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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 MAI 1037 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AVRIL 1937. 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 
COMMUNICATION DE M NOGARO : « PRODUCTION ET POSSIBILITÉS DE PRODUCTION. QUESTIONNAIRE D'UN 

USAGER ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. HENRI BUNLE, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à 21 heures, sous la présidence de M. Henri BUNLE, 
Président. 

PROCÈS- VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AVRIL 1937. 

M. le Président met aux voix l'adoption du procès-vprbal de la séance du 
21 avril 1937, inséré dans le numéro de mai du Journal. 

Ce procès-verbal est adopté sans observation. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES. 

M. le Président est heureux d'annoncer à la Société que notre ancien Prési
dent, M. IUZOUS, s'est vu attribuer le prix Rossi par l'Académie des Sciences 
morales et politiques, pour son mémoire sur le chômage dans les villes indus
trielles. 

Au nom de tous, il lui adresse ses chaleureuses félicitations. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidetures présentées à la dernièVe séance 
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n'ont soulevé aucune objection. En conséquence, MM. HÉNON (Robert), Mvu-
R a s m (Henri), NÈGRE ^NO (E.) et M l l e

 WEINBERG (D.) sont nommés membres 
titulaires. 

D'autre part, M. le Président signale qu'il a reçu, pour la Société, les de
mandes d'admission suivantes, au titre de membres titulaires : 

M. PONS (A.), chef de la région parisienne à l'Inspection du Crédit Foncier 
de France, 24 bis, rue de l'Abbé-Grégoire (6e), présenté par MM. E. Michel 
et Barriol. 

M. S vRR vND (René), statisticien à la Compagnie d'Assurances « La Concorde » 
23, rue du Laboureur, à Bois-Colombes (Seine), présenté par MM. Simion^ov 
et Crisafulli. 

M. MOULLIN (René), directeur du Bureau et des Agences de Paris des Assu
rances générales de Trieste et Venise, 5, rue de Londres (9e), présenté par 
MM. Simionov et Barriol. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine 
séance. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu, pour la Société, un certain nom
bre d'ouvrages, dont la liste complète sera insérée dans un prochain numéro 
du Journal. 

Il fait une mention spéciale de l'ouvrage de M. ALLEMANDET sur le contrôle 
des banques en Belgique. 

M. le Secrétaire général insiste auprès des membres déjà rachetés pour qu'ils 
fassent un effort personnel en complétant leur rachat au prix actuel ; il demande 
également que les collègues qui n'ont pas encore envoyé leur photographie 
le fassent sans retard, et il les en remercie à l'avance. 

COMMUNICATION DE M. NOGARO : « PRODUCTION ET POSSIBILITÉS DE PRODUCTION 
QUESTIONNAIRE D'UN USAGER. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. NOGARO pour le développement 
de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du 
Journal. 

M. le Président remercie M. NOGARO de son exposé et ouvre la discussion. 
MM. FAIN, Baron MOURRE, SAUVY, PUPIN, J. D ' H ^RCOURT, RAZOUS, ICHOK 
et GUILLAUME présentent des observations qui seront insérées à la suite de la 
communication. 

La séance est levée à 23 h. 20. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. H. BUNLE. 


