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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 9 avril 2009
Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • MARTIN F. X. (63) • LEVAUX
J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M.
(77) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LOGAK P. (89) • VOLATIER M. (91) • de SINGLY
B. (95) • CHAUMEL F. (00) • LANDRY S. (01) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47).
Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • PÉLIER Y. (58) • DUBOIS B. (64) • VILAIN D. (72) • BONNEVIE E. (73) • CHARON B. (76)
• MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • NICOLAS D. (81) • DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • CHARLES
N. (84) • SCHIMEL S. (84) • DELEVILLE S. (89) • PANIÉ G. (95) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54)
• ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P.-H. (65) • BOUTTES J. (52).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint
de l’AX • É. JACQUEMIN (69), commissaire aux comptes.

La séance du Conseil est ouverte
à 18 h 30 par le président Daniel
DEWAVRIN (58).
1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 12 FÉVRIER 2009
Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 12 février 2009 est
approuvé.
2. APPROBATION DU PROJET
DE RAPPORT MORAL
DE L’EXERCICE 2008
Sous réserve de quelques modifications de forme, le rapport moral sur
l’exercice 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents. Il sera
publié dans La Jaune et la Rouge du
mois de mai 2009 envoyée à tous les
membres de l’Association en vue de
l’Assemblée générale du 15 juin 2009.

3. APPROBATION DU PROJET
DE RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L’EXERCICE 2008
Les membres du Conseil ont reçu, préalablement à la présente réunion, le
projet de rapport du trésorier sur l’exercice 2008 et ses annexes. Jean-Marie
LEVAUX (64), trésorier de l’AX, le commente en soulignant notamment la
bonne maîtrise des dépenses qui restent contenues dans la prévision budgétaire et la meilleure rentrée que prévue des cotisations. Il attire également
l’attention sur la forte augmentation
de l’encours des prêts de la Caisse de
Secours qui passe de 483 k€ à 650 k€.
Il est à prévoir que dans la conjoncture
actuelle la Caisse de Secours et le
Bureau des Carrières soient encore
plus sollicités. Il insiste par ailleurs sur
l’importance des provisions pour moinsvalues latentes sur les valeurs mobilières qui fait que le résultat de l’exer-

cice 2008 est fortement déficitaire.
Cependant la trésorerie de l’Association
et les besoins de trésorerie n’impliquent pas qu’il y ait nécessité, pour le
moment, de vendre des titres présentant des moins-values.
Le Président passe ensuite la parole à
Étienne JACQUEMIN (69), commissaire
aux comptes, qui déclare être en mesure
de certifier que les comptes de l’exercice 2008 sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet
exercice.
Aucune observation n’étant formulée
sur le projet de rapport du trésorier,
le Conseil arrête les comptes de l’exercice 2008 et approuve ledit rapport, le
rappel du budget 2009 arrêté par le
Conseil du 11 décembre 2008 et les
trois résolutions à soumettre à
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l’Assemblée générale figurant dans
ledit rapport.
Les comptes de l’exercice 2008 ainsi
arrêtés par le Conseil seront publiés
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai 2009 envoyée à tous les membres
de l’Association en vue de l’Assemblée
générale du 15 juin 2009. Il est en outre
rappelé que tout membre de l’Association
peut prendre connaissance des comptes
détaillés auprès de la délégation générale de l’AX.
4. COMPTES
DE LA MAISON DES X
Jean-Marie LEVAUX, membre du Conseil
d’administration de la Maison des X,
donne quelques informations sur les
comptes de l’exercice 2008. Le chiffre
d’affaires avoisine 4 M€, le résultat
après impôts étant d’environ 165 k€.
Il souligne que des travaux importants
vont être engagés dès le 1er juillet prochain. Ils obligent à fermer la «Grande
Maison» du 1er juillet au 30 novembre.
Cette rénovation porte sur l’accueil,
l’escalier d’honneur, le Grand Salon
Quadrille, la façade jardin, la climatisation, l’accès à l’ascenseur client, une
meilleure acoustique des salons, une
meilleure isolation, une sonorisation
numérique et les accès des personnes
handicapées. Ces travaux budgétés
pour 2,8 M€ seront financés par la trésorerie et un prêt de 2 M€.
5. RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
Le Conseil prend acte de la candidature pour un second mandat d’Yves
PÉLIER, François LUREAU, Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN, Jacques BONGRAND et Stanislas LANDRY. Il note
que Philippe LOGAK, Jean BEUNARDEAU et Dominique NICOLAS n’ont pas
sollicité un second mandat, et que sont
démissionnaires Philippe CASTILLON
à titre de membre intuitu personae,
Nathalie CHARLES, Philippe DEMIGNÉ
et Stéphane DELEVILLE pour des raisons personnelles. Il note également le
départ de Bertrand de SINGLY qui arrive
en fin de deuxième mandat.
Selon les nouveaux statuts le nombre
de membres du Conseil doit revenir de
36 à 32 sans compter un représentant
de la Fondation de l’X. Il y a donc
neuf postes (hors ce dernier) à pourvoir.
Outre la candidature des cinq cama94
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rades rééligibles cités ci-dessus, le
délégué général a reçu la candidature
de quatre candidats. Par ailleurs la
Fondation a désigné Philippe CASTILLON comme son représentant.
Après discussion il est décidé de retenir, en plus des candidatures des
cinq camarades rééligibles, les
quatre candidatures suivantes :
Alain BORIES (76), Ariane CHAZEL (90),
Olivier LE FLOCH (04) et Larbi TOUAHIR (doctorant). C’est donc une liste
de neuf candidats qui sera proposée
au vote de l’Assemblée générale du
15 juin 2009.
Cette liste tient compte des critères
habituels : rajeunissement du Conseil,
représentation de l’administration et
des entreprises privées, des divers
corps, des divers âges, des femmes,
motivation associative et fidélité des
camarades.
Selon les statuts de l’Association le
nombre de membres du Bureau ne
peut dépasser le quart du nombre de
membres du Conseil. Le Conseil décide
de supprimer le poste de secrétaire
général adjoint. Le prochain Bureau
qui devra être élu en juin prochain comportera donc un président, quatre viceprésidents, un secrétaire général, un trésorier et un trésorier adjoint.
6. PRÉPARATION
DE LA JOURNÉE AX
DU 15 JUIN 2009
Robert MIZRAHI (70) fait le point sur
l’organisation de la journée AX du 15 juin
2009. Le programme en serait le suivant :
– déjeuner des présidents de groupes
X suivi de plusieurs tables rondes dont
les sujets restent encore à déterminer,
– Assemblée générale statutaire vers
16 heures,
– cérémonie de remise du prix Dargelos
et du cocktail associé,
– à 19 heures conférence-débat avec
Marion GUILLOU (73), Thierry DESMARETS (64), Claude BÉBÉAR (55) et
Daniel DEWAVRIN (58) : Évolution de
l’X dans un monde qui change, son projet, ses moyens et ce que les anciens
peuvent lui apporter,
– buffet dînatoire festif (ateliers cuisine),
– clôture avec des élèves pianistes de
l’École, Thomas GUEUDRÉ (07) et
Mathieu FRIMAT (07).

