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X-Action
INTRODUCTION

Sur plus de 20 000 élèves, étudiants,anciens élèves et diplômés de l’Écolepolytechnique  près de 70% font par-tie de l’Association, ce qui place l’AXau premier rang parmi les associationsd’anciens élèves comparables (il fauttenir compte dans ce chiffre des 2600membres des promotions de poly-techniciens antérieures à 1959 ayantracheté leur cotisation, qui demeurentgénéreux par leurs dons volontaires).On constate cependant une baisse signi-ficative des membres cotisants annuel-lement due peut-être à un manque declarté sur les missions respectives dela Fondation de l’École et de l’Association.Des efforts continuent d’être menéspour rapprocher de l’Association lesjeunes anciens, et mieux la faireconnaître des élèves et étudiants pré-sents sur le Plateau.
Les activités de l’Association, qui sontdétaillées ci-après, se répartissent endeux grandes familles :

– d’une part des actions de solidarité,menées principalement à l’attentiondes élèves, anciens élèves et diplômés(qu’ils soient ou non adhérents de l’AX)mais aussi au profit d’autres bénéfi-ciaires : dons, prêts et autres appuisde la Caisse de Secours ; conseils etséances de  formations du Bureau desCarrières ; bourses attribuées à despolytechniciens engagés dans des pro-jets humanitaires; aides à des lycéensde quartiers défavorisés (programmeTremplin), en liaison avec d’autresgrandes écoles…

– d’autre part des initiatives destinéesà resserrer les liens entre les membresde l’Association et à mieux faire connaîtreles points forts distinctifs de notre com-munauté, tout en contribuant à l’in-formation et à la réflexion sur de grandesquestions intéressant l’ensemble dela société. Par exemple, contacts inter-nationaux et accueil des élèves étran-gers ; élaboration d’une politique decommunication; annuaire et outils deréseau informatique en liaison avecl’Association X.Org; dossiers théma-tiques de La Jaune et la Rouge; parti-cipation au groupe « Grandes Écolesau féminin » ; liens avec la Kès desélèves…
Parmi les tendances et réalisations de2008, quelques points sont à souligner :– l’augmentation sensible des soutiensde la Caisse de Secours (ainsi, l’en-cours de prêts est passé de 483000€à 650000€) ;

– le fort accroissement des visites decamarades au Bureau des Carrièreset le lancement de séminaires «Gestionde Carrières Jeunes»;
– les travaux de la Commission «Évo-lution de l’X», créée en octobre 2007,qui a élaboré plusieurs documents des-tinés à expliquer la réforme «X 2000»,à mettre en évidence la mission trèsparticulière de l’École et à prendreposition par rapport à son projet stra-tégique; 

– la création fin 2008 de la Commission« Animation » qui vise notamment àmieux connaître les souhaits des ancienspolytechniciens vis-à-vis de l’AX et àproposer une politique d’événements

dont l’Assemblée générale de 2009pourrait représenter un premier tempsfort ;
– la rénovation de la version électro-nique de La Jaune et la Rouge, en lignedepuis le mois d’octobre;

– l’agrément par l’Assemblée géné-rale de quatre groupes polytechniciens(Polytechnique au féminin, X-Philosophie,X-Roumanie et X-Liban) et la créationde quatre autres qui seront soumis à l’ap-probation en 2009.
Toutes ces activités sont décrites plusprécisément dans les deux chapitresqui suivent complétés par des tableauxconcernant la Caisse de Secours et leBureau des Carrières en annexe 1.Quelques informations intéressant lesmembres de l’Association, en particu-lier un exposé des projets de dévelop-pement de l’École et un compte rendude l’action de la Fondation, sont ras-semblées en annexe 2.

I. LES ACTIVITÉS SOCIALESDE SOLIDARITÉ DE L’ASSOCIATION

Les principales actions de solidaritéde l’Association sont menées par laCaisse de Secours et par le Bureau desCarrières. 

LA CAISSE DE SECOURS
L’activité de la Caisse de Secours aprogressé en 2008. Avec l’augmenta-tion du nombre d’élèves par promo-tion et les nouveaux statuts qui ouvrentl’AX aux masters et docteurs le nombred’ayants droit va continuer d’augmen-ter significativement.
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