SOCIETE BELGE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES
BELGISCH GENOOTSCHAP VOOR FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN
__________
rue Stévinstraat 137
Bruxelles 1000 Brussel

Bruxelles, avril 2021

Cher(e) Collègue,
Le Conseil d’Administration de la Société Belge des Sciences Pharmaceutiques a
l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale Statutaire de la SBSP

Mardi 18 mai 2021 de 16h00 à 16h30
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Allocution de la Présidente
Approbation du rapport annuel 2020 établi par les secrétaires (en annexe)
Approbation du rapport annuel 2020 du trésorier (en annexe)
Nomination de deux vérificateurs aux comptes
- Veuillez contacter kris.de.braekeleer@ulb.be avant l’Assemblée si vous désirez
faire ces vérifications
5. Fixation du montant de la cotisation 2021
6. Fixation du budget réservé aux bourses de congrès pour 2021
7. Approbation du budget 2021
8. Décharge à accorder aux administrateurs
9. Présentation des candidatures de nouveaux membres
10. Elections statutaires de :
- un Président néerlandophone : Marianne Fillet est sortante et non rééligible dans
cette fonction
- un Vice-Président : Bertrand Blankert est sortant et rééligible dans cette fonction
- deux Conseillers : Jean-Michel Kauffmann et Adrian Covaci sont sortants et
rééligibles
-un Secrétaire (francophone): Françoise Prohoroff est sortante et rééligible.
Conformément à l’article 12 du Règlement d’ordre intérieur, les candidatures à ces mandats
doivent être introduites au secrétariat de la Société par notification écrite, contresignée par deux
membres effectifs, avant le 10 mai 2021. Seuls les membres en règle de cotisation peuvent
prendre part à ce scrutin. Chaque membre ne pourra être porteur que d’une seule procuration.
11. Divers

Vu les mesures Corona en place lors de la rédaction de cette invitation, l’Assemblée
Générale se tiendra exceptionnellement en-ligne via ce lien :
Click here to join the meeting

Veuillez contacter jan.saevels@apb.be si vous rencontrez des difficultés de connexion.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette réunion virtuelle, nous vous prions de
recevoir, cher(e) Collègue, l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Conseil d’Administration,
Les secrétaires,
Jan Saevels

Françoise Prohoroff
www.bsps.be
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RAPPORT ANNUEL 2020
A.PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MAI 2020.
L'Assemblée Générale Statutaire de la Société Belge des Sciences Pharmaceutiques a eu lieu le 11
mai 2020 à 14H00, lors d’une réunion online, suite à la pandémie Corona.
Tous les membres y avaient été invités. Quatorze membres étaient présents.
Les membres suivants ont demandé d’être excusés : Jos Hoogmartens et Ann Van Schepdael.
1. Notre Présidente, le Prof. Fillet, donne un aperçu des activités les plus importantes de la SBSP
en 2019.
2. Le rapport d'activité 2019 établi par les secrétaires est approuvé.
3. Le rapport du trésorier pour l’année 2019 est approuvé.
4. Cédric Delporte s’est proposé candidat pour examiner les comptes 2019 avant cette assemblée.
Il les a approuvés. Il n’a a pas eu d’autres candidats réviseurs
5. Cotisation 2020 : l’assemblée marque son accord pour le maintien de la cotisation annuelle à 30
€.
6. Bourses de voyage 2020 : vu que, année après année, les dépenses relatives aux bourses de
voyages diminuent, et suite à la pandémie Corona, l’assemblée générale marque son accord sur les
points suivants pour 2020 :
- le budget total est fixé à 4000 €
- l’intervention maximale par bourse de voyage est portée à 700€
- la possibilité pour les membres d’introduire une demande d’intervention pour des
symposiums ou congrès online (plafond de 350€ par demande sinon les mêmes règles que
pour les bourses de voyages sont d’application)
7. Approbation du budget 2020 (en €)
DEPENSES
Taxe annuelle sur le patrimoine
Bourses Congrès (voyage ou online)
Secrétariat
Publication au Moniteur
Prix International 2020
Sous-Total