7. ENQUÊTE AX
Robert MIZRAHI rappelle les finalités
de cette enquête. Il s’agit d’évaluer
dans quelle mesure l’AX «colle» à son
époque et aux préoccupations des
anciens X (notamment ceux des jeunes
générations) et en particulier sur quels
points elle doit évoluer et dans quelles
directions. Il s’agit d’évaluer la satisfaction
des adhérents par rapport aux activités et services que l’AX propose déjà,
comment se situe le lien des anciens
avec l’École et les actions qu’il conviendrait que l’AX engage pour l’enrichir.
Cette enquête serait annuelle ou biannuelle. Son questionnaire est en cours
d’établissement.
8. COMMISSION « X SUR LE NET »
Le Conseil approuve le mandat de la
Commission X-Net présenté par son
président Jean-Michel YOLIN (65) ainsi
que la proposition de composition de
ladite Commission.
9. PARTICIPATION
AU CAPITAL DE ROM ET ASSOCIÉS
(COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE)
Le Collège de Polytechnique est rattaché à une société holding (ROM &
Associés) dont le capital va être augmenté dans les prochains jours pour
couvrir les conséquences financières de
la crise qui a touché le Collège en fin
d’année dernière. Il est proposé à l’AX
de souscrire à cette augmentation de
capital ce qui apporterait ainsi un message de soutien au Collège.
Trois difficultés apparaissent cependant pour l’AX :
– un risque de requalification « commerciale » donc fiscale, par manque
de cohérence avec le statut d’une
Association d’utilité publique à but non
lucratif,
– une adéquation pas évidente avec
l’objet social prévu par les statuts de l’AX,
– une convention réglementée à passer entre l’AX et Robert MIZRAHI, qui
est au Conseil de l’une et actionnaire
majoritaire de l’autre.
Le Président estime qu’il y a, pour l’instant, trop d’incertitudes sur cette opération. Il propose la mise en place d’une
commission restreinte pour en examiner tous ses aspects notamment
financiers, juridiques et fiscaux et d’en
confier la présidence à Jean-Marie
LEVAUX. Le Conseil approuve cette
proposition.
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10. CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ÉCOLE
Le Président informe le Conseil sur les
principaux points débattus lors de la
dernière réunion du Conseil d’administration de l’École et notamment à
propos du développement de l’École.
Celui-ci s’exerce dans un environnement complexe (Campus de Palaiseau,
Plateau de Saclay, regroupement avec
d’autres grandes écoles et des universités – en particulier Paris-XI –,
développement de la Graduate School,
place de l’École dans ParisTech). Il fait
part de la décision d’adjoindre au logo
de l’École la mention « ParisTech » en
dessous de « École polytechnique ».
11. COMMISSION
« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »
Avant d’aborder ce point de l’ordre du
jour le Président signale qu’il a récemment demandé à François Xavier MARTIN (63) de faire un rapport sur la
Graduate School de Polytechnique.
François Xavier MARTIN a établi ce rapport et l’a transmis aux membres du
Conseil le 8 avril. Il en sera débattu à
une prochaine réunion.
Henri MARTRE (47), président de la
Commission « Évolution de l’École »,
rappelle les derniers rapports édités
par ladite commission : Rapport sur
l’orientation des ingénieurs de l’École
polytechnique du 22 janvier 2009, Rapport
sur la Spécificité de l’X du 10 mars 2009
et Note sur la situation de l’X en 2009,
du 27 mars 2009, qui résume brièvement les derniers rapports de la
Commission. S’appuyant sur ceux-ci il
donne son analyse de la situation selon
plusieurs logiques :
– logique institutionnelle (lois, décrets,
rémunérations des élèves…),
– logique politique et opinion publique,
– logique académique (classement
international, compétitivité mondiale,
Graduate School…),
– logique ParisTech,
– compatibilités entre les logiques.
Il conclut de cette analyse que la réforme
X 2000 est cohérente, qu’elle répond
aux attentes du pays et qu’elle doit être
consolidée. À cet égard l’École a reçu
la mission d’assurer la spécialisation
des élèves vers les activités scientifiques et industrielles vitales pour notre
développement et doit donc prendre
en charge l’orientation correspondante
des élèves.

Le Conseil prend note des rapports de
la Commission « Évolution de l’X ». Il
note également et approuve la proposition de la Commission de renforcer la
concertation entre l’X, la FX et l’AX sur
l’évolution de l’École et, en particulier,
sur l’adéquation des spécialisations
avec le contexte national et international ainsi qu’avec les besoins de la nation.
12. ENQUÊTE SUR LES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES PAR DES X
Le Président informe le Conseil d’un
message récent du directeur général
de l’École, Xavier MICHEL (72), prônant
la réalisation d’une enquête sur les X
créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Cette enquête permettrait de mieux
faire connaître ce que les X font dans
ce domaine.
Jean-Michel YOLIN (65) accepte de se
charger de mettre en place cette
réflexion dans la communauté polytechnicienne.

13. AGRÉMENT
D’UN GROUPE X
Plusieurs doctorants et docteurs (X et
non X) ont déposé un projet de statut d’un
groupe X-Recherche.
L’objet du groupe X-Recherche est de
créer et animer un réseau amical et
informel pour y favoriser les échanges
et réflexions sur les sujets liés à la
science, à la recherche et à la formation par la recherche, notamment la
formation doctorale.
Il est ouvert à tous ceux qui portent un
intérêt personnel à ces sujets qu’ils
soient ou non issus de la formation par
la recherche.
Le Conseil donne, à l’unanimité des
membres présents, son agrément à la
création de ce groupe X. Cet agrément
sera soumis à la ratification de
l’Assemblée générale du 15 juin 2009.
Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20 h 45. I

Cérémonie de la Flamme à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphe le lundi 12 octobre à 18 h 30
(rassemblement terminé à 18 h 15).
Retenez dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier les
membres des promotions 99, 89, 79, 69, 59, 49, 39.
Il est d'ailleurs hautement souhaitable que les caissiers ou délégués des
promotions s'arrangent pour que toutes soient représentées.

