
Le président Christian GERONDEAU
(57), convié à une audience accordée
par le ministre de la Défense, étant
empêché, la séance du Conseil est
ouverte à 18h30 sous la présidence
du doyen des vice-présidents Yves
PÉLIER (58).

1. APPROBATION DES COMPTES

DE L’EXERCICE 2010

ET DU RAPPORT DU TRÉSORIER

Yves PÉLIER passe la parole à Jean-
Marie LEVAUX (64), trésorier de l’AX.
Les membres du Conseil ont reçu préa-
lablement à la présente réunion le pro-
jet de rapport du trésorier sur l’exer-
cice 2010 et ses annexes. Jean-Marie
LEVAUX le commente.
Les produits, notamment les cotisa-
tions, sont en hausse tandis que les
produits financiers accusent une baisse
due à la conjoncture boursière. Par
ailleurs l’AX a bénéficié d’une partie
de la ristourne versée par la CNP sur

l’assurance-groupe décès conformé-
ment à la résolution prise en juin 2010
par l’Assemblée générale. Certes le
résultat de l’exercice est bénéficiaire de
315 k€ mais cela en raison de ladite
ristourne et d’une baisse importante
des provisions pour moins-values
latentes. Il conviendra dans les pro-
chaines années de veiller à obtenir un
meilleur équilibre de l’exploitation. Cela
dit la situation financière de l’Association
est bonne avec un total des actifs de
9 M€ dont environ 1,5 M€ pour le fonds
Dargelos.
Yves PÉLIER passe ensuite la parole à
Pierre LOEPER (65), commissaire aux
comptes, qui déclare être en mesure de
certifier que les comptes de l’exercice
2010 sont réguliers et sincères et don-
nent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patri-
moine de l’Association à la fin de cet
exercice. Il évoque juste un point de
présentation à propos des valeurs mobi-

lières du fonds Dargelos qu’il convien-
drait de remonter en haut de bilan. Yves
PÉLIER remercie le commissaire aux
comptes.
Jean-Marie LEVAUX donne ensuite
quelques informations sur l’activité de
la Maison des X. Après les travaux de
rénovation entrepris en 2009, la reprise
s’est effectuée d’une manière tout à
fait satisfaisante et l’exercice 2010 a
été un bon exercice. L’emprunt contracté
auprès de l’AX pour un montant de
160000€ a été totalement remboursé
et les intérêts versés pour un montant
d’environ 1000€.
Aucune observation n’étant formulée
sur le projet de rapport du trésorier,
le Conseil arrête les comptes de l’exer-
cice 2010 et approuve ledit rapport avec
la proposition d’affectation du résul-
tat, le rappel du budget 2011 arrêté par
le Conseil du 3 février 2011 et les trois
résolutions à soumettre à l’Assemblée
générale figurant dans ledit rapport.
Les comptes de l’exercice 2010 ainsi
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 31 mars 2011

Étaient présents : MARBACH C. (56) • GERONDEAU C. (57) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY
M. (63) • LUREAU F. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68)
• VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEU-
MANN F. (81) • SEREY B. (81) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • MORVANT J. (05)
• TOUAHIR L. (Docteur) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LE FLOCH O. (04) • 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.

1 membre a donné un pouvoir : BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) à BORIES A. (76).
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arrêtés par le Conseil seront publiés
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai 2011 envoyée à tous les membres
de l’Association en vue de l’Assemblée
générale du 14 juin 2011. Il est en outre
rappelé que tout membre de l’Association
peut prendre connaissance des comptes
détaillés auprès de la délégation géné-
rale de l’AX.

2. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DU 3 FÉVRIER 2011

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 3 février 2011, préalable-
ment envoyé, est approuvé.

3. APPROBATION DU RAPPORT

MORAL SUR L’EXERCICE 2010

Yves PÉLIER passe la parole à Jean-
Marc DAILLANCE (77), secrétaire géné-
ral de l’AX.
Le projet de rapport moral sur l’exer-
cice 2010 a été diffusé à tous les
membres du Conseil préalablement à
la présente réunion. Jean-Marc
DAILLANCE le commente.
La structure du rapport a été modifiée
en ajoutant des chapitres et en repor-
tant en annexe des informations concer-
nant notamment l’École et son évolu-
tion, la Fondation et les actions de la
communauté polytechnicienne en
matière d’entreprenariat.
Yves PÉLIER invite ensuite les membres
du Conseil à faire part de leurs com-
mentaires ou à proposer des modifi-
cations.
Christian MARBACH (56) souligne que
le volume important de ce rapport risque
de poser problème pour sa parution
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai. Il est décidé de se limiter au rap-
port lui-même et de reporter les annexes,
dont l’exposé sur le rapport du groupe
de travail sur l’évolution de l’École poly-
technique, dans un autre numéro tout
en les mettant intégralement sur le
site de l’AX polytechniciens.com
Sous réserve de la mise en œuvre de
cette disposition, le rapport moral sur
l’exercice 2010 est approuvé à l’una-
nimité. Il sera publié dans La Jaune et
la Rouge du mois de mai 2011 envoyée
à tous les membres de l’Association
en vue de l’Assemblée générale du
14 juin 2011.

