
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.
Yves PÉLIER (58), doyen d’âge, prend la
présidence de la séance. Il félicite les
nouveaux élus. Il constate que le quo-
rum du tiers des membres présents
est atteint et propose de procéder à
l’élection du Président.

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Yves PÉLIER invite ceux des membres
du Conseil qui le souhaitent à décla-
rer leur candidature pour le poste de
président.
Christian GERONDEAU (57) et Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN (83) annoncent
qu’ils sont candidats pour le poste de
président. Les deux candidats ont
exprimé leur souhait de s’adresser au
préalable au Conseil et se sont mis
d’accord sur leur ordre d’intervention.
Successivement Christian GERONDEAU
puis Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
exposent chacun leurs motivations,
leur programme et les objectifs qu’ils
envisagent de donner à l’Association. 
Après débat, il est procédé au vote.
Sur 25 votants (Membres présents ou
représentés) :
Christian GERONDEAU obtient 9 voix.

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN obtient
16 voix.
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN est
déclaré élu président de l’AX.
Yves PÉLIER et l’ensemble du Conseil
félicitent Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
pour son élection. 
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN prend
alors la présidence de la séance. 
Il remercie tout d’abord les membres
du Conseil de la confiance qui lui a été
manifestée. Sur sa proposition, le Conseil
nomme Christian GERONDEAU prési-
dent d’honneur.
À la demande du Président et avec l’ac-
cord du Conseil il est procédé à une
interruption de séance.

2. ÉLECTION DU BUREAU

Le Président indique qu’il souhaite avoir
le soutien d’un bureau présentant la
meilleure cohésion possible et consti-
tué de membres du Conseil décidés à
s’investir dans les activités de l’Asso-
ciation. Après concertation avec les
intéressés, il suggère la composition
suivante de ce bureau :
– Yves PÉLIER (58), vice-président, pré-
sident de la Caisse de Secours.
– Bernard DUBOIS (64) et Alain BORIES
(76), vice-présidents.
– Jean-Marc DAILLANCE (77), secré-
taire général.

– Ariane CHAZEL (90), trésorière.
L’animation de la communauté poly-
technicienne étant une des priorités,
il souhaite que Bernard DUVERNEUIL
(83) participe en tant que président du
groupe des Y aux réunions du bureau.
Il est procédé au vote. Le bureau pro-
posé par le Président est élu à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

3. NOMINATION
DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION,

DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
ET DES RÉDACTEURS EN CHEF

DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Sont désignés ou reconduits respecti-
vement :
– président de la Commission
« Publications » : Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83),
– président du Comité éditorial de La
Jaune et la Rouge : Christian MAR-
BACH (56),
– représentant de l’AX au groupe de
travail « Communication » X-AX-FX :
François Xavier MARTIN (63),
– président de la Commission du Bal
de l’X : Alain BORIES (76),
– délégué général de l’AX : Pierre MARY
(60),
– rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge : Jean-Marc CHABANAS (58),
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 16 juin 2011

Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P.
(73) • BORIES A. (76) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN
L. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • BARROIS R. (06) • TOUAHIR L. (Docteur) •
BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUTTES J. (52) • DEWAVRIN D. (58).

Étaient excusés : CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • MARTIN O. (77) • DUVERNEUIL B. (83) • KREL
M. (97) • MORVANT J. (05) • MARTRE H. (47) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P.-H. (65).

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de
l’AX • H. JACQUET (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et la Rouge.

Les membres absents ont donné pouvoir : CASTILLON P. (62) à DUBOIS B (64) • LUREAU F. (63) à BILLÈS-GARABÉDIAN L.
(83) • BONGRAND J. (68) à BORIES A. (76) • MARTIN O. (77) à GERONDEAU C. (57) • DUVERNEUIL B. (83) à LHERMITTE H.
(83) • KREL M. (97) à DAILLANCE J.-M. (77) • MORVANT J. (05) à TOUAHIR L. (Docteur).
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– rédacteur en chef adjoint de La Jaune
et la Rouge : Hubert JACQUET (64).
Les nouveaux présidents des Commis-
sions «Carrières» et « International»
seront désignés ultérieurement, après
définition des priorités de l’AX et des
objectifs donnés à ces Commissions.
La présidence de ces Commissions
reste assurée entre-temps par les titu-
laires actuels. Les Commissions
«Animation» et «X/net» feront l’objet
d’un débat ultérieur du Conseil tout
comme la création d’une Commission
« Jeunes ».
Par ailleurs le Conseil désigne François
NEUMANN (81) comme représentant de
l’AX à la Commission mixte AX/poly-
technique.org.

4. NOMINATION
DE REPRÉSENTANTS DE L’AX

À DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de l’AX
désigne Yves PÉLIER (58) comme repré-
sentant de l’AX au Conseil d’adminis-
tration de la Maison des X. Il confirme
Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62) dans
sa fonction de représentant de l’AX avec
voix consultative au Conseil d’admi-
nistration de l’APERF (Association natio-
nale pour l’épargne retraite des fonc-

tionnaires) et Henri MARTRE (47) comme
représentant de l’AX au CNISF.

5. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU 31 MARS 2011

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 31 mars 2011, préalable-
ment envoyé, est approuvé.

6. CHOIX DES PRIORITÉS D’ACTIONS
POUR 2011-2012

Le Conseil a ainsi établi en séance une
première liste de thèmes à traiter, sans
discussion ni hiérarchisation à ce stade :
– évolution de l’École, y compris recru-
tement dans les corps de l’État et rôle
de l’École,
– objectifs de l’AX et gouvernance, retour
sur les votes de l’AG,
– animation de la communauté poly-
technicienne, liens avec les groupes X,
actions et outils à mettre en place,
– actions pour la gestion des carrières,
tout au long de la vie professionnelle,
– logique de service vis-à-vis des adhé-
rents, évolution des adhésions à l’AX,
– liens avec les jeunes camarades, par
exemple, à travers une participation
aux commissions ou une commission
spécifique,

– mode de recrutement des adminis-
trateurs et lien avec la communauté
polytechnicienne,
– travail en commun École-AX-FX-X.
org, actions concrètes, par exemple,
implication des groupes profession-
nels, cohérence-lisibilité de la com-
munication, présence de l’AX à l’École,
– délégation générale : analyse de l’or-
ganisation et des activités existantes,
comparaison avec d’autres associa-
tions, proposition de développements
en fonction des priorités identifiées,
– discuter, sélectionner, hiérarchiser
les actions concrètes à mener, nom-
mer des responsables et suivre l’avan-
cement des projets.

7. ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE,
RELATIONS

AVEC PARISTECH-SACLAY

Le précédent président qui avait prévu
le sujet à l’ordre du jour l’a présenté
lors de l’exposé de son programme.

8. CALENDRIER DES RÉUNIONS
DU CONSEIL, DU BUREAU

ET DE LA CAISSE DE SECOURS

Le bureau proposera au Conseil un
calendrier des réunions 2011-2012
du bureau, du Conseil, de l’Assemblée
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Laurent Billès-Garabédian (83)
nouveau président de l’AX

L
E NOUVEAU Conseil de l’AX, élu à l’issue de l’Assemblée générale du 16 juin
dernier, a porté à sa présidence Laurent Billès-Garabédian (83). Il succède
à Christian Gerondeau (57).

Agé de 48 ans, marié, trois enfants, Laurent Billès-Garabédian est né au Mexique.
Il est Kessier de la promo 83, Kès qui continue d'animer la vie de la promotion.
Après les Ponts et Chaussées, il a commencé sa carrière chez Thomson CSF puis
a travaillé plus de vingt ans dans le conseil en stratégie au Boston Consulting
Group, d'abord aux États-Unis, au bureau de Boston, puis en France où il était
Partner et Managing Director en charge des activités Sciences de la vie et
Aéronautique Défense au niveau mondial.
Depuis trois ans Laurent Billès-Garabédian a rejoint le cabinet OC & C Strategy
qu'il développe, en particulier dans les secteurs industriels et capital-
investissement.
Il est également ancien auditeur de la 55e session de l'IHEDN.
Il était jusqu’ici vice-président de l'AX et membre du Conseil de l'AX depuis
six ans. Il pilotait le parrainage des élèves internationaux avec une équipe menée
par Françoise Combelles (72), incluant des membres de la Kès en activité et de
« polytechnique.org ». Il présidait la Commission dite « International » de l'AX, un
des axes majeurs de développement de l'École. D

.R
.
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générale et de la Caisse de Secours,
avec davantage de réunions du Conseil,
éventuellement sans dîner, et en par-
ticulier une réunion du Conseil avant
la mi-juillet si possible. Le Conseil valide
cette orientation.

9. AGRÉMENT

D’UN GROUPE X

Le Conseil donne son agrément à la
création du groupe X-Alsace. L’objet
de ce groupe est de réunir les X vivant

en Alsace ou les X attachés à cette
région lors d’événements sociaux.
Cet agrément sera soumis à la rati-
fication de l’Assemblée générale de
juin 2012.
La séance est levée à 21 heures. ■
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X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 8 JUIN 2011 À LA MAISON DES X

ROBERT DE MOLESME,
LE FONDATEUR DE CÎTEAUX
PAR JEAN ROLLET (46)