La vie jusqu’au bout de la vie
Dans une société qui a tendance à exclure la maladie et la mort, des associations,
parmi lesquelles les petits frères des Pauvres, accompagnent à domicile ou à
l’hôpital des personnes gravement malades ou en fin de vie.
L’Association les petits frères des Pauvres a pour objet d’aider les personnes de
plus de 50 ans en situation de précarités multiples. Elle lutte contre l’exclusion en
privilégiant la relation humaine et le soutien moral aux personnes, dans le
respect de leur dignité et l’écoute de leurs besoins.
Le service « Accompagnement des personnes malades » a pour mission de proposer, sur le territoire parisien, une présence bénévole auprès des personnes
isolées, fragilisées par la maladie grave et l’approche de la mort. Le projet est de
recréer des liens sociaux rompus ou distendus, dans un esprit de fraternité et de
fidélité.
Pour devenir bénévole et rejoindre l’équipe des petits frères des Pauvres, aucune
qualification particulière n’est nécessaire mais plutôt une qualité de présence,
une capacité d’écoute, d’attention aux autres et un peu de votre temps.
Nous vous proposons des formations adaptées et vous assurons le soutien d’une
équipe.
N’hésitez pas à nous contacter :
Fraternité Accompagnement des personnes malades,
tél. : 01.48.06.45.00
www.accompagnement-des-malades.fr
www.petitsfreres.asso.fr
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 19 juin 2009
Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN
J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL
B. (83) • CHAZEL A. (90) • VOLATIER M. (91) • LANDRY S. (01) • LE FLOCH Olivier (04) • TOUAHIR L. (doctorant) • BÉGONLOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).
Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • BERRY M. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • BONNEVIE E. (73) • BORIES
A. (76) • SCHIMEL S. (84) • PANIÉ G. (95) • CHAUMEL F. (00) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54)
• ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P. (65).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.

La séance du Conseil est ouverte à
18h30, après la clôture de la deuxième
partie de l’Assemblée générale qui a
entériné la nouvelle composition du
Conseil.
Daniel DEWAVRIN, doyen d’âge, prend
la présidence de la séance. Il constate
que le quorum du tiers des membres
est atteint et propose de procéder à
l’élection du Président.
1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Daniel DEWAVRIN (58) est seul candidat à la Présidence. Il est procédé au
vote. Sur 19 votants, Daniel DEWAVRIN
recueille 17 voix. Il y a deux bulletins
blancs. Daniel DEWAVRIN est donc
déclaré élu président de l’AX pour l’exercice 2009-2010.
2. ÉLECTION DU BUREAU
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour le poste de vice-président, président de la Caisse de Secours.
Yves PÉLIER (58) se porte candidat. Il
est procédé au vote. Sur 20 votants,
Yves PÉLIER obtient 19 voix. Il y a un
bulletin nul. Yves PÉLIER est déclaré élu
vice-président, président de la Caisse
de Secours.
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour les trois autres postes
de vice-président.
96
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François LUREAU (63), Jean-Michel
YOLIN (65) et Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83) se portent candidats. Alain BORIES (76), absent excusé,
a officiellement manifesté son souhait
d’être candidat à un poste de vice-président. De même, Pierre-René SÉGUIN
(73). Il est procédé au vote.
Sur 20 votants et dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues,
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN obtient
17 voix, François LUREAU 15 voix et
Alain BORIES 13 voix. Laurent BILLÈSGARABÉDIAN, François LUREAU et
Alain BORIES sont déclarés élus viceprésidents.






Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de secrétaire général.
Jacques BONGRAND se porte candidat. Il est procédé au vote. Sur 21 votants,
Jacques BONGRAND obtient 20 voix. Il
y a un bulletin blanc. Il est déclaré élu
secrétaire général.






Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de trésorier.

Jean-Marie LEVAUX (64) se porte candidat. Il est procédé au vote. Sur
21 votants, Jean-Marie LEVAUX obtient
20 voix. Il y a un bulletin blanc. Il est
déclaré élu trésorier.
Le Président invite enfin les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de trésorier adjoint.
Martin VOLATIER (91) se porte candidat. Il est alors procédé au vote. Sur
21 votants, Martin VOLATIER obtient
20 voix. Il y a un bulletin blanc. Il est
déclaré élu trésorier adjoint.
Le Président fait part de son intention
de limiter dorénavant la participation aux
réunions du bureau à ses seuls
membres. Il estime en effet qu'il s'agit
de réunions de travail nécessitant le
strict minimum de participants pour
être efficaces. D'autres membres du
Conseil et en particulier des présidents
d'honneur pourront cependant à sa
demande et en fonction de l'ordre du jour
assister à ces réunions. Henri MARTRE
fait observer que la participation des
présidents d'honneur aux réunions du
bureau était toujours restée limitée.
3. RENOUVELLEMENT
DES MEMBRES DU COMITÉ
DE GESTION DE LA CAISSE
DE SECOURS
Les membres du Comité de gestion de
la Caisse de Secours sont renouvelés
dans leur mandat.
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4. NOMINATION
DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS,
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
ET DES RÉDACTEURS EN CHEF
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Sont désignés ou reconduits respectivement :
– président de la Commission « Publications » : Daniel DEWAVRIN (58),
– président de la Commission
« Carrières » : Philippe DEMIGNÉ (82),
– président de la Commission «Évolution de l’École » : Henri MARTRE (47),
– président de la Commission
« Communication » : François Xavier
MARTIN (63),
– président de la Commission
« International » : Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83),
– président de la Commission
« Animation » : Robert MIZRAHI (70),
– président de la Commission « X sur
le Net » : Jean-Michel YOLIN (65),
– président de la Commission du Bal
de l’X : Alain BORIES (76),
– délégué général : Pierre MARY (60),
– rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge : Jean-Marc CHABANAS (58),
– rédacteur en chef adjoint de La Jaune
et la Rouge : Hubert JACQUET (64).
Par ailleurs le Conseil confirme JeanMichel YOLIN (65) dans sa fonction de
chef de la délégation de l’AX à la commission mixte AX/polytechnique.org.
5. NOMINATION
DE REPRÉSENTANTS DE L’AX
À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de l’AX
confirme Jean-Marie LEVAUX (64)
comme représentant de l’AX au Conseil
d’administration de la Maison des X et
Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62) dans
sa fonction de représentant de l’AX avec
voix consultative au Conseil d’administration de l’APERF (Association nationale pour l’épargne retraite des fonctionnaires).
6. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 9 AVRIL 2009
Le projet de procès-verbal de la réunion
du Conseil du 9 avril 2009 est approuvé.
7. BILAN DE LA JOURNÉE
POLYTECHNICIENNE DU 15 JUIN 2009
Le Président fait part des échos très
positifs de la journée polytechnicienne

