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l’annuaire, nonobstant la difficulté de
vérifier de façon exhaustive la totalité
de l’ouvrage.
❈

❈
❈

Aucune autre question n’étant soulevée et personne ne demandant plus la
parole, le président Daniel DEWAVRIN
déclare l’Assemblée générale suspendue jusqu’au jeudi 18 juin 2008 à
18 heures où elle sera reprise à la
Maison des X pour la proclamation des
résultats des élections et pour le renouvellement partiel du Conseil.

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE JEUDI 18 JUIN 2008
À 18 H À LA MAISON DES X
POUR LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL
Le président Daniel DEWAVRIN lit le
procès-verbal du vote et proclame les
résultats.
Le président du bureau de vote était
Claude GONDARD (65).
Il a été reçu par correspondance ou
retiré de l’urne 2183 enveloppes bleues
fermées. Sur ce total, 56 enveloppes
ne portant pas de nom d’expéditeur
n’ont pas été prises en compte pour le
scrutin.
2127 enveloppes ont été ouvertes pour
participer au scrutin. Sur ce total,
71 enveloppes ne contenaient pas d’enveloppe beige : le vote est inexistant.
Il a été compté 2 056 votants. Sur ce
total, 39 votes ont été déclarés nuls
(enveloppe beige vide, bulletin blanc,
inscriptions ou signes divers sur l’enveloppe beige ou sur le bulletin, plusieurs bulletins contradictoires).
Il reste donc 2017 votes valables reçus.
Les candidats proposés par le Conseil
ont obtenu :
Nouveaux candidats
Alain BORIES (76)
Ariane CHAZEL (90)
Olivier LE FLOCH (04)
Larbi TOUAHIR (Doctorant)

1 999 voix
1 994 voix
1 995 voix
1 962 voix

Membres sortants rééligibles
Yves PÉLIER (58)
1 999 voix
François LUREAU (63)
1 999 voix
Jacques BONGRAND (68) 2 000 voix
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83)
2 002 voix
Stanislas LANDRY (01)
2 015 voix

Ces 9 camarades sont déclarés élus
membres du Conseil de l’AX.
Le président Daniel DEWAVRIN félicite
les membres réélus et les nouveaux
membres.
La séance est close à 18 h 15. ■

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

63 Philippe Lagayette est nommé
administrateur de référence du groupe
Renault.
65 Jean-Paul Bailly est nommé
administrateur du groupe Accor.

est nommé président
de Forum des images.
65 Marc Tessier

68 Pascal Payet-Gaspard est nommé
secrétaire général de l’ISSF
(International Stainless Steel Forum).
69 Bernard Sinou est nommé directeur
général de la Chambre de commerce
et d’industrie de Lyon (CCI).

est nommé
administrateur du Port autonome de
Paris.
73 Thierry Duclaux

est nommé senior
executive vice president au sein de la
branche Energie Europe &
International de GDF-Suez.
76 Pierre Clavel

76 Robert Leblanc est nommé directeur
général d’Aon Assurances Risques
Services.
76 André Renaudin est nommé
directeur général du groupe
Prémalliance.
76 Didier Sire est nommé executive
vice-president strategy au sein de la
branche Energy Europe & International
de GDF-Suez.
77 Patrick Sayer est nommé
administrateur du groupe Accor.
80 Christian Mardrus est nommé
managing director de la logistique
monde de l’Alliance Renault Nissan.

82 Marc Duval-Destin est nommé
responsable de l’ingénierie avancée au
sein de la direction technique et
industrielle du groupe PSA Peugeot
Citroën.
82 Bruno Sainjon est nommé directeur
des systèmes d’armes (DSA) à la
Délégation générale pour l’Armement
(DGA).
83 Sylvie Delassus est nommée
directeur de la communication et
membre du comité exécutif du groupe
Cellectis SA.
84 Antoine Doutriaux est nommé
directeur du pôle systèmes de visibilité
de Valeo.
85 Charlotte Dennery est nommée
directeur général de FundQuest.
85 François Laugier est nommé
directeur financier de Dexia Crédit
local (DCL).
85 Christophe Périllat-Piratoine est
nommé directeur du pôle systèmes de
confort et de détection de Valeo.
89 Pascale Jean est nommée associée
de PricewaterhouseCoopers Advisory
(PwC).
91 Nicolas Prego est nommé directeur
général adjoint en charge du pôle
attractivité et emploi du Conseil
général des Hauts-de-Seine.
93 Stéphane Brimont est nommé chief
executive officer and president Europe
au sein de la branche Énergie Europe
& International de GDF-Suez.