Les livres d’or de maintes abbayes dési-
gnent souvent saint Bernard de Fontaine
comme fondateur de Cîteaux. Or, le
dimanche des Rameaux, 21 mars 1098,
anniversaire de la mort de saint Benoît,
lorsque Robert, abbé de Molesme, ins-
talle, avec de bien petits moyens, son
Nouveau Monastère en un marécage
infesté de roseaux (les cistels), Bernard
est un petit garçon âgé de huit ans à
peine.
La stricte observance bénédictine
régnant là-bas, qui, outre l’admiration,
avait déjà suscité une avalanche de
donations à l’abbaye de Molesme,
déclenche tout à la fois un émerveille-
ment et un rayonnement spirituel consi-
dérables, lesquels vont perdurer long-
temps après le départ de Robert.
Sans cesse rappelé à l’abbaye mère,
où il est responsable d’au moins qua-
rante filiales, Robert (canonisé en 1222
seulement) forme, entre autres, Bruno,
créateur de la Grande-Chartreuse, et
Étienne Harding, son successeur à
Cîteaux. Lors d’un priorat à Saint-Michel-
de-Tonnerre, notre (futur) saint avait
pris contact avec un petit groupe d’ana-
chorètes résidant au lieu-dit voisin de

Collan, régi par Albéric, un fin lettré,
dont la devise, Ora et labora, était bien
faite pour le séduire. Albéric et Étienne
l’accompagneront au Novum Monas-
terium, et seront canonisés avec Robert
comme les trois saints fondateurs de
Cîteaux. Au terme d’incessants dépla-
cements, préoccupé de faire appliquer
la règle bénédictine et s’efforçant par-
tout de maintenir ou de rétablir la dis-
cipline, il s’éteint en avril 1111. Les
moines l’ensevelissent au centre de la
nef, dans l’abbatiale Notre-Dame qu’il
avait érigée à Molesme. Mais celle-ci,
située entre Champagne et Bourgogne,
ne cesse d’être rançonnée, pillée,
détruite, relevée, et disparaît à la
Révolution. Heureusement préservée,
l’abbatiale de Fontenay, strictement
construite à l’identique trois décennies
plus tard, nous en restitue une fidèle
image.
Oui, tout est là : Robert a fondé Cîteaux.
Il l’a fondé dans le seul esprit de son
idéal : Ora et labora. Il n’a jamais songé
à en faire un titre de gloire. Il voulait
que ce lieu fût «lui-même, en lui-même,
pour lui-même, dans son être même»
(Charles Péguy), l’expression et le havre
dans lequel pourrait se développer cette
devise, et rien d’autre. Ce lieu insigne
l’a été, ceux qui l’y ont rejoint ont entre-
pris de le faire resplendir, le promulguer
et le faire savoir ; mais, quant à lui,
Robert avait choisi l’obscurité.

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 12 octobre 2011 à 18h30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris (en remplacement de la confé-
rence initialement prévue le mercredi
11 mai 2011)

«LUMIÈRE DES LAQUES 1 » :
ENTRE MATIÈRE, TRADITIONS
ET TECHNOLOGIE
Par le Docteur Anne-Solenn LE HÔ,
ingénieur au Centre de recherche et
de restauration des musées de France
(Palais du Louvre, Paris)

La technique du laquage trouve ses
origines en Asie où les plus anciens
artefacts retrouvés datent du Néolithique. 
Matériau d’exception, la laque est pré-
parée à partir de la sève d’arbres pous-
sant en Asie. En polymérisant, cette
sève forme un revêtement, tel un ver-
nis, aux caractéristiques spécifiques
de brillance, durabilité et dureté. Ce
biomatériau naturel étonnant et unique
ne connaît aucun équivalent, que ce
soit dans le règne végétal ou parmi les
matériaux synthétiques. Utilisée comme
revêtement, pour ses propriétés adhé-
sives intrinsèques mais également pour
son intérêt décoratif, la laque présente
une diversité d’utilisations qui n’a cessé
d’évoluer en fonction des époques et
aussi des aires géographiques. Les
vestiges ou œuvres d’art en laque qui
nous sont parvenus constituent autant
de témoignages de sa variabilité d’em-
ploi à travers les siècles, que ce soit
en tant qu’objets utilitaires (vaisselle,
poterie, armes, mobilier, résidus d’em-
manchement de flèches…) ou décora-
tifs (peintures, sculptures, bijoux).
L’ouverture des routes maritimes entre
le Portugal et l’Asie à la fin du XVe siècle
permit l’importation des laques en
Europe. Ces objets devinrent soudain
accessibles aux Occidentaux que cette
matière fascina au point de connaître
une vogue extraordinaire sous Louis XV.
Les collections royales et princières
européennes s’enrichirent ainsi de
laques, telle la célèbre collection de
Marie-Antoinette. Tout comme la por-
celaine chinoise qui à la même époque
fascinait nos contrées, les laques asia-
tiques, par leurs précieux décors exo-
tiques, leur brillant unique, leur dou-
ceur au toucher devinrent une expression
d’art majeur en Occident. La demande
en laques s’accentua en Europe, les
commandes se multiplièrent jusqu’à
l’émergence d’un style de laque euro-
péen qui déboucha au cours du XVIIIe siècle
sur la mise au point de procédés d’imi-
tation.

Groupes X

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 01.55.88.81.83.
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01.42.50.65.57.
jean.pottier1@free.fr
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