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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE TEN1JE LE 12 ]/I.AI 1958 
par Ie 

COMITE FINANCIER DE L'INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU 
CONGO BELGE 

Les soussignes, MM. F.DE VOGHEL, A. de GUCHTENEERE et G.FEYERICK, 
membres du Comite financier de l'Institut des Pares Nationaux du 
Congo BeIge, se sont reunis Ie 12 mai 1958 au siege de l'Institut 
en vue de remplir, pour l'exercice 1957, Ie mandat qui leur a ete 
confere par l'article 17 du reglement organique de l'Institut. 

lIs ont pris connaissance du rapport de Mr. DECOUVREUR, agent 
comptable, qu'ils avaient delegue en vue d'un examen prealable des 
livres de la comptabilite. 

lIs se sont livres a un certain nombre de pointages et des expli
cations leur ont ete fournies sur differents postes du bilan et 
du compte de Profits et Pertes. 

lIs ont ensuite ratifie les conclusions du rapport de IVIr. DECOUVREUR~ 

qui est annexe au present proces-verbal. 

Fait a Bruxelles, Ie 12 mai 1958. 

M. F.J)E VOGHEL 
M. A.de GUCHTENEERE 
M. G.FEYERICK 



BANQUE DU CONGO BELGE 

Bruxe11es, Ie 18 juin 1958. 

L'Administrateur-De1egu8 

\ 
'- ./ 

"\.....- Monsieur Ie President, 

J1ai l'honneur de vous adresser ci-joint Ie 
proces-verbal de 1a seance tenue Ie 12 mai par Ie Comite 
financier de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo 
BeIge ainsi que Ie rapport etab1i par Monsieur DECOU
VREUR sur la verification comptab1e qu'i1 a effectuee 
Ie 24 avril 1958. 

Je vous en souhaite bonne reception et vous 
prie de croire, Monsieur Ie President, a l'assurance de 
mes sentiments 1es plus distingues. 

se 
G. FEYERICK. 

a Monsieur V.VAN STRAELEN 

President de l'Institut des Parcs 


Nationaux du Congo BeIge 

1 rue Defacqz 

Bruxe11es 


Ann.2. 



HAPPORT AlTIT COMITE FINANCIER 
DE L'INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE 

En execution du mandat qui m'a ete confie par Monsieur G.FEYERICK, mem
bre du Comite Financier, je soussigne DECOUVREUR Leon me suis rendu Ie 
24 avril 1958 au siege de l'Institut et y ai procede a l'examen de la 
comptabilite, de la situation financiere et du compte de pertes et pro\. ./ 
fits arr~tes au 31 decembre 1957 • .,,----, 

En presence de Monsieur DE SAEGER, Secretaire du Comite de Direction, 
de Monsieur DE VLEESCHAUWER, Chef comptable et de Monsieur HOUBEN, Chef 
de bureau, je me suis livre aux verifications et sondages ci~apres : 

1° 	Verification des reports dans la comptabilite de l'annee 1957 des 
postes figurant a la situation financiere arr~tee au 31 decembre 
1956; 

2° 	Rapprochement des totaux figurant en regard de diverses rubriques a 
la balance des comptes generaux avec les totaux des comptes corres
pondant au Grand-Livre; 

Confrontation du total general de la balance avec les totaux arr~tes 
au Journal au 31.12.1957; confrontation des soldes a la balance des 
comptes enumeres ci-dessous avec les montants repris a la situation 
et au compte de Pertes et Profits; 

Verification des additions de la situation et du compte de Pertes 
et 	Profits; 

Verification des additions de nombreux feuillets au Journal, et au 
Grand-1ivre. 

3° 	Examen des divers comptes ci-dessous; rapprochement des ecritures 
comptables concernant lee operations enumerees ci-apres avec les 
documents justificatifs : 

~ITUATION AU_31 DECEMBEE_1257 

Act i f 
I: . Ba£q£e_C~ntr£l~ du_C.£ngo_Belge_et du_Rua!!d~-Ur~n£i (a Bruxelles) 

et 	Co!!!pte_"_Che.9.u~s_p.£staux_" (8. Bruxelles) 
- confrontation avec les avis et extraits de compte au 31.12.1957 

delivres par ces organismes; ' jonction des soldes anterieurs re
pris sur ces documents avec les soldes figurant aux documents 
similaires precedents; 
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- examon de I t extrait de compte du 18.4.1957 de l'Office des 
Cheques postaux a Bruxelles; idem. de l'avis de debit de 862,--
frs et de sa comptabilisation (versement a la Kredietbank). 