400
4.000
500
300
2000
7200

Résultat

-4.000

RECETTES
Cotisations

3.000

Résultats financiers

200

3.200

Le budget est approuvé.
8. Décharge à accorder aux administrateurs : l’assemblée marque son accord sur ce point.
9. Présentation des candidatures de nouveaux membres :
membres suivants :
BLACKMAN Marine, LECHON Anne-Sophie et HELALI Yosra

l'assemblée accepte les nouveaux

10. Elections statutaires de :
-Un Secrétaire Néerlandophone : Jan Saevels est sortant et rééligible.
-Un Conseiller :Ann Van Eeckhaut est sortante et rééligible
La SBSP a reçu la candidature de Ann Van Eeckhaut et de Jan Saevels qui sont tous deux réélus
à l’unanimité pour 4 ans.

11. Puis la Présidente donne un aperçu de quelques activités de la Société :
•
•
•

•
•

Bourses pour des congrès (voyage ou online) 2020
Markovic/Nedelkovic Prizes 2020
Prix International 2020 :
-Sujet : Innovative Therapies in Human Medicine
-Président du Jury : Prof. Chris Vervaet
-Lauréat: Prof. Twan Lammers, Institute for Experimental Molecular Imaging, Aachen
University Clinic, Germany
Prix National SBSP 2021: un appel aux candidatures sera publié tout prochainement.
Deadline pour introduction des dossiers : 15 septembre 2020.
DA/PBA 2022 sera organisé à Mons. Les premières réunions préparatoires ont déjà
commencé.

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente remercie les membres présents de leur attention.
La séance est levée à 14H45.
B. INTERNATIONAL AWARD 2020
Le Jury National sous la présidence du Prof. Chris Vervaet a été constitué de 7 membres désignés
par les Universités belges. Ces membres du jury ont nominé des candidats sélectionnés dans le
domaine « Innovative therapies in human medicines ».
Le lauréat désigné est le Prof. Twan Lammers, Head of Department Nanomedicine and Theranostics,
Aachen, Germany
C. PRIX PHN ET DR NEDELJKOVIC 2020
En 2020, ces prix ont été décernés pour la 19ème fois à des pharmaciens et médecins qui, pendant
toute la durée de leurs études, ont fait preuve d’une application particulière.
Un montant de 350 € a été remis à chacun des lauréats.

KULeuven
UCLouvain
ULB
VUB
UAntwerpen
UGent
ULiège

Pharmaciens
Valérie Forrester

Médecins

Kristilla Herrouin

Margaux Leclercq

Nele Geerts

D. BOURSES DE VOYAGE 2020
Bien qu’il ait également été décidé de prendre en considération les congrès on line, nous n’avons
reçu aucune demande d’intervention pour 2020.
E. AUTRES ACTIVITES
Drug Analysis 2022
DA-PBA 2022 sera organisé en septembre 2022 à Mons sous la co-présidence des Professeurs
Bertrand Blankert (UMons) et Cédric Delporte (ULB).
Les premières réunions du Local Organising Committee ont eu lieu.
National Award 2021
Dans le courant de 2020, six travaux (thèses ) ont été déposés en vue de l’obtention du Prix National
2021 de la SBSP. Les membres du jury des différentes Universités Belges ont examiné chacun de
ces travaux quant aux critères suivants : Originalité, Apport aux Sciences Pharmaceutiques, Clarté,
Méthodologie et Présentation.
Début 2021, le lauréat n’était pas encore connu.

Réunions
Le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois en 2020 : le 6 mars et le 20 novembre. De nombreuses
consultations se firent par e-mail.
F. MEMBRES
Lors de l’assemblée générale 2020, la SBSP a accueilli 3 nouveaux membres. Fin 2020, la SBSP
comptait environ 400 membres actifs dont seulement la moitié était en règle de cotisation 2019
et/ou 2020. La SBSP fait un appel tout spécial pour que les cotisations annuelles de 30€/an soient
payées à temps.

Les secrétaires
Françoise Prohoroff

Jan Saevels

www.bsps.be
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