80 Marc Mortureux

94 Emmanuel Mounier est nommé
administrateur d’Ingenico.

81 Jean-Marie Bétermier est nommé
président-directeur général d’IER.

97 Aurélien Daubaire est nommé chef
de la division communication externe
au sein du département Insee Info
Service, à la direction générale de
l’INSEE.

est nommé
directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA).
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Carnet polytechnicien
■ 1932
Décès de Madame Michel Pintard, née
Jeanne Sève, le 23.8.2009, belle-sœur
d’Yves Garnier (46).
■ 1934
Décès de Louis Caudrelier-Bénac le
23.9.2009.
■ 1935
Décès de Jean Mittaine le 11.8.2009.
Décès d’Élie Salin le 8.9.2009.
■ 1937
Décès de Daniel Schwartz, père de
Maxime Schwartz (59), le 6.9.2009.
■ 1938
Jean Werquin fait part du mariage
de sa petite-fille Lise Contensou
avec Romaric Maillard, le 29.8.2009
et des naissances de ses 5e, 6e et
7e arrière-petits-enfants : Angelina
Bauer le 17.4.2009, Louis Petit le
26.5.2009 et Ethan Guigonis le 1.7.2009.
■ 1939
René Hamy fait part du décès de son
épouse, mère de François Hamy (67),
le 4.4.2009.
■ 1942
Décès de Claude Jeantils le 14.9.2009.
■ 1943
Décès de Jean Pinguet le 9.8.2009.
■ 1945
André Harbonnier fait part du décès de
son épouse Madeleine, le 14.7.2009.
■ 1947
Décès de Louis Berthomieu le 4.9.2009.
■ 1948
Décès de Michel Molbert le 8.8.2009.
Jean Bascou fait part du décès de son
fils Bruno le 13.7.2009.
■ 1950
Décès de Jean Botton le 4.6.2009.
■ 1951
Décès de François Villiers le 26.11.2008.
Décès de Jean Rastoin le 14.9.2009.
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CÉRÉMONIE DU MONUMENT
AUX MORTS DU BONCOURT
MESSE D’X-MÉMORIAL
Samedi 29 novembre 2009
• 10h30, dépôt par le Président de l’AX
et le Général commandant l’École d’une
gerbe au Monument aux Morts du
Boncourt.
• 11 heures, messe solennelle à l’église
Saint-Étienne-du-Mont.
• 12 heures, « pot » amical dans le
cloître de Saint-Étienne-du-Mont.

■ 1954
Décès d’Alain Cuny le 17.9.2009.

■ 1977
Georges Passet fait part de la naissance
de sa petite-fille, Eléa, le 20.7.2009,
chez Anne Passet et Benoît Bianchi.
■ 1981
Xavier Sahut d’Izarn fait part du mariage
de son fils Jean-Philippe, petit-fils de
Philippe Sahut d’Izarn (55), arrièrepetit-fils d’André Sahut d’Izarn (24,
décédé) et de Jacques Bénard (28,
décédé), avec Marine Tavernier, sœur
de Benoît Tavernier (94), le 27.6.2009.
■ 1983
Emmanuel Sprauel et Anne Gleizes, nièce
d’Yves Gleizes (63), font part de la
naissance de Samuel, le 2.9.2008.

Bernard Tarbès fait part du mariage de
sa petite-fille Marie Tarbès avec
Arnaud Molle-Proudhon, le 20.6.2009.

■ 1988
Benjamin Deporte fait part de la
naissance de son troisième enfant,
Aurélien, le 3.8.2008.

■ 1962
Décès de Claude Lenci le 3.9.2009, frère
de Michel Lenci (67).

■ 1992
Boris Zaïtra fait part de son mariage
avec Claudia Ziegler le 22.8.2009.

Décès de Philippe Dubin le 18.9.2009.

