Assemblée Générale AEIHFI du 20 décembre 2019
Statuant sur l’exercice 2018
Hôtel de Guénégaud- 60 rue des archives -75008 Paris

Rapport moral du Président Jean-Louis Chambon

Chers amis ,chers Membres, mes chers collègues ,
2019 s achève en ayant démontré une fois encore le dynamisme de notre association
impulsée par ses trois piliers historiques :
- le Comité de lecture : sous la Présidence du Professeur Jean-Jacques Pluchart : 20
membres engagés chaque année dans l’ examen, la chronique et la présélection d’environ
200 ouvrages. C’est tout simplement« herculéen » !!! L’exigence qu’ ils apportent à leurs
travaux marque aussi l’impérieuse nécessité qui porte l’image d’excellence et de
professionnalisme de notre PRIX . Notre association leur doit beaucoup et je tenais une
nouvelle fois à les remercier.
- LE CERCLE TURGOT , dont le nouveau Président Bruno ANGLES et son équipe, ont fait
naitre de nouvelles , légitimes et grandes espérances pour son rayonnement . IL nous a
assuré de son entier soutien pour consolider les liens et les synergies que nous
entretenons depuis sa création sous l’ impulsion historique de l’ AEIHFI ; c’est à la fois pour
nous, modeste association d’ anciens élèves , une reconnaissance qui nous touche , et qui
ouvre de nouvelles grandes perspectives d’avenir .
-enfin « notre pépite » le PRIX TURGOT qui, pour sa 33ème édition le 12 mars 2020 , sera
placé à Bercy sous le haut parrainage du ministre Bruno Le MAIRE. IL réunira des finalistes
de très grands talents et de futurs lauréats des prix spéciaux en tous points exceptionnels
dont un grand PRIX d’honneur pour l’ensemble de son œuvre à l’une de nos plus
prometteuses économistes , Hélène REY , que beaucoup considère » Nobélisable » . Bref,
une grande continuité pour l’ image de notre Prix qui avait déjà pour sa dernière édition
marqué les esprits par la qualité de ses lauréats , Guillaume Pitron et le Président Michel
Camdessus ancien directeur général du FMI.
Si j’ ajoute à ce constat encourageant , sa bonne santé financière que nous confirmera notre
trésorier Michel GABET , la fidélité de nos partenaires et de l’ IFG , l’ amitié de sa présidence
Catherine LESPINE , comme celle de Philippe DESSERTINE et de nos membres , alors tout
converge pour justifier votre engagement à nos cotés et regarder l’avenir de notre
association avec optimisme. C’ est d’autant plus précieux que le contexte général dans
lequel nous évoluons reste marqué par l’incertitude , et des risques croissants :

la « japonisation » de l’épargne , la servitude qu’ engendre le numérique avec des risques
de perte de l’attention qui nous rapproche des "poissons rouges" et les tensions du
protectionnisme débridé à grands renforts de tweets , ne laissent augurer rien de très bon,
comme en atteste la "perte de sens" que sous–tendent, dans leur persistance, les taux
d’intérêts négatifs..
ALORS , GARDONS LE CAP !!!!
Merci pour votre soutien et votre confiance et le plaisir de vous retrouver à Bercy le 12
mars 2020, dans l’amitié et la convivialité
Jean louis Chambon
Président de l’ Association AEIHFI
Président du PRIX TURGOT
Président d’ honneur et Fondateur du CERCLE TURGOT