Cais~e_-_Siege_d~ Br~x£11e~ ~ 

- rapprochement avec Ie livre de caisse arr@te au 31.12.1957. Ce 
registre est correctement tenu; il porte Ie visa des comptabili~ 
sations mensuellos ainsi que la signature de Mr DE SAEGER pour 
verifications des oncaisses. 

Cais~e_slati£n_d£ Rumallgab£ : 
- examell de l'etat des recettes et depenses de cotte station pour 

Ie mois de decembre 1957. 

Cais~e_stati£n_d£ la_Kag£r~ 

- idem.; 	 rapprochement du poste " BCB " justifiant une partie de 
l'avoir de cette station avec l'extrait de compte au 
31.12.1957 delivre par la Banque du Congo BeIge. 

Pas s i f 

Fo£d~ d'~s~i~t~n£e_a£ ~e~sQngel 

- examen 	du compte. 

Co~pte~ £r~dit~u~s_div~r~ 

- examen 	du detail de compte, dont : 

Fo~rQi~s~u~s_a_pay~ ~ 

communication facture" Eternit Congo du 24.12.1957 de 
5.500,--frs " comptabilisee au credit de ce compte; cette 
facture porto Ie visa de Mr DE SAEGER pour accord de paie

\ .......- ment; elle a ete payee par virement postal effectue et 
comptabilise Ie 10.3.1958. 

Fonds de 	Reserve - Exploration P.N.A. :-------_ ... _--------
- examen du poste " debit" de 100.000,--frs du 18.4.1957; ver

sement effectue a ~IT VAN SCHUYTBROECK - charge de mission 
suite a la lettre nO 109.643 lui adressee Ie 12.4.1957, par 
l'Institut. 

_CQMPTE DE_PERTES ET_PROFITS_ 

Deb i t 

I. Europe 

Pe+sonnel en general : ) 

- securite sociale 

- pension extra-loi ~ 
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Inter@ts payes sur achat de titros ) rapprochement et examen avec 
Bib1iotheque ) 1es comptes au Grand~Livr8 
Representation et propagande ) 
Instruments sciontifiques : 	 rapprochement et examen avec 1es comp

tes au Grand-Livre 
communication facture " Feui11e d' Art f, 

de 39.040 frs du 5.11.1957 comptabi1i
see 1e 15.11.1957 et portant 1e visa 
pour Ebutori.sation de paiement de Mr 
DE SAEGER. 

II. Afrique 

\.. / Fr~i~ de_g£s1i£n_d~Afrique 
- gardes 	 examen du compte 
. c -v"Oplges personnel : examen du compte 

communication et verification de 1a 
comptabi1isation de 1a facture A.M.I. 
du 25.1.57 de 46.145 frs; cette facture 
est visee pour autorisation de paiement 

- frais d'administration : examen du compte 
- depens es diversos': examen du compte 

verification comptabi1isation d'une 
provision de 3.500 frs versee a Me 
GLIBERT (affaire Gillet) suivant 1ettre 
lui adressee 1e 24.9.57 par l'Institut. 

Tous 1es documents demandes en communication m'ont ete remis spontane
ment, sans difficu1tes; 1es factures et autres docwnents justificatifs
de depenses portent indication de leur imputation comptab1e et du mode 
de liquidation. Les documents comptab1es sont classes et numerotes 
d'une maniere parfaite et 1a comptabi1ite est bien tenue. 

Les contr8les et examens rappe1es ci~d8ssus n'ont donne lieu a aucune 
observation du point de vue comptable. 

Ces constatations, basees sur 1es ecritures et les documents qui m'ont 
ete soumis, me permettent de conclure que 1a Situation financiere et 
1e compt.e de Pertes et Profits arretes au 31 'decembre 1957 qui ont ete 
soumis au Comite Financier ref1etent 1a situation exacte, a cette date ; 
des comptes de l'Institut des Parcs Nat[onaux du Congo Be1ge. 

Je joins 1a ventilation des 	rubriques suivantes : 
- de 1a situation - Passif : 

- comptes crediteurs-divers • • • • Fr 801.269,-



- du_c2m~t~ de_Per~e~ ~t_P~o!its 
Personnel en general Euro~:;G • • · . Fr 641.218, -
frais du Comite de Direction et de 
la Commission • • Fr 119.835,50e • 

frais d'administration Europe • • · . Fr 513 • 5 9 6 , 09 
p'v'..blications • • • • IT 1.481.995,--

Le 26 	 avril 1958. 

se 
M. L.DECOUVREUR. 