HARVARD BUSINESS SCHOOL CLUB DE FRANCE
COMMUNIQUÉ DE JEAN-MARC DAILLANCE (77)
Comme chaque année, le Harvard Business School Club de France organise
une réunion d’information sur le programme MBA de la Harvard Business School.
Cette session sera menée par Heather LAMB, Harvard Business School MBA
Admissions Office, et par un panel d’anciens de la Business School.
Le mercredi 23 septembre 2009, de 18 h 30 à 20 h 30,
aux Salons France-Amériques,
9, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.
Tél. : 01.42.56.20.98
(Entrée libre à partir de 18 h)
Inscriptions à la session possibles et recommandées
sur le site de la Harvard Business School : www.hbs.edu
plus précisément sur le lien suivant à compter du 1er septembre :
http://wwww.hbs.edu/mba/admissions/events.html

du 15 juin dernier à la Maison des X qu’il
a recueillis en particulier de la présidente du Conseil de l’École Marion
GUILLOU (73). Il demande qu’il soit fait
rapport de cette manifestation notamment dans La Jaune et la Rouge . Il
engage Robert MIZRAHI (70) président
de la Commission «Animation» qui était
chargée de l’organisation de cette journée à convoquer dans les jours qui viennent ladite commission pour un débriefing auquel il souhaite participer.
8. POINT SUR L’ENQUÊTE
Bruno SEREY (81) fait le point sur un
projet d’enquête auprès des polytechniciens qu’ils soient membres ou non
membres de l’AX. Il en rappelle les
objectifs (mettre en évidence leurs
attentes vis-à-vis de l’AX) et les principales phases (élaboration du questionnaire, annonce et relances, dépouillement). Estimant que cette opération
devait être menée avec le soutien d’un
professionnel il en a sollicité plusieurs.
Suite aux propositions qu’il a reçues il
conseille de retenir la société Netanswer
dirigée par Fabrice Wilthien. Le coût
de l’enquête serait d’environ 15 K€ HT
(20 K€ en comptant des aléas), soit un
retour sur investissement de deux à
trois ans, en supposant 1 % d’augmentation du nombre de cotisants
obtenu par cette enquête.
Le Président prend note que le Conseil
est favorable à la démarche proposée
et que le questionnaire sera approuvé
préalablement à son envoi.

9. BILAN DU BAL DE L’X 2009
Le délégué général Pierre MARY fait
le bilan du Bal 2009 tenu le 27 mars
dernier au Palais Garnier.
Sur le plan qualitatif celui-ci est globalement positif, aucun défaut majeur
n’étant à signaler. On note une bonne
participation des particuliers, le site
de réservation en ligne ayant dû être
fermé un mois avant le Bal. Il n’en va
pas de même pour les tables vendues aux entreprises.
Les dépenses ont été contenues dans
les limites fixées. Par contre les
recettes sont inférieures aux objectifs d’environ 60 000 € (10 000 € pour
la tombola, 24 000 € pour le sponsoring et 25 000 € pour les tables
Entreprises). Le résultat financier est
déficitaire après imputation de frais
généraux de l’AX. Il est en retrait par
rapport à celui du Bal 2008.
10. SITUATION À MI-EXERCICE
Le Président passe la parole au trésorier
Jean-Marie LEVAUX (64) pour faire un
point financier à mi-année. Le budget
2009 a été bâti avec une prévision de
résultat d’exploitation négatif (perte)
de 75000€. Si les dépenses ordinaires,
y compris la masse salariale, sont
conformes aux prévisions budgétaires,
par contre les recettes ne sont pas à
la hauteur des objectifs (recettes du
Bal 2009 inférieures de 60 000 € par
rapport à l’objectif, prévisions de cotisations et d’abonnements en repli respectivement de 80 000 € et 35 000 €).
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On s’oriente actuellement vers une
perte d’exploitation de près de
250 000 €. Sans être grave, compte
tenu des réserves de l’Association,
la situation mérite attention. Le
Président demande que des mesures
appropriées soient rapidement prises
en matière de relances des cotisations et abonnements.
11. PROJET
DE NOUVELLE CHARTE ÉDITORIALE
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Le Conseil approuve la nouvelle charte
éditoriale de La Jaune et la Rouge
proposée par le Comité éditorial.

un lien avec la fonction Achats dans les
entreprises. Cet agrément sera soumis à la ratification de l’Assemblée
générale de juin 2010.
17. QUESTIONS DIVERSES
Le délégué général propose d’octroyer
des subventions à trois groupes d’élèves
engagés dans des projets à caractère
humanitaire au titre de leur stage de
contacts humains et ce pour un montant total de 3500€. Le Conseil approuve
cette proposition.

avec La Jaune et la Rouge et polytechnique.org, participation éventuelle à des
salons littéraires, etc.,
• organisation de rencontres avec des
éditeurs et des auteurs reconnus, etc.
Le tout selon des modalités de fonctionnement à préciser après sa constitution. Ce groupe pourrait naturellement s’ouvrir dans les mêmes conditions
à d’autres Écoles.
Contacts :
phbonnamy@laposte.net
marcelcassou@hotmail.com
jacques.marvillet@gmail.com

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20 h 30. I

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
12. INTÉGRATION DU SITE
POLYTECHNICIENS.COM
DANS LE « PORTAIL DE L’ÉCOLE »
Ce sujet sera repris lors d’une prochaine réunion, les travaux d’intégration du site polytechniciens.com
dans le «Portail de l’École» se déroulant selon le planning prévu.
13. PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE
Le Président engage les membres
du Conseil de l’AX à prendre connaissance des dossiers qu’il leur a récemment transmis et de lui faire part de
leurs observations éventuelles.
14. RÉUNION DES PRÉSIDENTS
DE PTA ALUMNI
Empêché, Daniel DEWAVRIN s’était
fait représenter à la dernière réunion
des présidents de PTA Alumni par le
délégué général adjoint Yves STIERLÉ
(65). Celui-ci rend succinctement
compte de cette réunion laquelle a
été essentiellement consacrée à la
définition d’une stratégie.
15. CALENDRIER
DES RÉUNIONS DU CONSEIL,
DU BUREAU
ET DE LA CAISSE DE SECOURS
Le Conseil approuve le calendrier des
réunions 2009-2010 du Bureau, du
Conseil, de l’Assemblée générale et
de la Caisse de Secours.
16. AGRÉMENT D’UN GROUPE X
Le Conseil donne son agrément à la
création du groupe X-Achats. L’objet
de ce groupe est de créer une communauté de réflexion, d’informations et
d’échanges sur tous les thèmes ayant
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Les camarades, épouses et veuves sont
cordialement conviés au prochain magnan
au Restaurant Le Vauban, 7, place Vauban,
75007 Paris le jeudi 22 octobre 2009, à
12 h 30.
S’inscrire pour le 17 octobre
au plus tard auprès de GARABIOL
(tél. : 01.47.43.15.89).

