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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986

S O M M A I R E

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1936.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.
ÉLECTION.
COMMUNICATION DE M. DARMOIS : « SUR LE RENDEMENT DES OBSERVATIONS STATISQUES.
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS.

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ADOLPHE LANDRY, PRÉSIDENT.

La séance est ouverte à 21 heures sous la présidence de M. Adolphe
président.

LANDRY,

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1936.

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-verbal de la séance du
18 novembre, inséré dans le Journal de décembre 1936.
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président est heureux de constater la présence de M. le professeur
qui a pu prolonger son séjour à Paris et lui renouvelle les souhaits
qui ont déjà été exprimés par M. HUBER à la dernière séance.
M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance
n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. BRESSANGE (Georges),
BOUCHE (Camille), ZILLER (René), DECUGIS (Henri), LÉON (Henri) et DE
ARTIGAS (José-Antonio) sont nommés membres titulaires.
D'autre part, M. le Président fait savoir qu'il a reçu, pour la Société, les
demandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires :
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M. LESPINOIS (Philippe BONNESCUELLE DE), ancien élève de l'École polytechnique, attaché aux Services financiers de la Compagnie P.-L.-M., 2, rue
Gervex (17e), présenté par MM. Brochu et Bernard.
M. LOWENSTEIN (Dyno), ancien élève de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 30, allée des 2-Cèdres, à Draveil (Seine-et-Oise), présenté
par M lle Benoit et M. Barriol.
M. ROQUERRE (Jean), banquier, 24, rue de Marignan (8e), présenté par
MM. Penglaou et Barriol.
M. GOURIO (Jean), ingénieur des Arts et Manufactures, 3, rue de Messine
(8e), présenté par MM. J. d'Harcourt et Barriol.
M. SUNT-GERMIER (Antoine), ingénieur, 29, boulevard Péreire (17e), présenté
par MM. J. d'Harcourt et Barriol.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine
séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES.

M. le Secrétaire général indique que la Maison Berger-Levrault a dû augmenter le prix de la composition du Journal à la suite des événements que
chacun de nous connaît; la majoration demandée actuellement est d'environ
20 %. Il convient donc de prendre des mesures immédiates si l'on veut assurer
à notre Journal, organe de propagande de la Société, un tirage convenable.
Le Conseil propose à l'Assemblée générale de fixer, à partir du 1 e r janvier
1937, les cotisations ainsi qu'il suit :
Cotisation annuelle de membre titulaire ou de membre correspondant
Rachat de cotisations (versement unique)
Rachat de cotisations par 5 annuités

60 fr.
750 »
160 »

Le Secrétaire général indique que, en ce qui concerne la valeur des rachats,
il n'y a pas d'effet rétroactif et que les rachats en cours s'effectueront au prix
ancien de 120 francs.
Cependant il fait appel à la générosité des membres rachetés, en leur demandant, comme il l'a fait lors des précédentes augmentations, d'oublier qu'ils se
sont rachetés sous le régime de l'or et de compléter en francs actuels le montant de leur rachat; il ne faut pas oublier que l'emploi des rachats en obligations ne donne plus qu'un revenu déprécié en'francs actuels et que le prix
du Journal est le plus souvent bien supérieur à l'annuité viagère correspondant
au capital versé.
M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées
à l'unanimité.
M. le Président insiste sur l'appel que vient de faire le Secrétaire général et
souhaite que de nombreux collègues y répondent favorablement.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la Société, un certain
nombre d'ouvrages dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro
du Journal.
Il fait une mention spéciale de l'ouvrage suivant :
La Santé publique et la collectivité, de nos deux collègues M. Henri SELLIER,
ministre de la Santé publique et de l'Éducation physique et M. le D r HAZEMANN, chef du Cabinet technique dudit ministre.
D'autre part, M. le Secrétaire général signale que grâce à l'obligeance de
notre collègue M. LEHMANN, notre bibliothèque va s'enrichir de la circulaire
éditée par M. M. LYON; cette circulaire qui s'appelle «Documents» fournit des
renseignements assez difficiles à réunir; elle formera, espérons-le, une collection
d'un très réel intérêt.
En remerciant M. LEHMANN et M. M. LYON, M. le Secrétaire général souhaite
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que cet exemple soit suivi par quelques collègues qui pourraient envoyer les
documents publiés par les sociétés, banques ou assurances, commerce, industrie, fournissant ainsi des éléments d'études aux travailleurs qui fréquentent
notre bibliothèque.
Le nombre des questionnaires reçus a peu varié depuis la dernière séance,
165 contre 154, avec 4 photos en plus; l'Annuaire a été arrêté à ce jour;
toutefois, le Secrétaire général comparant ce nombre de réponses à celui des
bulletins de vote qu'il a reçus (plus de 250) constate que nos collègues pourraient répondre en plus grand nombre à l'appel qui leur a été si souvent
renouvelé.
ÉLECTIONS.

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil
pour 1937 et prie M lle MIOSSEC et MM. POITOU, PIERRON et PAVIOT de procéder
aux opérations de dépouillement.
COMMUNICATION DE M. DARMOIS : « SUR LE RENDEMENT DES OBSERVATIONS STATISTIQUES. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. DARMOIS pour le développement de sa communication dont le texte complet sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
M. le Président remercie le conférencier de son brillant exposé et ouvre la
discussion. MM. FRECHET et HUSSON présentent des observations qui seront
insérées à la suite de la communication.
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS.

M. le Président remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouillement a donné les résultats suivants :
Votants : 259. — Majorité : 130. — Bulletins blancs ou nuls : 1.
Ont obtenu :
MM. Henri BUNLE, comme Président pour 1937
256 voix
François DIVISIA, comme Vice-président pour 1937-1938-1939 255 —
Victor DE MARCÉ, comme membre du Conseil pour 1937-19381939
256 —
Félix LEPRINCE-RINGUET, comme membre du Conseil pour
1937-1938-1939
:
256 —
Raymond RIVET, comme membre du Conseil pour 1937-19381939
257 —
En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé
comme suit, pour l'année 1937 :
Président, pour 1937 : M. Henri BUNLE.
Vice-présidents : pour 1937 : M. le général DELCAMBRE; pour 1937-1938 :
M. Georges DARMOIS; pour 1937-1938-1939 : M. François DIVISIA.
Secrétaire général, pour 1937-1938 : M. Alfred BARRIOL.
Trésorier-archiviste, pour 1937 : M. Adrien PERQUEL.
Secrétaire des Séances, pour 1937-1938 : M. Georges POITOU.
Membres du Conseil : MM. les anciens présidents titulaires ou honoraires
de la Société, membres de droit; M. Charles RIST, pour 1937; M. Edgard
ALLIX, pour 1937-1938; MM. Victor DE MARCÉ, Félix LEPRINCE-RINGUET et
Raymond RIVET, pour 1937-1938-1939.
La séance est levée à 23 h. 15.
Le Secrétaire général,
Le Président,
A. BARRIOL.

A. LANDRY.

