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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAX LAZARD, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la
Foulerie, par M. Max LAZARD, Président. L'approbation du procès-verbal de la séance
du 14 février 1945 est ajournée jusqu'au moment où son texte aura été publié dans le
Journal.
NÉCROLOGIE : M. ÉMILIEN BROCHIER.

M. le Président a le grand regret de faire part du décès récent de notre collègue Émilien
BROCHIER, à l'âge de cinquante-sept ans. M. BROCHIER, qui faisait partie de notre Société
depuis 1923, avait exercé les fonctions de fondé, de pouvoirs de la Société pour le développement de la vente à crédit, puis de fondé de pouvoirs du Crédit mobilier industriel.
M. le Président adresse à la famille de notre regretté collègue ses bien vives condoléances.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président a reçu les demandes d'admission suivantes, au titre de membre titulaire :
M. Jean CALVAT, sous-directeur de la Compagnie d'assurances La Prévoyance Accidents,
26, boulevard Haussmann, Paris (9e), présenté par MM. Barriol et Jean Mayen.
M. Léopold MAUREL, directeur général de la Compagnie d'assurances L'Union et le
Phénix espagnol, 57, rue de l'Arcade, Paris (8e), présenté par MM. Arnoult et Depoid.
M. Jean MARCHAL, professeur à la Faculté de Droit de Nancy, 18, place Carnôt à Nancy,
présenté par MM. André Marchal et Depoid.
M. Robert MOSSE, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, présenté par MiM. Max;
Lazard et Depoid.
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance.
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COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société,
l'Annuaire statistique 1944 des possessions françaises, édité par le Service colonial de
Statistique.
Il est heureux, d'autre part, d'annoncer la récente publication d'un important Traité
de démographie dû à notre ancien Président M. LANDRY, en collaboration avec plusieurs
de nos collègues.
Il sera rendu compte de ces deux ouvrages dans un prochain numéro du Journal.
COMMUNICATION DE M. RAYMOND RIVET : c LES STATISTIQUES EN GRANDE-BRETAGNE
DEPUIS LA GUERRE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Raymond RIVET pour le développement
de sa communication qui est insérée dans le présent numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa communication très vivante et d'une grande
actualité, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. LEPRINCERINGUET, Paul VINCENT, HUBER, Jean DAYRE, Jean BOURDON, RIEUL-PAISANT.

Après avoir joint ses observations à celles de ses collègues, M. le Président clôt la discussion et remercie tous ses collègues qui y ont pris part.
La séance est levée à 18 h, 30.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MAX LAZARD, PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 1 h. 30 à la Maison des Mines et des Ponts et €haussées, par
M. Max LAZARD, Président. L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 mars est
ajournée jusqu'au moment où son texte aura pu être publié dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. GUSTAVE BERTIN, ROBERT COLLIN, ROGER
RICE HALBWACHS, GEORGES LEMOINE ET VICTOR POINSOT.