Groupes X
CRÉATION D’UN GROUPE
X-AUTEURS
Pour ceux de nos camarades (et leurs
épouses, ou époux en ce qui concerne
les X-ettes) qui sont intéressés par
l’écriture en général (romans, essais,
nouvelles, scénarios, poésie, éventuellement ouvrages techniques, etc.)
nous proposons de créer un groupe XAuteurs.
L’objet de ce groupe serait d’aider la
création et la diffusion des ouvrages
de ses membres :
• atelier d’écriture, partages et échanges,
• relectures (par un autre membre),
corrections, et éventuellement assistance à la traduction de manuscrits,
• assistance à la diffusion des ouvrages :
création d’un site Internet, relations

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr

I COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE DU 3 JUIN 2009
PIGMENTS ET LIANTS
DE LA PEINTURE : UN LONG
DIALOGUE ENTRE SCIENCE ET ART
PAR BERNARD VALEUR
Les pigments sont des matières colorées insolubles que l’on broie et disperse dans le liant utilisé pour peindre.
Ils sont utilisés depuis la haute antiquité. Ce sont souvent des composés
métalliques que l’on trouve dans la
nature, ou des mélanges que l’on fait
réagir par chauffage. Ainsi, pour le jaune,
recherché pour représenter l’or ou le
soleil, on a utilisé au moins trois pigments à base de composés d’arsenic
(orpiment), de plomb, d’étain et d’antimoine. L’utilisation des pigments composés naturels s’est ainsi poursuivie
jusqu’au XVIIIe siècle.
Le bleu était principalement produit par
broyage de lapis-lazuli provenant
d’Afghanistan, et pouvait être aussi cher
que l’or.
Au XIXe siècle, les progrès de la chimie
permettent d’élargir la palette par de
nouveaux colorants, et de synthétiser
les pigments connus souvent chers, à un
moindre coût.
Ainsi le bleu outremer synthétisé par
GUIMET en 1828 reproduit le lapis-lazuli
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après quarante ans de tâtonnements
et de travaux déroutés par l’absence de
métal dans la composition du lapislazuli. L’origine de la couleur bleue, liée
à des radicaux trisulfures, n’est élucidée que depuis 1970.
On développe aussi des colorants pour
les laques, notamment la laque géranium
(1870). Mais les nouveaux colorants peuvent manquer de stabilité, comme le
montre l’altération des couleurs de certains tableaux de Van Gogh.
Au XXe siècle on trouve de nouveaux pigments, comme le blanc de titane (à fort
indice de réfraction : 2,6) et on évite
l’emploi de métaux toxiques (plomb,
arsenic, etc.) Mais surtout on développe
de nouveaux matériaux : pigments fluorescents, gels acryliques (peinture à
l’eau), résines, qui ont des usages industriels mais élargissent considérablement l’éventail des techniques et des
effets artistiques.
Cette évolution commencée il y a une
cinquantaine d’années se poursuit
avec l’apparition de modes d’expression innovants.
Les liants sont les compléments nécessaires pour disperser les pigments et
sont très variés : eau, œuf, huile, colle,
résine, sang, urine, crachats. Après
broyage et mélange ils servent à l’application du pigment en conservant sa
couleur vive et en assurant sa bonne
conservation à sec.
Au Moyen Âge la peinture a tempera
utilise une variété de recettes qui assurent la fraîcheur des tons, la conservation sans jaunissement et la rapidité de
séchage. Le liant est principalement de
l’eau, mélangée à de la colle ou de l’œuf
dont on utilise soit le blanc (tempera
sèche) ou le jaune qui grâce à sa lécithine donne des teintes plus vives.
À partir du XVe siècle, la peinture à l’huile,
sous l’influence des frères Van Eyck,
prend son essor par usage d’une huile
siccative qui sèche en vieillissant en
présence d’oxygène : c’est l’huile de lin,
traitée par la cuisson qui accentue la
siccativité et éclaircit au soleil. Les
secrets de l’huile de lin sont un mélange
de triglycérides (glycérol et acides gras)
et auxiliaires indispensables : les
médiums (essences de térébenthine,
d’aspic, baume de Venise, copal).
En 1841 l’invention du tube de peinture
en feuille d’étain, par l’Américain J. Jolle
Raud, va faciliter la peinture à l’huile,
notamment en plein air.

Quelques exemples de tableaux de
maîtres célèbres, du Moyen Âge à nos
jours, ont illustré cette conférence dont
voici la conclusion :
Les progrès de la chimie ont joué un
rôle considérable dans l’art. Comme

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

61 Michel Pébereau est nommé
chairman de l’European Financial
Services Round Table.
64 Jean-François Roverato est
nommé président de l’Association des
sociétés françaises d’autoroutes
(ASFA).
69 Pierre Bascary est nommé
directeur de la stratégie de Nexeya.
71 Charles Chaumin est nommé
directeur de la zone Asie de Suez
Environnement.
71 Christophe Cornier est nommé
président-directeur général
d’ArcelorMittal France.
73 Jean-Bernard Lévy est nommé
président du conseil d’administration
d’Activision Blizzard.
76 Norbert Bluthé est nommé
directeur de la zone Europe de l’Ouest
de Nexans.
76 Jean-Michel Gires est nommé
président de Total Exploration
Production Canada.
78 François Villeroy de Galhau est
nommé président du conseil de
surveillance de Fortis Banque France.
79 Xavier Gandillot est nommé
président du Syndicat de la presse
professionnelle (SP pro).
79 Grégoire Olivier est nommé
membre du conseil de surveillance de
Wendel.
79 Vincent Rambaud est nommé
directeur Amérique latine de PSA
Peugeot Citroën de Peugeot do Brasil.
80 Marie-Joseph Malé est nommé
directeur général de SkyTeam.
81 Christophe Mathieu est nommé
directeur général du Centre technique
industriel de la construction métallique
(CTICM).
81 Pierre Verzat est nommé chief
operating officer d’Astrium Services
d’EADS Astrium.

l’a dit Marcelin Berthelot (1828-1907) :
« La chimie crée sa couleur. Cette
faculté créatrice, semblable à celle
de l’art lui-même, la distingue essentiellement des sciences naturelles et
historiques. » I

