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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 4951 

S O M M A I R E 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDGAR BATICLE, PRÉSIDENT. 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES. 
NÉCROLOGIE : GÉNÉRAL DELCAMBRE. 
AUGMENTATION DES COTISATION?. 
COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE DEPOID : « L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE 

ET LA STATISTIQUE. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDGAR BATICLE, PRÉSIDENT. 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES PRÉCÉDENTES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des séances de l'ancienne 
Chambre de Commerce de Paris, par M. Edgar BATICLE, Président. 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des 21 mars, 
18 avril, 16 mai et 20 juin 1951 publiés dans le Journal d'avril-mai-juin 1951. 
Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité sans observations. 

NÉCROLOGIE : GÉNÉRAL DELCAMBRE. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du récent décès du général 
DELCAMBRE, Inspecteur général de l'Aéronautique, ancien directeur del'Office 
National Météorologique. 

Le général DELCAMBRE qui était membre de notre Société depuis 1930, a 
fait longtemps partie de notre Conseil : il avait été pressenti pour devenir 
Président, mais il avait écarté cette proposition ayant pris sa retraite et s'étant 
retiré à la campagne peu de temps auparavant. 

M. le Président adresse, au nom de tous ses collègues, ses bien sincères 
condoléances à la famille du général DELCAMBRE. 

AUGMENTATION DES COTISATIONS. 

Du fait de l'accroissement des charges, le Conseil juge nécessaire pour main
tenir l'équilibre du budget de la Société, de proposer, à effet du 1 e r janvier 
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1952, une nouvelle augmentation du montant des cotisations. Le Conseil 
propose, en conséquence, à l'Assemblée générale de fixer la cotisation des mem
bres titulaires à titre personnel ou correspondant : à 1.000 francs et de porter 
à 2.500 francs celle des Sociétés ou autres organismes collectifs : pour ces 
collectivités, la désignation de plus de deux représentants entraînera le paie
ment d'une cotisation supplémentaire de 1.250 francs. 

M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées 
à l'unanimité. 

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT. 

M. le Président est heureux de rappeler à ses collègues que notre ancien 
président, M. René ROY, a été brillamment élu membre de l'Académie des 
Sciences morales et politiques, en remplacement de notre ancien collègue, 
M. Henri TRUCHY. Il renouvelle à M. René ROY ses bien chaleureuses félici
tations. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRETAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général est heureux de faire part des récentes promotions de 
nos collègues, Etienne PROT et André THKHY au grade d'ofïîcier de la Légion 
d'honneur et de la nomination de nos collègues, Jean BOURGEOIS-PICHAT, 
Maxime MALINSKI et Robert PICARD, au grade de chevalier de la Légion 
d'honneur. Il leur adresse au nom de tous ses collègues ses bien vives félici
tations. 

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la bibliothèque delà 
Société les ouvrages suivants : 

— 3 volumes des comptes rendus des Conférences Statistiques Internatio
nales tenues à Washington en 1947. 

— une collection des documents utilisés pour le recensement des États-Unis 
en 1950. 

— un rapport sur l'activité de l'I. N. S. E. E. en 1950. 
— une série d'études publiées par l'O. N. U. : 

— Étude économique sur l'Asie et l'Extrême-Orient 1949. 
— Étude sur la situation économique de l'Europe en 1950. 
— Informations financières sur la Colombie, l'Irak, l'Iran, l'Italie, 

TÉgypte. 
— Report on the Inter-American Seminar for Biostatistics. 
— Standard International Trade Classification. 

— deux études du Bureau for Economie Research sur l'Afrique du Sud : 
— Industrial and Commercial Share price indices in South Africa. 
— Economie Fluctuations in South Africa 1910-1949. 

— La méthode statistique par MM. R. DAVAL et G. T. GUILBAUD. 
— Conferencias de preparacion Matematica y Estadistica, publication de 

l'Institut National de Statistique d'Espagne. 
— Handbook of statistical Methods for Demographers, par M. JAFFE. 
M. le Secrétaire général signale que M. DIVISIA, professeur au Conservatoire 

des Arts et Métiers, organise des séances de travaux pratiques pour les cadres 
supérieurs et d'exercices pratiques pour les cadres moyens, en vue de les initier 
aux méthodes d'utilisation des statistiques. 

Les demandes d'inscription doivent être adressées à toute époque au Conser
vatoire des Arts et Métiers. 