GUÉRIN,

MAU-

M. le Président a le grand regret de faire part du décès de six de nos collègues.
M. Gustave BERTIN, inspecteur principal honoraire à la Compagnie du Chemin de fe.
du Nord est décédé le 21 novembre 1943, à l'âge de soixante-douze ans. Docteur en droit,
diplômé de l'École des Sciences politiques, chevalier de la Légion d'honneur, M. BERTIN
était secrétaire général de la Société du Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre et secrétaire du Comité du Tunnel sous la Manche à l'Association France — GrandeBretagne, n faisait partie de notre Société depuis 1918.
M. Robert COLLIN est mort subitement le 10 avril dernier, à l'âge de soixante-douze ans.
Directeur général adjoint des Compagnies d'assurance La Prévoyance, il avait fait toute
sa carrière dans cette Compagnie où sa disparition crée un grand vide. Très aimé de tous
ses collègues, il laisse derrière lui des regrets unanimes.
M. Roger GUÉRIN est décédé le 4 avril dernier. Commandeur de la Légion d'honneur,
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il avait fait toute sa carrière dans l'Administration des Finances et était gouverneur honoraire du Crédit Foncier de France. Il appartenait à notre Société depuis 1928.
M. Georges LEMOINE est décédé à l'âge de soixante et onze ans. Comptable renommé,
il avait été professeur aux écoles primaires supérieures de la Ville de Paris, examinateur
à l'École des Hautes études commerciales et était administrateur de la Société de Comptabilité de France et président du jury d'examen. Il était membre de la Société depuis 1921,
M. Maurice HALBWACHS est mort il y a quelques mois à l'âge de soixante-sept ans. au
camp de Buchenwald. Déporté par les Allemands à la suite de son arrestation survenue
au début de* 1944, il y est décédé, victime des mauvais traitements qu'il y a subis. Professeur de sociologie à la Sorbonne, correspondant de l'Institut, il avait toujours manifeste le
plus grand attachement à notre Société dont il faisait partie depuis 1922.
Enfin, M. Victor POINSOT, conseiller du Commerce extérieur de la France, est décédé]
en septembre 1944 à l'âge de soixante-dix an^, après avoir fait partie de notre Société
pendant vingt-deux ans.
M. le Président adresse aux familles de nos regrettés collègues ses bien vives condoléances.
ADMISSION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont
soulevé aucune objection. En conséquence, MM. Jean CALVAT, Léopold MAUREL, Jean
MARCHAL et Robert MOSSE sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu la demande d'admission suivante au titre de membre titulaire :
Mile DUFRÉNOY, 2282 Union Street, Berkelay 4 (Californie), présentée par MM. Barriol
et Dufrénoy.
Conformément à l'usage, il sera statué sur cette candidature lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général fait connaître que grâce à l'obligeance de notre collègue Max
LACROIX, il a reçu pour la bibliothèque de la Société, par l'intermédiaire de la valise diplomatique, la collection du Journal of tke Royal Statistical Society, d'avril 1940 à janvier
1944.
Il signale d'autre part la récente publication d'un fort intéressant ouvrage de notre
collègue Michel MITZAKIS sur Les principaux aspects de révolution financière de la France
1936-1944.
COMMUNICATION DE M. ROBERT MOSSE : « LA PLACE DE LA STATISTIQUE DANS LA
VIE AMÉRICAINE ».

M. le Président donne ensuite la parole à M. Robert MOSSE pour le développement de
sa communication qui sera insérée dans un prochain numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de sa communication très vivante et qui donne
un aperçu des efforts considérables faits aux États-Unis en matière de statistique, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM.. MEUVRET, BUNLE, BAURY,
SAUVY, MOURRE, RIEUL-PAISANT et LEPRINCE-RINGUET.

Après avoir joint ses observations à celles de ses collègues, M. le Président remercie à
nouveau le conférencier ainsi que les membres qui ont pris part à la discussion.
La séance est levée à 13 h. 45.
AVIS IMPORTANT
Par suite de perturbations de tous ordres provoquées par la guerre dans l'existerf#e
d'un certain nombre de nos collègues, le contact entre ceux-ci et notre Société se trouve
momentanément rompu. A la suite du non paiement de leurs cotisations et du retour à.
notre secrétariat des publications qui leur étaient adressées, le Conseil a décidé de suspendre le service du Journal à tous les membres éloignés de leur domicile et empêchés de
répondre à nos lettres de rappel.
Nous vous communiquons ci-après la liste de nos collègues dont nous sommes sans
nouvelles, et dont le dernier domicile connu de nous était en France.
Marc ALBERTINI.
Paul ALPHANDERY.
Suzanne ALPHANDERY.
André AMAR.
D r APOSTOL.
Octave ARSANDAUX.
Marcel AUDOUIN.

Georges BAROK.
Gaddo BELLELI.
Emile BERNARD.
Marcel BLOCH.
Lucien CACOT.
Julien CAEN.
Eugène CAVAIGNAC.
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Pierre CHÀSSERIÀUX.
Paul CLAPPIER.
Roger DELATOUR.
Georges DENOIX
Paul DEVINÂT.
Daniel DUGUÉ.
Raymond FLORIN.
Georges FORESTIER.
NoÇl GIRARD.
Céline GRANDJEAN.
Maurice GRANDJEAN.
Léon GRENINGER.
Arthur GRUNSPAN.
Paul GUÉBIN.

