Vegetation des Pares Nationaux duCongo BeI
ge tI.Ces trois fascieules seront publies en un reoueil 
unique,imprime a quatre oent cinquante exemplaires.Il en 
sera,de plus,publie une traduction en langue neerlandaise; 
tiree a deux cents exemplaires. 

http:exemplaires.Il
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~PPORT QUINQUENNAL, 

Le projet de rapport a ete soumis aux menbres du Comite de Direotio:r.! 

Afin que ceux-ci puissent formuler par ecri t leurs re!1arqu6s sur c")
projet,il est decide de remettre a la seanoe suivante l'elaboration 
definitive du texte de ce rapport. 

DECISION 909.-,QARTOGRAPHIE : LLUT3S_DU PAR0 N8.TIONAL ALBERT. 

Les denominations teponymiques utilisees dans l'enono6 
des limi tes duParc National .b.lbert, figurant a l' anne~:G 
du decret du 12 novembre 1935,ne se retrouvent que ra.Te" 
ment sur les planchettes au 1/100.000 dressees en 19;10 
par le Service Cartographique du Departeraent des Colo · 
nies pour les regions situees a l'Ouest et au Nord du 
Edouard .Des que les circonstances 1e permettront, il .3er~:. 
demande au Departe~ent d'aider l'institution a taire 
confronter sur le terrain l'enonce du decret et 1es 
documents cartographiques officiels. 

DECISION 910 ... FORi:lI\TION D'UN ZOOLOGISTE.> 

Monsieur Georges aARLIER,Docteur en sciences zoo1ogique~J, 
so11ici te de 1a Fondation pour Favorlser 1 'Etude Soienti··· 
fique des Parcs Nationaux du Congo Belge un subside qut
lui permettrait d"tudier,sous la direction de certains 
membres du personnel scientifique duMusee Royal d 'His·~ 
toire Naturelle de Be1gique,quelques groupes zoologiques
africains,et principalement les larves aquatiques. 

Le curriculum vitae et les publications de M.HARLIER 
font envisager sa candidature sous un jour favorable. 
Sa demande sera transnise et appuyee aupres du Conseil 
d'Administrat10n de la Fondation. 

DECISION 911 •.-RE¥OUVELLEMlNT POUR UNE ANNEE DU liA.NDAT DE M.J .DOUTREI.dJ. · 
F.Q!IT. 

Les effets de la decision N° 857 (9?eme seance -25 
janvier 1941) viennent a expiration le 31 decembre 1941~ 
Vu l'abondancedes materieux,la preparation et 1e triage
des insectes recoltes par les missions G.F.de WITTE et 
H.DAMAS ne sent pas encore termines. 

II sera demande au Conse1l d 'Administration de. 1a Fonda
tion pour Favoriser l'Etude Scientifique des Pares Na
tlonaux du Congo Belge de renouveler pour une annee,aux 
memes condi tions que precedemment, le mandat de M.DQUTHE-' 
LEPONT. 
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PUBLICATIONS DE L'INSTITUT. 

Le Comi te approuve le President qui a oftert une serle de publioati'"
de l'institution a M.le Baron P.de LAUNOIT,President de la Societe 
de Bruxelles pour la Finance et l'Industrie. 

DECISION 912.-PERSO~lliL METHOPOLITAIN. 

A. dater du ler janvier 1942, Ie trai tement de base ann'v.(, " 
du Secretaire'du Comite de Direction sera porte de 
40.000,--frs a 43.000,--frs. ' 

A l'occasion de son mariage,fixe au 3 janvier 1942,le 
garQon de courses,H.CLOETENS,voit ses appointements
de base eleves de lO.800,--frs a 12.000,--frs annuels, 

De meme,le traitement de base de M.P.VANSCHUYTBROECK, 
preparateur des collections entomologiques,est porte
de 12.000,--frs a 14.000,--frs annuels,a dater du ler 
janvier 1942. 

Enfin,a partir de la meme date,l'apprenti-preparateur 
A.D2j~ROUX ne sera plus paye a l'heure,comme precedem
ment, (decision 852,9?eme seance et decision 886,101eme 
seance),mais Ala journee,suivant le meme tarif que les 
apprentis-preparateurs du Musee Royal d'Histoire Naturel
le de Belgique.Dans ces oonditions,pendant l'exercice 
1942,M.DEBROUX touchera par journee de travail un sa
laire calcule sur les bases suivantes : 
Tarif de base,pendant la 5eme annee de service: 29 ;--f:. " 
Partie mobile 3, --f~, .= 

32, --f~ ; 
Index 105% :32,--frsxl,05 33,601" 
Majoration de 20% au ler mai 1941::33,60frsxl,20= 40 32' r ~.-. , 

par Jour. 

DECISION 913.-PERSONNEL D'AFRIQUE
• 

L'indemnite de base annuelle'·de M.E.HUBERT,Delegu9 nux 
Visites d~ Parc National Albert,flxee a 1.528,90frs per
la decision no 851 ( 9?eme seance - 25 janvier 1941) 
est portee a 1. ?91, 70frs a partir du ler janvier Hl,1:2. 

DECISION 9l4.-PERSONN3L DE L'INSTITUTION. 

11 est oonstitu9 un n fonds speoial d'assistance au 
personnel ",auquel sera affectee une somme de vingt
mille francs.Ce fonds permettra de venir en aide au 
personnel de l'Institut par l'ootroi de dons en nature 
legumes,pommes de terre,eto. 
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Par ce compte pourront egalement etre amorties, sui ;. . ~ 
modalites a fixer par le President,certaines sommes 
que l'Inst1tut a avancees a ses appointes,notmmnent 
pour. des achats de pommes de terre et de legumes~ 

La seance est levee a 11 heures~ 

LE s:,r~~' ... r p ' , r:'l nOM t T~ LE PRES I DENT 

D.l.J l.h~~~0T ION 1 

£!!Idi~ 
, . '~ 

J Gall-Paul HARROY. V. VAN STRAEL;i 