ANNEXE A LA SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1957 


PAS S I F 

Comptes crediteurs divers 
- Dudley }ictures corporation (caution) 


Denis-Roosevelt (caution) 

- M.Conservateur-adjoint A.BOURY 


(son avance a caisse PNU) 

- M.BAYET (indemnite de conge) 

- Fournisseurs a payer 


COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1957 

Depenses 

Personnel en general Europe 
- Securite sociale 
- Pension extra-loi 
- Pension hommes celibataires 

(notre contribution) 

Frais du Comite de Direction et de 1a Commission 
- Frais de voyages d'inspection au Congo 
- Frais de deplacement des membres 

Fraisd'administration Europe 
- Loyer bureaux 
- Chauffage 
- Eau - gaz - e1ectricite 
- Entretien 
- Telephones et te1egrammes 
- Imprimes, fournitures de bureau 

Timbres poste et fiscaux 

- Assurances 

- Contributions et taxes 

- Droits de garde sur titres 

- Depenses diverses 


Publications 
- Fossiles d'Ishango - Mollusques (ADAM)

Les foui11es d'Ishango (J.de HEINZELIN)
Pompilidae II (HAUPT) . 
Arachnidae (ROEWER) 

- Aranea Lycosaeformia II (ROEWER)
Flore P.N.G. (Vol. II) 

- Nematodes parasites d'Oiseaux (VUYLSTEKE) 

103.044,50 
16.791,-

195.757,-
5.530,-
8.768,-

37.821,75 
31.599,90 
77.118,-
65.256,25 
64.358,-
5.472,-
1.400,-

20.515,19 

16.750,-
874,-

19.282,-
7.650,-

90.130,-
16.500,-
17.303,--

Fr 801.269,-
10.000,-
25.000,-

37.939,-
33.420,-

694.910,-

361.698,-
256.901,-
22.619,-

641.218,-

119.835,50 

513.596,09 

1.481.995,-
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- Biotopes de hautes altitudes (Jude HEINZELIN) 
N~matodes parasites de Passalides (THEODORIDES) 
Paederini PNU (FAGEL) 

- Cheiropteres (VERSCHUREN) 

- Gr~garines parasites de Col~opteres (THEODORIDES) 

- Gr~garines d'Orthopteroides (THEODORIDES) 

~ En~~garinea'd'insectes (THEODORIDES) 

- Mollusques quaternaires (ADM~)


Crabroninae (LECLERCQ) 
- Sphegidae (LECLERCQ) 
- Restes humains - Ossements (TWISSELMAN) 

'-.-- - Exploration PNA - 2e S~rie 
- Exploration du PNU (LAURENT) 

'>.-...... .. - Coagulation du sang chez les insectes 
Eccrinide (PNA 2e S~rie) Fascicule 5 

~. - Betylidae (BENOIT) 
Meloidae (KASZAB) 

- Calliphoridae (Zm/IPT)
Pselaphidae (JEANNEL)
Membracidae PNA (CAPENER)
Mammiferes du PNG (VERSCHUREN) 

- Bostrychides (VRYDAGH) 
- Vertiginidae du Ruwenzori (ADAM) 
- Cercopidae (SYNAVE)

Hemoptera (SYNAVE) 

- Fasc.43 PNU (SYNAVE) 

- Batraciens du PNU (SCHMIDT) 

- Trematoda (PRUDHOE) 

- Fasc. 46 PNU 

- Fasc. 49 PNU (KISTNER) 


'--" 	 - Fasc. 50 PNU 
\.../ 	 - Fasc. 52 PNU 

- Fasc. 90 PNA1 
- Catena (DENISOFF)

'",-" Encyclopedie Belgique-Congo 
Acariens parasites (FAIN) 

- Cantharidao' OI.LA.GIS)
Liste localit~s PNA 

- Depliants propagande " Volcans " 
- Depliants propagande " La Plaine " 
- Article H.D.S. Ardenne et Gaume 
- Auteurs divers 
- Cartes posta1es 

(GREGOIRE) 
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52.984,-
273,-

202.008,-
9.330.,- 

11.684,-
1.435,-

680,-
81.028,-
58.556,-

924,-
19.735,-
35.417,-
23.727,-
40.982,-

197,-
26.477,-
20.198,-
77.803,-
38.650,-

932,-
35.089,-

750,-
2.360,-
3.784,-

55.574,-
205,-

152.710,-
14.066,-
23.846,-
3.639, -
1.726,-
8.732,-

19.483,-
4.800,-

39.353,-
1.087,-
4.351,-

635,-
58.470,-
59.810,-
3.235,-

21.791,-
94.990 1 --

Comme ci-devant 1.481.995,-

-

I t 
~[ . 

.fI