Gustave LE M AIRE.
Dyno LOWENSTEIN.
Louis MANHEIM.
Charles MARIE.
Norbert MARX.
Henri MAURAISIN.

Louis MAY.
André MEURIOT.
René MOSSE.
Jean PETIT.
Alfred PICARD.
Joseph. RABINOVITCH.
Louis RAFFALLI.
André RENIER.
Radu ROSCA.
Moïse ROUFF.
Maurice ROUGE.
Comtesse DE SAINT-MAURICE.
Léon SALOMON.
Georges SAULAIS.
Henri SEBAG.
Alexandre SIENKIEWIEZ.
Jean SIROL.
Charles VALLÉE.
Alfred-Georges VALOIS.
Jean WEILLER.

Pierre H A MON.
Charles HARGROVE.
Henri HAUSER.
Guy HAUSSER.

Francis HEKKING.
André HENNEBICQ.
Lucien HI.BBERT.
Jean HILLARD.
Henri JAVAL.
May KENNETH,

Jean KUENY.
Maurice LABRO.
LAMARQUE.
LEHMANN.

Mue WEINBERG.

Pierre WIENER.

Afin de nous permettre de reprendre contact le plus rapidement possible avec tous
nos collègues, nous vous serions obligés -de vouloir bien faire connaître au Secrétariat
général (M. Depoid, 42, rue de CUchy, Paris 9 e ), l'adresse actuelle de ceux avec lesquels
vous êtes en relation.

in
RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR

L E S COMPTES D E L ' E X E R C I C E 1 9 4 4
ET LE PROJET DÉ BUDGET POUR L'EXERCICE 1945

MES CHERS COLLÈGUES,

Conformément aux dispositions de l'article 24 du Règlement intérieur, j'ai l'honneur de
vous présenter :
— les comptes de l'exercice 1944,
— le bilan au 31 décembre 1944,
— les prévisions budgétaires pour l'exercice 1945.
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Comptes de Vexercice 1944*
Les recettes et les dépenses effectives de l'exercice se présentent comme suit :
Recettes :
1° Celles à affecter au capital libre :
Cotisations
Journal (abonnements, ventes au numéro) . . .. . . .
Subvention
Revenus des fonds libres
' .Recettes diverses

72.760
17.860
500
11.040
599

. .

2° Celles à mettre en réserve à des comptes spéciaux :
Rachats et versements complémentaires
. ...
Annuités de rachat
Revenus réservés des legs
Cotisations encaissées par avance . . . . ' . . . . . . .
Soit ensemble . . . . . . '

29.850
2.620
2.074
720

»
80
»
90
55
».
»
»
»•

102.761 25

35.264 »
138.025 25

Dépenses :
1° Celles à prélever sur le capital libre :
Journal (impression, envoi)
Annuaire (impression, envoi) . .•
Dépenses d'administration
2° Celles n'affectant pas le capital libre :
Achat de valeurs
Chronique (à prélever sur revenus réservés) .
Soit ensemble. "
.

.

38.695 65
8.388 90
15.638 30
92.064 10
1.000 »

62.722 85

93.064 10
155.786 95

Il en résulte un excédent de dépenses sur les recettes de 17.761 fr. 70.
Les disponibilités de la Société, qui s'élevaient à 54.417 fr. 90 au bilan de fin 1943, se
trouveront par suite réduites à 36.656 fr. 20 à fin 1944.
Mais, pour déterminer le résultat réel de Pexercice, il convient évidemment de ne pas
tenir compte des recettes qui, statutairement, doivent être mises en réserve, ni des dépenses
qui n'affectent pas le capital libre. D'autre part, certaines recettes doivent être comptabilisées pour ordre et viennent encore influer sur,la situation de la Société.
La variation du capital libre s'établit donc comme suit :
Aux recettes afférentes au capital libre, détaillées plus haut, et qui se
.
chiffrent à
102.761 45
il faut ajouter :
1° Les cotisations encaissées en 1943 pour 1944 . . . . .
2° Le retour au capital libre des versements de trois membres rachetés
dont la Société a eu à déplorer la perte
TOTAL . . . . .

