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CONFERE NCE DES SERVICES FINANC I ERS 

Réunion du 24 Sèpt embre 1 936 . 

QUESTION V - Répartition de s dépenses de l a 
Commission du trafic marchandises. 



ML/IGC 

Cô.mpagnle du Chemin de fer 
du NORD. 

secrétariat Général. 

Paris,le 19 Septembre 1936. 

Mon Cher Ami, 

Conformément à la décision de MM. les Directeurs 

en date du 14 octobre 1935 (Affaires Générales B - question 

1), les dépenses "Personnel" et "Matières" afférentes au 

fonctionnement du service de la Commission du Trafic Marchan

dises doivent ~tre réparties entre les Réseaux par les soins 

des Services Financiers du Réseau assumant la présidence, 

suivant la formule appliquée pour la ventilation des frais 

du Comité de Direction. 

Le Réseau du Nord ayant assumé la présidence de la 

C.T.M. du 1er août 1935 (date du début du fonctionnement de 

la Commission) au 31 décembre 1935, un certain nombre de 

questions se posent que nous pourrions examiner lors de notre 

prochaine réunion. 

Il conviendrait, d'une part, de préciser les règles 

qui doivent procéder à cette ~épsrti.tiotu 

- éléments des dépenses qui doivent être réparties 
et leur montant, 

- imputation des sommes réparties, 

et, d'autre part, de compléter les renseignements fournis 

Jusqu'ici au Nord pour que la répartition relative à l'année 

1935 puisse 3tre effectuée sous peu. 

Veuillez . . . . . . . . 
Monsieur GRELAT, 

Secrétaire Général du Comité 

Pr. le P~ésident de la Conf'érenoe 
des Services Financiers, 

Signé: PERNOT. 
de D1reot1on des Grands Réseaux. 
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fonctionnement du service de l a Commission du Tr~fic Marohan-

dises doivent être réparties entre les Réseaux par les soins 

des Services Financ ier s du Réseau assumant la présidence, 

suivant la formule appl i quée pour la venti l ation des frais 

du Comité de Direction. 

Le Réseau du Nord ayant a ssumé l a prési dence de la 

C.T . M. du 1er aoat 1935 (date du début du fonctionnement de 

la Commission) au 31 décembre 1935, un cer tain nombre de 

questions s e posent que nous pourrions examiner l ors de notre 

prochaine réunion. 
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