
Le mot du Président

Cher(e)s Collègues, membres de la SF2M,

En ce début 2012, je souhaite vous présenter tous mes vœux. Que cette nouvelle année vous
apporte santé et joies personnelles, familiales et amicales !  En cette période économique incertaine
et préoccupante pour beaucoup, que 2012 vous permette également de trouver toute satisfaction
dans vos activités professionnelles.

2012 inaugure plusieurs changements pour notre Société.
Tout d’abord le remplacement du Secrétaire Général, Robert Alberny par Jeanne Choné en janvier.
Dans son Edito de décembre, Robert nous a fait partager sa passion pour la SF2M, et son
engagement dans son fonctionnement. Je tiens, en mon nom et au nom des membres de notre
Société, à le remercier très chaleureusement pour son dévouement et son dynamisme au service de
la SF2M au cours de ces dernières années. J’en profite pour accueillir notre nouvelle Secrétaire
Générale, Jeanne Choné, à qui je souhaite la bienvenue au nom de tous.

Janvier 2012, c’est aussi le déménagement du siège de la SF2M. Nous sommes maintenant hébergés
par la Maison de la Chimie, à proximité de la FFC et de nombreuses sociétés sœurs. Ce changement
d’adresse n’est, pour beaucoup d’entre nous, qu’une petite modification dans notre carnet
d’adresses. Pourtant, huit années rue Saint Jacques, je vous laisse imaginer le travail immense de tri
des archives, d’emballage et de déballage de nombreux cartons. Je veux souligner l’engagement de
Monique Nivet dans cette tâche et lui adresser tout particulièrement nos remerciements. Elle a été
soutenue dans ce déménagement par Jeanne Choné et par plusieurs bénévoles qui se sont relayés
pour nous aider. Encore un grand merci à tous !

2012 marque aussi une nouvelle étape de notre communication. Un nouvel annuaire sera publié en
juin prochain, avec un nouvel éditeur, les Editions d’Astorg. Ce sera l’occasion d’une présentation
renouvelée de la SF2M, en cohérence avec notre site web que Paul Riboud enrichit et tient à jour
presque journellement. C’est aussi dans le cadre d’une visibilité accrue que la SF2M est présente au
sein du comité métallurgique réuni par le MESR à la suite du rapport « La métallurgie, science et
industrie » de l’Académie des Sciences et de l’Académie des Technologie.

Je souhaite donc que 2012 soit une très belle année pour la SF2M et pour tous ses membres !

Jean-Hubert Schmitt