Les dépenses, dont le détail a été également donné plus haut, s'élevant à.
on constate un solde bénéficiaire de

720

»

*-625

»

105.106 25

62.722 85
42.383 40

qui vient accroître notre capital libre, et c'est ainsi que ce dernier passe de 174.372 fr. 35
à fin 1943, à 216.755 fr. 75 à fin 1944.
.
' ..
u *• • *
#
Or les prévisions budgétaires que je vous avais soumises l'année dernière aboutissaient
à un équilibre des débits et des crédits. D'où provient donc cet excédent? Vous en connaissez
hélas, la principale raison. Le Journal, pour lequel nous avions envisagé une dépense de
70 000 francs, ne nous a coûté que 38.700 francs. Trois numéros seulement, d un total
de 144 pages, ont paru en 1944, et ce n'est qu'il y a une dizaine de jours que, grâce à ses
démarches réitérées, notre Secrétaire général a pu obtenir l'autorisation nécessaire pour
en poursuivre la publication. Une économie forcée de ce genre ne saurait satisfaire le
Trésorier qui se réjouit de nous voir maintenant restitué cet important facteur de notre
activité
Les autres dépenses (administration, annuaire) sont légèrement inférieures à celles
eil

Du côté des recettes, les cotisations, revenus des fonds libres et subventions correspondent à peu près à nos pronostics, remarque faite toutefois que, par suite des placements

A. — T R É S O R E R I E
RECETTES
1° Recettes effectives se rapportant au capital libre :
rv4;e*t;/>nc
i Sociétés et organismes collectifs . .
Cotisations . j M e m b r e s à titre personnel
Journal (abonnements, vente de numéros isolés)
Subvention de la Compagnie des Agents de change de Paris.
Revenus des fonds libres
Recettes diverses de trésorerie
. . .

-24.200
48.560

» \
»!

- °
17.860
500
11.040
599
102.761

*
80
»
90
55
25

?9.850
2.620

»
»

1.699 » > 2.074
342 60 )
720
35.264

»

.

2° Recettes des comptes spéciaux à mettre en réserve :
Rachats et versements complémentaires
Annuités de rachat
Legs Bourdin . .

.
32 40 J

Î

Legs Coste
Legs Mercet
Cotisations encaissées par avance en 1944

n o nari
72 >6

3° Recettes d'ordre relatives au capital libre :
Cotisations encaissées en 1943 pour 1944
* . . . . . . . . .
Retour au capital libre des cotisations de trois membres rachetés décédés. . . . . *

B. — B I L A N

»
»

720 »
1.625 »
2.345 »

DE

ACTIF
tin^f-niiu
j 8.715 fr.de rente 3 1/2% 1942
obligations Crédit
Crédit national
national 33 1/2%
1/2 % 1942
1942 . .
ronereuiue - - - - ( 8[ 85
5 obligations
( Espèces en caisse chez le Trésorier
Disponibilités. . . . j En compte chez M. Perquel, agent de change . .
(Solde du compte de chèques postaux . . . . . .
jv.„
( Numéros du Journal en magasin (pour mémoire)
. . . . . . . | Sociétaires en retard (pour mémoire)

241.530
174.264
363
12.090
24.202

TOTAL de l'actif. * • * . , . * - . ,

»| , . , m Qn
90) 4 1 & - ; y 4 v u
30 j
70) 36.656 20
20)
»
»

452.451 10

DE

1944
DÉPENSES

1° Dépenses relatives au capital libre :
Secrétariat général
. . . < Convocations, Impressions diverses
Trésorerie
Journal . . i . . . . . . . . ;
Annuaire .
*
Administration

3.835 501
7.409 80J 15.638
4.393 »V
38.695
8.388
62.722

30
65
90
85

2° Dépenses n'affectant pas le capital libre :
Achat d)e valeurs mobilières

92.064 10
92.064 10

3° Dépense à prélever sur les réserves :
1.000

Rémunération d'une chronique . . .