Décès de Nicolas Durieux le 9.9.2009, fils
de Paul Durieux (24, décédé), gendre
de Maurice Giraud (30, décédé), frère
de Jean-Loup Durieux (54) et Bruno
Durieux (64), beau-frère de Jean-Luc
Giovachini (54, décédé) et Bernard
Athané (62).
■ 1964
Décès de Pierre-Yves Dufour le 12.7.2009.
■ 1967
François Hamy fait part du décès de sa
mère, épouse de René Hamy (39), le
4.4.2009.
Michel Lenci fait part du décès de son
frère Claude Lenci (62), le 3.9.2009.
Martine et Patrick Tachoires font part de
la naissance de leur treizième petitenfant, Léopoldine Tachoires, arrièrepetite-fille de Jean Tachoires (36,
décédé).
■ 1973
Marie-Laurence Pitois-Pujade et Maurice
Pujade font part de la naissance de
leur petit-fils, Théotime, le 22.5.2009,
chez Sébastien et Solène Pujade.

■ 1993
Cécile et Timothée Roux font part de la
naissance de Colomban, le 1.7.2009.
■ 1996
Marie et Éric Vives font part de la
naissance de Martin le 5.8.2009.
■ 2000
Clémence et Bertrand Cheminat font part
de leur mariage le 20.9.2008 et de la
naissance d’Antoine, le 5.5.2009.
■ 2001
Fleur Ganne de Beaucoudrey et Mathieu
Cottet font part de leur mariage le
2.9.2006 et des naissances d’Augustin
le 13.5.2008 et de Jean-Baptiste le
25.8.2009.
Alexandra Lavault et Thomas Davy font
part de leur mariage le 30.5.2009.
Catherine Askvig et Matthieu Delaby font
part de la naissance d’Eline, le 14.9.2009.
■ 2005
Clémentine Potelle et Yann Guillemot font
part de leur mariage, le 5.9.2009.
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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.

TARIFS 2009
annonce permanente :
9 euros la ligne par mois
Les annonces à publier dans
le numéro de novembre 2009
devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 16 octobre 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
■ 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

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.
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■ 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.
■3472 - 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.
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CV sur manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

ATTENTION AUX DATES LIMITES

■ 3473 - François FOREST (77) Logiciels et systèmes informatiques,
propose d’intervenir sur une architecture, des spécifications ou l’analyse d’un problème particulier.
CV sur http://forestf.free.fr

La Jaune et la Rouge est normalement distribuée le 15 du mois de parution.
Pour l’insertion d’une convocation (conférence, déjeuner, manifestation,
etc.) tenir compte de cette date. Fournir impérativement les éléments deux
mois avant la parution. Par exemple, n’insérer dans le numéro daté de
janvier que des convocations pour des dates postérieures au 15 janvier.
Fournir les éléments nécessaires au plus tard le 15 novembre.

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

DEMANDE
DE SITUATION
■ DS224 - René MAYER (47 spé), recommande chaleureusement son gendre,
ESSEC, 43 ans, marié deux enfants,
excellente expérience, qui recherche
direction marketing dans société importante nouvelles technologies/médias/loisirs ou direction générale dans structure plus réduite. Ouvert à toute
proposition. Courriel : lolel@aliceadsl.fr

OFFRES
DE LOCATIONS
PARIS/BANLIEUE
■ LA571 - PARIS XIVe, 12-14 rue de
Châtillon - À louer 2 box spacieux, fermés et sécurisés. Tél. : 01.30.56.39.39.
ÉTRANGER
■ LC77 - X 52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
PARIS/BANLIEUE
■ VA596 - RUEIL-MALMAISON (92)
(résidence services paramédicalisée)
fille X 37 vend T3, 65 m2, dble séjour,
chbre. 3e sud-ouest donnant sur parc
arboré. Chauffage indiv. Tout rénové,
ravalement, travaux ascenseurs payés.
Cave, parking fermé. 06.74.74.11.62.

PROVINCE
■ VB539 - 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.
■ VB540 - ANTHEUIL-PORTES (60) (11 km de Compiègne) vend maison
construite en 1980. R.d.C. + étage 140 m2
habitables environ. Sous-sol : garage,
cave, buanderie, sur terrain 4 025 m2.
Tél. : 01.45.44.15.99.

DIVERS

TARIFS 2009 (la ligne)
Demandes de situation: 7 euros
Offres d’emploi: 10 euros
Immobilier: 14 euros
Divers: 16 euros

Les annonces à publier
dans le numéro
de décembre 2009
devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 13 novembre 2009

■ D573 - 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

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades
et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

■ D574 – 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

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

■ D575 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths

Elles sont publiées sur le site Internet
www.polytechniciens.com
dès le tout début du mois de parution
dans la revue.

■ D576 - 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.
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