
L’EDITORIAL : LA SF2M ET SES ADHERENTS

Notre Société existe pour ses membres ; c’est sa raison d’être.

Elle n’existe aussi que par ses membres ; c’est le gage de sa vitalité.

Depuis plusieurs années, le nombre de nos adhérents s’érode progressivement, mais inexorablement. Le seul
effet de la crise économique et les évolutions industrielles de la France ne peuvent pas être l’unique explication
à cette évolution.

Probablement devons-nous nous interroger sur le rôle que nous pouvons jouer auprès de nos membres, et sur
les services que nous pouvons leur apporter ; et nous le faisons tant au niveau du Bureau que du Conseil
d’Administration. C’est pour commencer de répondre à cette question que le Président Bruno Dubost a vivifié
notre réseau de Commissions Thématiques : lieux uniques d’échanges scientifiques et techniques d’une
communauté tant académique qu’industrielle. C’est dans ce même esprit que nous avons replacé les JA à date
fixe, rendez-vous annuel de l’ensemble de notre communauté de la métallurgie et des matériaux.

Peut-être n’est-ce pas suffisant et nous sommes à votre écoute afin de mieux répondre à vos attentes.

 Plus de membres, c’est la possibilité d’être plus visibles et d’être plus influents dans la promotion
d’une formation de haut niveau et d’une recherche forte en métallurgie et en science des matériaux,
en amont et en appui d’une industrie productrice et utilisatrice vivante et dynamique.

 Plus de membres, c’est une chance d’accroître les échanges d’information et de connaissances pour
le bénéfice de tous.

 Plus de membres, c’est aussi mieux répartir les charges de fonctionnement de notre Société pour une
meilleure efficacité et un service plus adapté.

 Mais aussi, plus de membres, ne nous le cachons pas, c’est un impératif d’équilibre financier de la
SF2M.

Il faut réagir vite !

Les efforts importants d’économie réalisés par les deux présidents qui m’ont précédé, Jacques Jupille et Bruno
Dubost, portent leurs fruits et c’est un budget en équilibre que nous avons pu soumettre au Conseil bien que
2012 soit une année très pauvre en conférences et congrès organisés par la SF2M.

Les adhésions représentent la moitié de notre budget : elles sont donc essentielles à notre existence.

Je prends donc la liberté de faire appel à chacun d’entre vous en vous demandant de promouvoir notre Société
et ses actions, de la rendre visible autour de vous, au sein de vos établissements, des Commissions
Thématiques et des Sections Régionales. Nous devons également attirer vers la SF2M les entreprises
utilisatrices de matériaux ; les chercheurs et ingénieurs de ces secteurs ne sont pas assez présents dans notre
Société alors qu’ils sont essentiels pour orienter nos travaux et nos réflexions vers les défis actuels : l’énergie,
les transports, l’environnement, la santé …

A ce jour, si chacun d’entre nous attire un nouveau membre, c’est vers une cible de 1 500 adhérents que nous
nous orientons !

Pari tenu ?

Je compte sur vous ; vous pouvez compter sur la SF2M et sur son dynamisme à votre service.

Le président : Jean-Hubert Schmitt