Mouvement des disponibilités. — Recettes effectives = celles qui figurent sous les rubriques 1° et 2°,
soit 138.025f 25. — Dépenses effectives = toutes celles ci-dessus, soit au total 155.786f 95. — Le
montant des disponibilités accuse par suite une diminution de 155.786* 95 — 138.025* 25 = 17.761f 70
et se trouve ramené de 54.417* 90 à fin 1943 à 36.656f 20 à fin 1944.
Mouvement du capital libre. - Recettes afférentes au capital libre = celles qui figurent sous les
rubriques 1° et 3°, soit 105.106f 25. — Dépenses afférentes au capital libre = celles qui figurent sous
la rubrique 1° soit 62.722* 85. — Le montant du capital libre s'est ainsi accru de 105.106*25 —
62 722* 85 =-• 42.383* 40 et passe en conséquence de 174.372' 35 à fin 1943 à 216.755' 75 à fin 1944.

L'EXERCICE

1944=

PASSIF
997 60 i
/Legs Bourdin .
805
I — Bresson
3.000
1 — Hancock
56.197 35
Capital des legs.
1.000
— Levasseur
41.934
75|
— Coste . .
8.460
— Mercet.
17.100
157 à. 300 francs .
1.800
4 à 450 francs .
950
475 francs .
2 à
Réserve
20.700
575 francs .
|36 à
117.150 i
des 183 cotisations [30 à
18.000
600 francs .
rachetées.
24.000
750 francs .
132 à
4.000
5 à 800 francs.
30.600
17 à .800 francs
6.960
j 6 à 120 francs, 29 à 160 francs, 4 à 400 francs
7.325
Versements
365
$ur rachats en cours. {acomptes : 1 à 65 francs, 1 à 300 francs . . .
720 i
Cotisations reçues en 1944 pour 1945
151 20
Provision pour médaille Bourdin (118.80.+ 32 40)
• • • . 44.748 10
54.303 *
Intérêts réservés (Coste (44.049 10 + 1.699 » - l . Q 0 0 »). . .
9.403 70
des legs.
Mercet (9.06110 +
342 60) . . • • • • •
/
tLegsGiffard
22.000 » J 174.372 35 |
216.755 75
Capital
à fin 1943 Indemnité incendie
J ? " 5 5 2 ?o
]
) Excédents à fin 1943
131.792.13
42.383 40)
^ ^
f en 1944 : Excédent des recettes sur les dépenses. . . .
TOTAL du passif

452.451 10

-

56

-

dont je vous parlerai à l'occasion de l'examen du bilan, les fonds libres nous ont rapporté
11.000 francs de revenus, contre 10.000 prévus. D'autre part, notre éditeur, Berger-Levrault,
nous a fait une heureuse'surprise en nous créditant, au titre des abonnements au Journal,
d'une somme globale de 17.416 francs, alors que nous n'avions escompté à cet égard qu'une
recette de 12.000 francs.
Bilan.
11 présente un actif et un passif de 452.451 fr. 10.
A l'actif, les disponibilités figurent, comme je vous l'ai indiqué plus haut, pour 36.656 fr. 20
(en caisse : 363 fr. 20; chez notre agent de change : 12.090 fr. 70 et au compte de chèques
postaux 24.202 fr. 20).
Notre portefeuille s'y inscrit par ailleurs pour 415.794 fr. 90 contre 323.730 fr. 80 à fin
1943. Au début de l'année, votre Conseil avait décidé de placer une partie importante des
sommes dont la Société disposait, et 25 obligations du Crédit national 3 1/2 % 1942 de
2.000 francs chacune furent achetées. A la fin de l'exercice, en présence des nombreux versements de rachat (pour un total de 29.850 francs) effectués par des sociétaires qui ont vouju,
au cours de l'année, se libérer du paiement de leurs cotisations, et en raison des excédents
de recettes qu'entraînait la non-parution du Journal, le Conseil a jugé bon d'employer
encore 40.000 francs à l'achat de 20 nouvelles obligations du Crédit national, si bien que
notre portefeuille se compose maintenant de 8.715 francs de rente 3 1/2 % 1942 et de
85 obligations du Crédit national 3 1/2 % 1942 de 2.000 francs chacune.
Au passif, pas de changement dans le capital représentatif des legs.
Les comptes spéciaux ont reçu les dotations leur revenant; c'est ainsi que la réserve
des cotisations rachetées" figure pour 117.150 francs la réserve des ^versements sur rachats
en cours pour 7.325 francs et les intérêts réservés des legs, après prélèvement d'une somme
de 1.000 francs rémunérant une chronique parue dans le Journal de mai-juin, pour 54.303
francs.
La somme de 720 francs reçue pour 1945 a été mise en réserve.
Enfin, le capital libre ressort, comme nous l'avons déjà expliqué, à 216.755 fr. 75.
PROJET DE BUDGET