83 Didier Patault est nommé membre
du conseil de surveillance de la Caisse
nationale des Caisses d’épargne
(CNCE).
83 Marc Samuel est nommé membre
du directoire de la Compagnie
financière Edmond de Rothschild.
84 Hugues Sévérac est nommé
directeur de la stratégie Machine-toMachine d’Orange Business Services.
85 Jean-Stéphane Bonneton est
nommé associé de Time Equity
Partners.
86 David Morgant est nommé
directeur de l’Établissement public
d’aménagement du Mantois – SeineAval (EPAMSA).
86 Patrick Pailloux est nommé
directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI).
87 Olivier Lecler est nommé chief
operating officer de la Société
générale Global Investment
Management and Services (GIMS).
88 Julien Billot est nommé directeur
général adjoint en charge du pôle
Internet de PagesJaunes Groupe.
90 Thomas Béhar est nommé
président de l’Institut des actuaires.
90 Édouard Vieillefond est nommé
secrétaire général adjoint en charge
de la direction de la régulation et des
affaires internationales des Autorités
des marchés financiers (AMF).
93 Laurent Soulier est nommé
directeur général de Novitec.
94 Cédric Dubourdieu est nommé
senior partner de BC Partners.
94 Laurent Favre est nommé directeur
général adjoint finances et supports de
Hub Telecom.
95 Olivier Ferrand est nommé
directeur d’investissement du Fonds
stratégique d’investissement (FSI).
96 Charles-Henri Levaillant est
nommé directeur en charge du suivi du
secteur des télécoms au sein de la
direction de la stratégie et du
développement du Groupe Vivendi.
02 Nicolas Marien est nommé chargé
d’affaires au sein de 21 Partners.
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AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX
CONFÉRENCE-DÎNER
• Jeudi 22 octobre à 18h30 à la Maison
des X « Le Chevalier d’Éon » par Évelyne LEVER, historienne, spécialiste de
l’Ancien Régime.
VISITES CULTURELLES
• De Van Eyck à Bruegel au musée
Jacquemart-André.
• L’âge d’or de la peinture hollandaise
à la Pinacothèque.
• Louis Tiffany au musée du Luxembourg.
THÉÂTRE
• Sentiments provisoires au Théâtre
Édouard VII.
• Douze hommes en colère au Théâtre
de Paris.
• Parole et guérison au Théâtre
Montparnasse.

• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X. Reprise le 16 septembre.
• Les cours de perfectionnement reprendront en octobre le jeudi après-midi.
• Un cours niveau débutant va être
créé le jeudi matin.
INFORMATIQUE
Des stages d’informatique vont être
organisés au cours du dernier trimestre 2009. Ils pourraient traiter
des sujets suivants : utilisation avancée de Windows, la sécurité (protection antivirus, pare-feu), l’accès aux
médias via Internet, la création de
sites Internet personnels et de blogs,
l’utilisation des moteurs de recherche
et le montage de films vidéo depuis un
caméscope.

• Théâtre classique.
• Visite de musée.
BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 heures sous
l’égide du GBX. Reprise le 21 septembre.

Site Internet : gpx.polytechnique.org
Pour plus de détails
sur toutes les activités du GPX
consultez notre site.

Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les mercredis matin de 10 h 30 à
12 h 30,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.
VOYAGES

YOGA

ACTIVITÉ ENFANT

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Téléphone : 01.45.48.52.04.
Télécopie : 01.45.48.64.50.
Courriel : gpx@polytechnique.org

La pratique du yoga vous fera garder
ou retrouver la souplesse et le tonus
de votre corps. Les exercices d’étirement et de respiration vous apporteront ces résultats ainsi qu’une
meilleure résistance au stress résultant des petites agressions de la vie
quotidienne.

BULLETIN D'ADHÉSION AU GPX
(SAISON 2009-2010)

I LA JORDANIE
Circuit de 8 jours en mars 2010.
Visite de Pétra, l’ancienne cité nabatéenne creusée à même la roche il y a
plus de deux mille ans : une des Sept
Merveilles du monde.
La cité antique de Jerash, les sites
bibliques du mont Nébo et de Béthanie,
Madaba, la ville de la mosaïque, l’incomparable mer Morte, l’approche
de la mer Rouge à Akaba, l’ancienne
route des Rois et le souvenir de
Lawrence d’Arabie dans le désert du
Wadi Rum.

Nom, Prénom : ...................................................................... Promo : ..............
Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
Courriel : ...................................................................... Tél. : ..........................
désire adhérer comme :
Membre Sociétaire (avec droit de priorité)

68 euros *

Membre Associé

32 euros

et adresse ci-joint un chèque de .......................... euros
au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
* 34 euros pour les promos 96 et postérieures et pour les veuves.
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PROMENADES À PIED
I Samedi 12 et dimanche 13 septembre
avec Philippe GRANJEAN (70).
De Mantes-la-Jolie à Vernon (36 km
sur deux jours) avec hébergement en
gîte d’étape (dortoirs).
Visite du château de La Roche-Guyon
et de la maison de Monet à Giverny.
Départ de Paris Saint-Lazare et retour
de Vernon.
Inscriptions auprès de
Philippe GRANDJEAN :
01.45.03.26.45.
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Carnet polytechnicien
I 1932
Décès du Père André Lionnet le 7.8.2009,
prêtre de la Compagnie de Jésus.

I 1945
Joseph Chapuy fait part du décès de son
épouse Geneviève, le 1.6.2009.

I 1962
Jacques Minéry fait part du décès de son
père Marcel Minéry, le 13.6.2009.

I 1933
Décès de François-Henri Forey le
20.7.2009.

I 1946
Décès d’Adrien Jean Pons le 19.5.2009.

I 1967
Décès de Jean-Louis Haas le 18.4.2009.

I 1948
Décès de René Loubert le 15.6.2009.

I 1968
Patrick Tricart fait part de la naissance
de son troisième petit-enfant,
Charlotte Tricart, chez Cyrille et
Sandra, le 2.6.2009.

I 1935
Décès de Pierre Dupont le 2.4.2009.
I 1936
Décès de Paul Clos le 6.10.2008.
I 1937
Décès de Jean Sauvanet le 22.7.2009.
I 1938
Décès de Pierre Vignon le 28.3.2009.
Décès de Marcel Bauzon le 7.6.2009.
Décès de Jacques Daget le 29.6.2009.
Décès d’Edmond Campagnac le
11.7.2009.
I 1939
Décès de René Loisel le 19.8.2009.
Gérard Bertaux fait part de la naissance
de son 8e arrière-petit-enfant, chez
Joël Cosserat (71).
I 1940
Décès de Madame Jacques Mazin le
17.4.2009.
Décès de Pierre Flandre le 5.6.2009.
Jean Bonnefoi fait part du décès de son
épouse Jacqueline, le 9.6.2009.
I 1941
Décès de Jean Coninx le 9.6.2009.
Décès de Max Sage le 7.8.2009.
I 1942
Décès de René Delmas le 7.7.2009.
Maurice Champavère fait part de la
naissance de son 2e arrière-petit-fils,
Oscar, chez Rémy et Émilie Tasset.
I 1943
Décès de Claude Libois le 30.7.2009.
Jean Bodin fait part du décès de son
épouse Anne-Marie, sœur de François
Carrier (42), le 31.5.2009.

I 1949
Marc Sauvage fait part du décès de son
épouse Isabelle (née Bourges), grandmère de Thomas Morisset (2005).
I 1950
Michel Malherbe fait part du mariage de
sa petite-fille Maylis avec Florent
Mathieu de Vienne.
Madame Antoine Demerliac fait part de la
naissance de son 12e petit-enfant,
Violette, le 1.6.2009, chez Ségolène et
Grégoire Maisondieu.
Georges Brès fait part de la naissance
de son 2e arrière-petit-enfant, Emma,
chez Maud et Hubert.

