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Rapport sur l'activité
de la Société d'études économiques
et sociales en 1984
Aurelio Mattei,
président

La Société d'études économiques et sociales a organisé trois conférences en 1984. La
première, prononcée par M. Maurice Rheims lors de notre assemblée générale, avait pour
titre « L'art et l'argent». Elle permit de faire connaître notre société dans les milieux intéressés
aux problèmes de l'art. La deuxième conférence, intitulée «L'évolution de la stratégie», fut
présentée par M. René Abate lors de l'assemblée générale de la SEPP. La poursuite de la
collaboration avec le Département d'econometrie et d'économie politique de l'Ecole des HEC
nous permit d'organiser une conférence, prononcée par M. Fritz Leutwiler, sur «L'importance
de la recherche pour la politique monétaire».

Nos efforts ont été concentrés sur la «Revue économique et sociale». Les pages publiées
été
de 329 contre 243 en 1983. Le numéro 3, consacré au système monétaire international,
ont
a rencontré un vif succès.
Le Comité s'est réuni trois fois en 1984. Il a examiné des suggestions concernant les sujets
à traiter dans la revue et les problèmes financiers. En remplacement de MM. Jean-Claude
Gisling et René Herren, démissionnaires, l'assemblée générale a nommé deux nouveaux
membres du Comité MM. René Delacuisine, directeur financier des Câbleries et Tréfileries
de Cossonay et Jean-Jacques Zaugg, directeur de Publicitas.
:

L'exercice 1984 s'est soldé par un excédent de charges de 4 158,76 francs. L'augmentation
des coûts d'impression de la revue et des charges sociales nous oblige à porter les
cotisations à Fr. 50.— à partir du 1er janvier 1986. Nous espérons que nos activités pourront
continuer à bénéficier de l'appui très précieux de tous nos membres.
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