Il n'est pas très aisé de formuler, dans les circonstances actuelles, des prévisions budgétaires avec quelque chance de succès.
Si, en ce qui concerne les dépenses, on peut estimer assez rigoureusement celles qui
résulteront de l'impression et de l'envoi de l'annuaire (8.500 francs), et celles qu'entraînera
le fonctionnement administratif de la Société (Secrétariat : 12.000 francs; Trésorerie : 5.000
francs) il n'en est pas de même du coût du Journal. Si notre Secrétaire général parvient,
comme il l'espère, à faire paraître au cours de l'année les trois derniers numéros de 1944
et six numéros pour 1945, dont cinq seulement seront réglés sur l'exercice en cours; les
frais d'impression et d'envoi de ces huit numéros peuvent être évalués à 85.000 francs.
En contre-partie, nous pouvons espérer 72.000 francs de cotisations comme en 1944,
12.000 francs de revenus libres, en augmentation de 1.000 francs sur ceux de l'année écoulée
>our tenir compte du placement effectué en fin d'année, 500 francs de subvention. Mais
'appréciation du produit des abonnements, qui sont recouvrés par les soins de notre édir
teur, pose un nouveau point d'interrogation. Les écarts constatés au cours des dernières
années entre prévisions et encaissements effectifs à ce titre nous incitant à être prudents,
nous en fixerons le chiffre à 15.000 francs et le projet de budget peut se présenter ainsi :

f

Recettes.
Cotisations. .
Subvention
-, • •
Revenus libres . . , . " . .
Abonnements

72.000 fr.
500
12.000
15.000

Dépenses.
Journal
Annuaire
Secrétariat. . . . , ; . .
Frais divers

85.000 fr.
8.500
12.000
5.000

Total

99.500 fr.

Total

110.500 fr.

Il en résulterait un déficit de 11.000 francs plus apparent que réel puisqu'il proviendra
du report en 1945 de dépenses qui auraient dû être effectuées en 1944.
En tout cas, Tappui apporté par de nouveaux membres permettrait de le combler en
partie; qu'il me soit donc permis, pour terminer, de demander à tous nos collègues d'intensifier leur effort de propagande, tâche que leur facilitera la reprise prochaine/ de la publication de notre Journal.
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RAPPORT
DE LA COMMISSION DES F O N D S ET ARCHIVES

MES

CHERS COLLÈGUES,

Conformément au règlement de notre Société, la Commission des Fonds et Archives
s'est réunie le 14 février sous la présidence de M. Max LAZARD pour examiner les comptes
rendus de l'exercice 1944 et prévoir le budget de 1945.
Notre trésorier M. BISTAQUE nous a présenté son rapport qui indique clairement l'origine
des modifications très sensibles qui ont affecté les postes du bilan : la comparaison avec
les chiffres du dernier exercice peut faire l'objet des remarques suivantes :
— Les recettes affectant le capital libre sont en augmentation de 50 %;
— Les rachats de cotisations sont en augmentation de 30 %;
— Quant aux dépenses, celles-ci sont anormalement faibles (augmentation de 5 %),
le Journal de la Société n'ayant pu être régulièrement édité.
L'examen des recettes montre qu'un tiers de leur montant provient de sociétés et organismes collectifs. Or la transformation des comités d'organisation en offices professionnels
risque d'apporter certains changements dans la liste des adhérents. Il nous faudra donc
user de toute notre influence auprès de ces organismes pour assurer le renouvellement de
leur cotisation et, s'il se peut, intensifier notre propagande auprès des institutions similaires.
Compte tenu des observations faites par notre trésorier sur la difficulté de formuler dans
les circonstances actuelles des prévisions budgétaires, la Commission vous propose d'approuver les comptes de l'exercice et le projet de budget. Que M. BISTAQUE trouve ici les
remerciements les plus vifs de la Commission à laquelle nous vous associons tous.
Robert HÉNON.
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