I 1969
Jean Darbour fait part de la naissance
de sa petite-fille, Constance, fille de
Romaric Darbour (99), le 10.1.2009.
I 1974
Antoine Dubedout fait part des
naissances de ses petits-fils : Nicolas
le 4.11.2006 et Alexis le 24.5.2009 chez
Roselyne et Xavier Moulin (96).

I 1951
Décès de Paul-Marie Perraud le 4.6.2009.
Bernard Pillan fait part de la naissance
de son quatrième petit-enfant, Émilie,
le 22.7.2009, chez Claire et Pierre
Berson.

I 1975
Jean-Pierre Batisse fait part du mariage
de sa fille Cécile (2005), arrière-petitefille d’André Bougé (1914, décédé) et
d’Auguste Le Thomas (1914, décédé),
petite-fille d’André Bougé (1941, décédé),
petite-nièce de Pierre Bougé (1947,
décédé), nièce d’Yves Wenzinger (1975) et
d’Olivier Martin (1977), avec Vincent Jost
(2003), neveu de Philippe Jost (1980).

I 1954
Décès de Paul Caseau le 9.8.2009.
Jean-Loup Durieux fait part du décès de
sa fille Isabelle Durieux Nebot.

I 1985
Olivier Journet, fils de René Journet (41,
décédé), fait part de son mariage avec
Capucine Vayn, le 8.8.2009.

I 1955
Décès de Jean-Claude Rives le 1.7.2009.

I 1986
Bruno Suard fait part de la naissance de
sa fille Pia, le 12.6.2009, petite-fille de
Pierre Suard (54).

I 1956
Décès de Christian Brossier le 11.8.2009.
Lionel Stoléru fait part du décès de son
épouse, Francine Stoléru, le 27.7.2009.

I 1991
Thomas Guéry et Cybèle font part de la
naissance de Circé, le 23.2.2009.

I 1957
Décès de François Marchal le 19.6.2009.
Jacques Reidenbach et Marie-Claude font
part de la naissance de leur sixième
petit-fils, Vassili, le 18.4.2009, chez
Emmanuelle et Gilles Bruno.

I 1994
Jacques Doumic fait part de la naissance
de Grégoire, le 21.5.2009.
Emmanuel Laillier et Marie-Agnès font
part de la naissance d’Arthur et
Victoire, le 3.6.2009.
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Stéphane Mysona et Delphine font part
de la naissance de Paul-Emmanuel, le
13.6.2009.

leur deuxième fils, Adrien, le 17.5.2009.
France Rolling et Yves Cauchon font part
de la naissance de Mathilde, le
5.7.2009.

Jean-Marc Espinasse et Anne-Laure font
part de la naissance d’Octave, le
5.6.2009.
Christophe et Blandine Antoine font part
de la naissance de Clélia, le 19.7.2009.

I 1995
Christophe Blond fait part de son mariage avec Sonia Butlen, le 13.6.2009.
Nicolas Duvinage et Catherine font part
de la naissance de leur 3e enfant,
Raoul, le 14.5.2009.
Anne Ramon et Mathias Courault font
part de la naissance d’Augustin, le
24.6.2009.

I 1999
Romaric Darbour fait part de la
naissance de Constance, petite-fille de
Jean Darbour (69), le 10.1.2009.
Gabriel Stoltz et Axelle font part de la
naissance de leur premier enfant,
Raphael, le 9.7.2009.

I 2002
Gaël Gibert fait part de son mariage avec
Anna Plasse le 10.4.2007 et de la
naissance de Léonore, le 26.6.2009.

I 1996
Roselyne et Xavier Moulin font part de la
naissance de Nicolas le 4.11.2006 et
Alexis le 24.5.2009, petits-fils d’Antoine
Dubedout (74).

I 2000
Aurélien Lajoie et Véronique Lajoie
(2001) (née Juramy) font part de la
naissance de leur fille Léonie, le
7.3.2009.
Audrey et Philippe Gouin font part de la
naissance de Paul, le 29.6.2009.

I 2004
Élodie Renoult, fille de Roland Renoult
(73), fait part de son pacte civil de
solidarité avec Axel Dufeu, le 1.7.2009.

I 1997
Julie et Guillaume de Buxeuil de Roujoux
font part de la naissance de leur
deuxième fils, Raphaël, le 5.5.2009.
Alexandre Schaer et Stéphanie Schaer (née
Cleuet) font part de la naissance de

I 2001
Véronique Lajoie (née Juramy) et
Aurélien Lajoie (2000) font part de la
naissance de leur fille Léonie, le
7.3.2009.

Cédric Bureau fait part de son mariage
avec Anne-Laurence Breniaux, le
25.4.2009.

Xavier Gadoullet fait part de son mariage
avec Claire Perrin (2005), le 22.8.2009.
I 2005
Claire Perrin fait part de son mariage
avec Xavier Gadoullet (2004), le
22.8.2009.

Bertrand Herz (51) à Buchenwald
aux côtés de Barack Obama
Au début de l’été, le président Barack Obama
s’est rendu à Buchenwald où il a déposé une
rose blanche sur le monument élevé à la
mémoire de toutes les victimes du camp. Il était
accompagné par Angela Merkel, Elie Wiesel et
notre camarade Bertrand Herz, président du
Comité international des prisonniers de
Buchenwald-Dora et Kommandos.
D.R.

Bertrand Herz, d’une famille parisienne
d’origine juive, est né en avril 1930. La famille
De gauche à droite, Bertrand Herz, président du Comité international des
est déportée le 30 juillet 1944, en compagnie de
prisonniers de Buchenwald-Dora, Mme Merkel, M. Obama et M. Wiesel.
180 Juifs et de 1 000 résistants et otages
politiques, à Buchenwald (camp d’hommes) et
Ravensbrück (camp de femmes). La mère et le père de Bertrand Herz sont morts respectivement en décembre 1944
et janvier 1945 ; sa sœur et lui-même sont sauvés. Recueilli à son retour du camp par une sœur de sa mère, Bertrand
Herz reprend ses études. Lauréat du Concours général d’histoire, il entre à l’X en 1951.
Il effectue sa carrière dans la Marine nationale, puis dans les Assurances et dans le groupe Thomson. Spécialiste de
la conception et de l’architecture des systèmes informatiques, il enseigne entre 1985 et 1994 en tant que professeur
associé à l’IUT de Paris, au sein de l’Université de Paris-V.
Il s’est impliqué depuis les années 1990 dans la défense de la mémoire, tant du génocide que de la déportation
des résistants, à l’Association française et au Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos, dont il est
président.
À ce dernier titre, il est en relation en Allemagne tant avec les responsables des Mémoriaux des camps qu’avec
les autorités politiques fédérales et des Länder.
Bertrand Herz est le père d’Olivier Herz (79), président du groupe X-Israël.
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AUTRES ANNONCES

