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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 1972

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 1972

OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 17 heures au siège de l'Assemblée plénière Incendie,
11, rue Pillet-Will, par M. GUITTON, président.

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Paul

DAMIANI,

secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 1972 est ajournée jusqu'à sa
publication dans le Journal.

PRÉSENTATION DE MEMBRE TITULAIRE

Le président a reçu la demande de candidature de :
M. Philippe CAZENAVE, Diplômé d'Etudes supérieures de sciences économiques,
présenté par le P r GALLAIS-HAMONNO et J.-M. DURAND, secrétaire général.
Conformément aux statuts il sera procédé à l'élection de ce membre lors de la prochaine séance.

BUDGET 1972

A la suite de l'exposé de M. Jean-Jacques PERQUEL, trésorier-archiviste, il est décidé
de la parution d'un numéro triple du Journal pour la période allant d'avril à décembre 1971.
Le premier numéro de 1972 doit ensuite être édité par l'Imprimerie Berger-Levrault
dans les meilleurs délais.

CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL

Le changement de siège du 89, rue du Faubourg-Saint-Honoré au 29, rue de Rome,
Paris (8e) a été effectué conformément aux résolutions prises lors de la précédente séance.

PROJET DE COLLOQUE SUR L'INFORMATIQUE ET L'AGRICULTURE

M. Jacques-Michel DURAND, secrétaire général, expose un projet de colloque sur
« L'Informatique et l'Agriculture ».
Cette réunion se tiendrait 19, rue Blanche à Paris (9 e ), soit le 16, soit le 23 novembre
1972.
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Les sociétés organisatrices seraient la Société de statistique de Paris, l'Association
nationale des docteurs es sciences économiques, l'A. F. C. E. T. et la Société des ingénieurs civils de France. M. Jacques-Michel DURAND se fait leur interprète pour prier le
P r Henri GUITTON de bien vouloir présider cette réunion.

DISTINCTION

Le président félicite bien vivement M. Marcel
dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

BRTCHT ER

à l'occasion de sa nomination

COMMUNICATION DU JOUR

M. Georges MALIGNAC, administrateur à l'I. N. S. E. E., présente un exposé sur
« La valeur en Economique et en Médecine. »

LEVÉE DE SÉANCE

La séance est levée à 17 h 45.

