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OUVERTURE DE LA SÉANCE SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. DE MARCÉ. PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 15 JANVIER, 19 FÉVRIER ET 19 MARS 1941. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M. RENÉ ROY : « SUR LES DIVERS CONCEPTS EN MATIÈRES D'INDICES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. DE MARCÉ, PRÉSIDENT. 
PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DES 15 JANVIER, 19 FÉVRIER Et 19 MARS 1941. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et 
Ateliers de la Foulerie, sous la présidence de M. DE MARCÉ. 

M. le PRÉSIDENT indique que les journaux de février, mars et avril n'ont 
pas. encore pu paraître en raison des formalités administratives à remplir 
auprès de la censure allemande et remet à une date ultérieure l'adoption des 
procès-verbaux des séances des 15 janvier, 19 février et 19 mars. 

M. le PRÉSIDENT rappelle que le Secrétaire général a fait le nécessaire pour 
fournir les pièces nécessaires pour que notre Société soit autorisée à fonctionner. 
Nous attendons cette autorisation. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le PRÉSIDENT indique que les candidatures de MM. André LAUREAU 

et Jean LAUREAU présentés à la séance du 19 mars 1941, n'ont donné lieu 
à aucune observation et il propose la nomination de ces nouveaux-collègues 
au titre de membre titulaire. 

L'Assemblée adopte. 
Il a reçu les demandes d'adhésion suivantes au titre de membres titulaires : 
M. Gaston COMMESNIL, expert-comptable breveté par l'État, directeur 

de la revue l'Organisation et de l'Institut technique, comptable du Conser
vatoire des Arts et Métiers, 7, rue Louis-Braille (12e), présenté par MM. Henon 
et Barriol. 

M. GASC, statisticien à la Statistique générale de la France, 172, rue de 
l'Université (7e), présenté par MM. Michel Huber et Bunle. 

M. LUPO (Mario), docteur es sciences économiques et commerciales, 92, rue 
du Bac (7e), présenté par MM. Péretti et Barriol. 

Conformément aux statuts, il sera statué sur ces candidatures dans la pro
chaine séance. 
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ. 

Le Secrétaire général tient à remercier, au nom de la Société, notre ancien 
Président, M. Edmond MICHEL, qui a bien voulu se charger de diverses démar
ches concernant notre Société (Applaudissements). 

Aucun ouvrage ne parvient à notre bibliothèque, mais le Secrétaire général 
tient à signaler un travail de notre ancien Président, M. P. RAZOUS? qui vient 
de paraître chez Dunod, sous le titre de : 

Des limites à la normalisation, à la rationalisation et à la standardisation dans 
V industrie. 

COMMUNICATION DE M. RENÉ ROY : « SUR LES DIVERS CONCEPTS EN MATIÈRES 
D'INDICES ». 

M. le PRÉSIDENT donne la parole à M. René ROY pour l'exposé de sa com
munication qui est accueillie avec un vif intérêt. Après avoir félicité M. ROY 
de son brillant et savant exposé, M. le PRÉSIDENT donne la parole à MM. BAR
RIOL, D'HARCOURT, DUGÉ DE BERNONVILLE, Charles RIST, HUBER, FRÉCHÈT, 
LUFTALLA, qui présentent diverses observations auxquelles M. ROY répond. 
M. le PRÉSIDENT remercie M. ROY ainsi que les orateurs qui ont pris part à 
la discussion et lève la séance à 19 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. Victor DE MARCÉ. 