M. le Secrétaire général signale, d'autre part, que la Compagnie des chefs de 
Comptabilité ouvre son 1er cycle d'études supérieures de comptabilité le 
17 octobre. Le programme de l r e année traite des questions d'Économie poli
tique, des doctrines, de la méthode et des théories comptables.; la 2e année 
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termine le cycle avec l'étude de l'organisation comptable, des statistiques, des 
services de l'entreprise. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, s'adresser à la Compagnie des 
Chefs de Comptabilité. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE DEPOID : « L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
AUTOMOBILE ET LA STATISTIQUE. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre DEPOID pour le dévelop
pement de sa communication, dont le texte est publié dans le présent numéro 
du Journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son exposé, présentant un très vif 
intérêt, le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. HÉNON, 
VINCENT, BOURGEOIS-PICHAT, MALIGNAC, AMY, MAURY. 

La séance est levée à 19 h. 30. 

I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1951 

SOMMAIRE 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDGAR BATICLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. MARCEL BLOCH. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1952. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. GABRIEL CHEVRY : « STRUCTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA 

FRANCE » 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDGAR BATICLE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des séances de l'Ancienne 
Chambre de Commerce de Paris, par M. Edgar BATICLE, Président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 1951 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. MARCEL BLOCH. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue, 
M. Marcel BLOCH, ingénieur en chef honoraire à la S. N. C. F. Il faisait partie 
de notre Société depuis 1934. 

M. le Président adresse au nom de tous les membres de la Société, ses bien 
sincères condoléances à la famille de notre regretté collègue. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES, 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. François BASTENAIRE, ingénieur physique et chimie, statisticien au 

Secrétariat général du Comité de la Productivité, 41, quai Branly, Paris (7e), 
présenté par MM. Morice et Rémery. 
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M. Jean MÔRÏCËXU, docteur en droit, statisticien au Secrétariat général du 
Comité National de la Productivité, 41, quai Branly, Paris (7e), présenté par 
MM. Morice et Remery. 

M. Frédéric GROVER, membre de l'Institut des Actuaires FrançaiSj directeur 
de la Capitalisation Égyptienne, 3, rue Debbané, Alexandrie (Egypte), pré
senté par MM. Sahut d'Izarn et Depoid. 

M. Guy GIORDANO, expert-comptable I. N. C, chargé des cours de mathé
matiques financières à la Société de Comptabilité de France, 93, avenue Prince 
Ibrahim, Alexandrie (Egypte), présenté par MM. Sahut d'Izarn et Depoid. 

Mlle Renée SITRI, docteur en pharmacie, directeur technique de laboratoire, 
77, rue de l'Assomption, Paris, présentée par MM. Hénon et Amy. 

Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1952. 

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil 
concernant le renouvellement du Conseil-pour 1952 : 

M. Charles PENGLAOU, vice-président, proposé pour la présidence en 1952 
(en remplacement de M. Edgar BATICLE). 

M. Robert HÉNON, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-prési
dence en 1952-1953-1954 (en remplacement de M. Charles PENGLAOU). 

MM. Maurice DUMAS et Marcel BRICHLER, proposés comme membres du 
Conseil pour 1952-1953-1954 (en remplacement de MM. Robert HÉNON et 
Lucien AMY). 

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du règlement inté
rieur, toute candidature proposée par cinq membres au moins, est de droit 
ajoutée à la liste dressée par le Conseil, pourvu qu'elle soit conforme aux dis
positions des articles 5 et 8 des statuts, et transmise au Secrétaire général dans 
les huit jours qui suivront la présente séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société 
les publications suivantes : 

3 publications de l'Organisation des Nations Unies : 
— Rapport sur l'Économie Mondiale 1949-1950. 
— Review of Economie Conditions in Africa. 
— Review of Economie Conditions in the Middle East. 
— l'Australie, publication de l'I. N. S. E. E., Direction de la Conjoncture. 
— Le Quartier Perrache 1766-1946, étude d'histoire et de géographie 

urbaines, par M. Félix RIVET. 
— Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre, par Dr Victor 

KRAFT. 
— L'Avenir de l'Asie Russe, par M. Félix LEPRINCE-RINGUET. 
— L'économie grecque, par M. Eugène CAVAILLAC. 

COMMUNICATIONS DE M. GABRIEL CHEVRY : « STRUCTURE INDUSTRIELLE ET COMMER
CIALE DELA FRANCE». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Gabriel CHEVRY pour le déve
loppement de sa communication. 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, 
M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. PRÉVÔT, 
DEPOID et PUPIN. 

La séance est levée à 19 h. 30. 


