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ÉDITORIAL : LE MOT DU TRÉSORIER 

[Cet éditorial, initialement rédigé à l'occasion des comptes 2015, n'a eu besoin que d'un minimum 
d'actualisation] 

Il en est de nos bulletins d’information comme des grands journaux nationaux : nous avons nos 
"marronniers" ! Voici donc venu, comme presque chaque année après notre Assemblée Générale, le moment 
pour le trésorier de vous faire partager ses joies et ses inquiétudes. Et rassurez-vous… le poste de trésorier 
peut apporter des joies ! Cela a été encore le cas en 2015 et 2016 puisque la SF2M clôt un budget positif. Nous 
avons récolté au cours des 5 dernières années le bénéfice des efforts conduits par les Présidents successifs 
pendant une dizaine d’années. Face au ralentissement économique, en particulier de nos grandes sociétés 
partenaires productrices de matériaux, la SF2M a travaillé sur deux axes complémentaires : réduire nos coûts 
fixes au maximum tout en préservant le service et notre capacité de réaction, et accroître nos ressources en 
recrutant plus de membres. De plus, en 2015 comme en 2016, les conférences organisées par la SF2M ont 
contribué de façon significative au résultat. L'année 2016 apparaissait moins favorable, mais le succès a été 
bien présent 

- au colloque "La Métallurgie, quel avenir !" organisé par le Réseau National de la Métallurgie aux Mines 
de Saint-Étienne 

- aux Journées Annuelles organisées par la Section Sud-Ouest aux Mines d'Albi. 

 Pour la suite nous comptons sur vous, en particulier, au travers des Commissions Thématiques, pour 
attirer de "belles" conférences dans les années prochaines. 

Quels intérêts retirer d’une telle situation ? 

Tout d’abord, elle assure une certaine pérennité à notre Société, mais surtout elle nous permet une prise 
de risque plus importante dans l’organisation ou la co-organisation de manifestations scientifiques, élément 
important et constitutif de notre raison d’être. Elle permet également de contribuer, de façon modeste certes, 
à des actions spécifiques et stratégiques aidant à la visibilité de nos Sections Régionales et au dynamisme de 
nos Commissions Thématiques. 

Une ombre au tableau ! 

Une Société savante se doit de vivre pour et de ses membres. La contribution au résultat par les cotisations 
est une des marques de l’intérêt de nos activités et du rôle positif que nous jouons dans la communauté. En ce 
sens, l’émergence du Réseau National de Métallurgie a permis d’attirer de nouvelles sociétés partenaires qui 
atteignent maintenant le nombre de 14 et qui nous ouvrent sur les entreprises utilisatrices de matériaux. En 
regard, les cotisations des membres ont marqué un léger retrait en 2015 et 2016 après plusieurs années de 
croissance. Il n’y a pas danger, mais nous continuons de tendre vers le millier de membres, ce qui est à notre 
portée. Imaginez simplement que chacun d’entre nous, convaincu de l’intérêt de la SF2M et sensible à son 
rayonnement, réussisse à attirer un collègue ! Cela ne paraît pas très compliqué et montre qu’au-delà du 
Président, du Secrétaire Général, ou du Trésorier, nous avons tous notre contribution à apporter. 

C’est important pour la vie de la SF2M car si les cotisations équilibrent les dépenses fixes, la situation 
financière sera saine et nous pourrons consacrer toute notre énergie à notre développement et à notre 
rayonnement. C’est important pour la visibilité de la SF2M, car une société savante d’un millier de membres a 
une force de représentation de la communauté, en France et, avec ses partenaires, en Europe. 

Les membres du Conseil d’Administration et les membres du Bureau sont convaincus de pouvoir compter 
sur vous. L’engagement et le dynamisme de la SF2M sont les vôtres. Et nous vous en remercions. 

Jean-Hubert Schmitt 

Trésorier de la SF2M 

 


