
PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AOUT 1924 DE L'UNION 
INTERNATIONALE MATHÉMATIQUE 

Le 15 Août 1924, à l'occasion du Congrès International de Mathématiques 
tenu à Toronto, s'est réunie, sous la Présidence de M. de la Vallée Poussin, 
Président de l'Union, l'Assemblée statutaire. 

La réunion a eu lieu dans l'aula de l'Université de Toronto, mise aimable-
ment à notre disposition. Les pays suivants, faisant partie de l'Union, étaient 
représentés: Belgique, Canada, Danemark, États Unis, France, Grande Bretagne, 
Hollande, Italie, Norwège, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie. 

Etaient, en outre présents plusieurs savants des pays suivants qui n'ont 
pas encore adhéré à l'Union: Espagne, Géorgie, Russie, Inde. 

Le Secrétaire donne lecture du procès verbal de la séance du 20 Août 1920 
tenue à Strasbourg, où fut créée l'Union Internationale Mathématique. 

Ce procès verbal est adopté. Lecture est ensuite donnée par le Trésorier 
de l 'État financier de l'Union. Les comptes du Trésorier sont approuvés. Le 
taux de la part contributive unitaire reste fixe à cent vingt-cinq francs. 

Le Trésorier s'étant plaint du retard apporté par les pays adhérents au 
paiement de leurs cotisations, il est décidé que, par ses soins, les sommes dues 
seront réclamées aux retardataires. 

Des remerciements sont votés au Trésorier pour sa gestion. 
Il est ensuite procédé au renouvellement du Bureau, dans les conditions 

statutaires. D'après l'article 6 des Statuts, le Bureau de l'Union est élu pour 
huit ans, mais exceptionnellement, le mandat du Président et de trois Vice-
Présidents (désignés par un tirage au sort) nommés à la fondation de l'Union, 
expire à la fin de la première Assemblée générale qui suit celle de leur élection. 

Le sort désigne comme sortants MM. les Vice-Présidents Bianchi, Dickson 
et Larmor. 

M. le Professeur Pincherle est élu Président. 
MM. Bliss, Fehr et Holmgren sont élus Vice-Présidents. 
Il convient de dire que dans ces divers votes, chaque pays affilié à l'Union 

a disposé d'un nombre de suffrages égal à celui que les Statuts lui assignent. Un 
savant de chaque pays, désigné par ses compatriotes, a déposé le nombre voulu 
de bulletins. 

Ont été ensuit^ nommés Présidents d'Honneur, en outre de ceux déjà 
existants, MM. les Professeurs de la Vallée Poussin, Président sortant, Fields, 
Dickson et Mittag-Leffler. 

L'Assemblée s'occupe ensuite de la question de la Bibliographie. Une 
Commission spéciale de la Bibliographie est instituée dont feront partie, outre 
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le Président, MM. Archibald, Bortolotti, Fréchet, Van der Woude, Young. 
En ce qui concerne le choix du siège du futur Congrès en 1928, dont la disposition 
appartient à l'Assemblée, elle décide de reporter ce choix à l'année 1926 et de 
s'en remettre au Bureau pour ce soin. 

En fin de séance, les États Unis déposent entre les mains du Président un 
vœu concernant l'intervention du Comité International de Recherches dans 
l'admission des Pays dans l'Union. Le Danemark, la Hollande, l'Italie, 
la Suède, la Norwège, et la Grande Bretagne s'associent à ce vœu. 

Le Président se chargera de le transmettre au Bureau exécutif du Comité 
International de Recherches. 

Le Secrétaire Général: Le Président: 
G. Koenigs. de la Vallée Poussin. 

État du Bureau de l'Union International Mathématique. 
Présidents d'Honneur: MM. Lamb, Emile Picard, Volterra, de la Vallée Poussin, 

Dickson, Fields et Mittag-Leffler. 
Président-—M. Pincherle. 
Vice-Présidents: MM. Appell, Young, Bliss, Fehr, Phragmén. 
Secrétaire général—G. Koenigs. 
Trésorier-—M. Demoulin. 