Le rallye de l’X 2009 :
gloire aux Ant’X !
Le 14 juin dernier, 30 vaillants
équipages se sont retrouvés en
vallée de Chevreuse pour affronter
les célèbres épreuves du rallye
de l’X. Cette édition a pu ravir non
seulement quelques équipes de
Centraliens, d’HEC et d’invités,
mais surtout tous les Antiques
de notre École aussi, car les
organisateurs avaient retenu
l’Antiquité comme thème central :
décodage de hiéroglyphes
à la Champollion, maîtrise de
la mythologie grecque, culture
« astérixienne », labyrinthe
« minotaurien », rien ne fut épargné
aux participants de ce rallye.
Après une très agréable journée
ensoleillée, la soirée s’est terminée
à l’occasion d’un dîner très animé,
qui permit de revivre cette journée
grâce à un diaporama de photos
prises à l’occasion de ce rallye
et de donner les résultats de cette
édition : Hubert DESCANS (X 83)
fut le grand vainqueur du rallye,
Fabrice MARIAUD (invité) le plus
sportif, Robert KEMPLER (X 73) le
plus cultivé et Christophe MIANNE
(Centrale 87) le plus matheux.
Remercions enfin très chaleureusement nos généreux sponsors
qui permirent à chaque participant
de partir les bras chargés de
cadeaux et notamment, les
vignerons polytechniciens qui
offrirent près de 200 bouteilles avec
une mention particulière pour le
Domaine de Cinquau de notre
camarade Alexandre SAUBOT (86)
qui nous offrit 100 bouteilles de son
meilleur jurançon, mais aussi
Google, Alcatel, Baker & Mckenzie,
Accenture, Dassault Aviation, EADS,
Bouygues Télécom, 118218, BNP
Paribas, LVMH, RATP, MBDA et
Hewlett Packard.
En espérant retrouver encore plus
de participants lors de la prochaine
édition.
Les organisateurs du Rallye
François BLANC, Olivier MARTIN,
Georges PASSET,
Tristan de VIARIS (X 77)

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11
Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

OFFRES
DE LOCATIONS

TARIFS 2009 (la ligne)
Demandes de situation: 7 euros

ÉTRANGER
I LC76 - X 52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
PROVINCE
I VB538 - BRON (69) - Centre, proximité tramway, bel immeuble 2004, T3,
69 m2, 2e étage, gdes loggias, garage
sous-sol, chauffage individuel au gaz.
Tél. : 04.78.28.07.00.

DIVERS
I D568 - Benoît RICHARD, Sciencespo, (fils Richard 42), conseil immobilier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location) - conditions spéciales X - Agence Internationale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr
I D569 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES
ou MEUBLÉS pour étrangers en séjour
Paris ou environs - 6 mois à 2 ans garanties financières - loyers intéressants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com
I D570 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths
aux élèves de classes terminales et
classes préparatoires de préférence
dans Paris. Appeler au 01.45.25.20.61
ou envoyer un courriel à :
canhoang.ngo@orange.fr

Offres d’emploi: 10 euros
Immobilier: 14 euros
Divers: 16 euros

Les annonces à publier
dans le numéro
de novembre 2009
devront nous parvenir au plus tard
le lundi 13 octobre 2009
Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades
et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.
Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com
dès le tout début du mois de parution
dans la revue.

I D571 - X 74 - Ing. ENST 80, enseignant expérimenté. Donne cours à
domicile, de mathématiques (niveau
2nde à terminale S ou maths supérieures). 06.43.42.59.65 ou 01.42.71.81.97.
I D572 - AMBLARD (46) recommande
sa fille Florence FAUCHEUR, Art thérapeute, qui reçoit enfants, adolescents
et adultes dans son atelier « La petite
Fabrique de Soi». Transformation personnelle par l’expression et la création artistique. Penture, dessin, terre.
137, bd de Magenta, 75010 Paris. Tél. :
06.16.57.30.24. florence.faucheur@free.fr
www.lapetitefabriquedesoi.fr

LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2009

103

P.93-105 Association

27/08/09

7:04

Page 104

Vie de l’Association
AX - BUREAU DES CARRIÈRES
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03
carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…
Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.
Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS
Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…
Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.
Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.
Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS
En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.
Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX
Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE
Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.
Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

104

LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2009

TARIFS 2009
annonce permanente :
9 euros la ligne par mois
Les annonces à publier dans
le numéro d’octobre 2009
devront nous parvenir au plus tard
le lundi 14 septembre 2009
Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées
(aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue
en fin d’année.

OFFRES DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com
ANNONCE PERMANENTE
I 3523 - Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires
(430 personnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logiciel, biologie…), recherche pour soutenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut potentiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équipements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation technologique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les partager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X 82,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr – www.bertin.fr

DEMANDES DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com
I 3468 - X 72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche missions de
management de transition et de conseil.
I3472 - Formation X84 ENSTA CEDEP.
20 ans d’expérience majoritairement
dans l’équipement automobile en
France et en Tunisie, cherche position de direction générale en France
ou à l’étranger de préférence dans
le domaine de l’équipement automobile ou de la mécanique.
CV sur manageurs. com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.
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XMP-ENTREPRENEUR
RÉUNION DES ADHÉRENTS
Exceptionnellement ouverte à tous les camarades
qui s’intéressent à la création ou à la reprise d’entreprises
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2009
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Venez écouter l’histoire d’une réussite exceptionnelle.
I 18 HEURES
Anne-Sophie PASTEL (88), fondatrice en 1999 de l’entreprise Aufeminin.com
Sacrée plus belle entreprise française 2007 par le magazine L’Entreprise.
Nous racontera l’aventure d’Aufeminin.com
Nous fera part de son expérience et de ses projets.
Et répondra à nos questions.
Cette réunion sera suivie d'un pot.

POUR VOUS INSCRIRE
Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :
xmp-entrepreneur@m4x.org en précisant : vos noms, prénoms, école et promotion.

DATES DES RÉUNIONS SUIVANTES
• Le 26 octobre et le 14 décembre 2009.

XMP-Entrepreneur, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 01.42.22.86.49
Courriel : xmp-entrepreneur@m4x.org – Site : xmp-entrepreneur.org

Partage tes compétences et ton expérience
avec de Jeunes Entreprises Innovantes
en création ou en développement
Tu les sélectionneras et tu suivras personnellement
leur développement
Tu pourras également bénéficier d’incitations fiscales
si tu investis financièrement dans ces entreprises
Pour en savoir plus, consulte notre site Internet :
xmp-ba.m4x.org
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