Le président Christian GERONDEAU
rejoint le Conseil à 19h45. Il remercie
Yves PÉLIER de l’avoir remplacé en ce
début de réunion et reprend la prési-
dence de la séance.

❈ ❈

❈

4. RENOUVELLEMENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux statuts de l’AX
(article 5, alinéa 3), le nombre de
membres élus doit être réduit de 28 à
24. Compte tenu du nombre de mandats
arrivant à expiration en juin prochain
et des démissions déclarées à ce jour,
4 postes sont à pourvoir. 7 candidats
se sont déclarés. 4 sont membres du
Conseil arrivés en fin de premier man-
dat et donc susceptibles de solliciter
un deuxième mandat : MARBACH (56),
GERONDEAU (57), DUBOIS (64) et PANIÉ
(95). 3 autres se sont manifestés (KREL
(97), BARROIS (06) et CHABANAS (58)
dont la candidature est présentée col-
lectivement par plus de 40 membres
de l’AX).
Le Conseil se félicite de la qualité de
tous les candidats. Il insiste sur la
nécessité de respecter les statuts et
décide d’encourager son rajeunisse-
ment. Aussi, pour atteindre ces objec-
tifs, Daniel DEWAVRIN (58) propose sa
démission au Conseil qui l’accepte. De
même Christian MARBACH (56) pro-
pose de ne pas solliciter un second
mandat. Le Conseil les remercie tous
les deux en les invitant à continuer à
assister aux séances du Conseil en tant
que respectivement président d’hon-
neur et président du Comité éditorial de
La Jaune et la Rouge. Le nombre de
postes à pourvoir est donc de 5 pour
6 candidats.
Le Conseil décide de retenir les 5 can-
didatures suivantes : Christian GERON-
DEAU (57), Bernard DUBOIS (64),
Guillaume PANIÉ (95), Michaël KREL
(97) et Raphaël BARROIS (06). Il sera
donc établi un bulletin de vote com-
portant ces cinq noms. À ce bulletin
sera joint un document indiquant la
candidature de Jean-Marc CHABANAS
(58), rédacteur en chef de La Jaune et
la Rouge, proposée par plus de 40 mem-
bres de l’Association (application de
l’article 3, deuxième alinéa du règle-
ment intérieur). Au cas où il ne serait

pas élu au Conseil, Jean-Marc CHA-
BANAS pourra assister à toutes ses
séances en tant que rédacteur en chef
de La Jaune et la Rouge.

5. PRÉPARATION

DE LA JOURNÉE AX DU 14 JUIN 2011

Pierre MARY (60), délégué général,
expose le projet de programme de la
journée polytechnicienne du 14 juin
2011 à la Maison des X.
La journée débutera comme il est de tra-
dition par le déjeuner des présidents
de groupes X (12 h 30-15 h). Suivront
entre 15h et 17h deux ou trois ateliers
auxquels seront conviés les présidents
de groupe ou leurs représentants
(thèmes possibles : Animation des
groupes régionaux, Actions d’entre-
prenariat).
L’Assemblée générale se tiendra de
17h à 18 h suivie de la remise du prix
Dargelos de 18h à 19h.
Viendra ensuite un concert de Jazz
(Claude ABADIE X38) organisé avec le
GPX suivi d’un cocktail dînatoire. Le
relais pourrait être ensuite pris par une
soirée organisée par le binet X-Tra.

6. POINT SUR MANAGEURS.COM

Ce point de l’ordre du jour n’ayant pu
être traité, il sera repris à la prochaine
réunion.

7. ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

Le Président rend compte de l’audience
que le ministre de la Défense Gérard
LONGUET lui a accordée et à laquelle
il s’est rendu en cette fin de journée
accompagné de Daniel DEWAVRIN pour
mettre en évidence la nécessité d’adap-
ter la gouvernance de l’École aux pra-
tiques internationales des grands éta-
blissements d’enseignement supérieur
et de recherche. Le Ministre s’est mon-
tré très attentif aux réflexions de l’AX
concernant l’évolution de l’École et a
salué la qualité des rapports qui en
sont issus.

8. AGRÉMENT DE GROUPES X

Deux groupes X ont demandé leur agré-
ment AX : le groupe X-Patrimoine et le
groupe X-Start-up.
L’objet du groupe X-Patrimoine, pré-
sident Hubert FABRE (81), est :

Vie de l’Association
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– d’être un lieu d’échanges et de dis-
cussions entre les X intéressés par
toutes les thématiques liées à la consti-
tution, au développement, à la gestion
et à la transmission du patrimoine privé
et professionnel ;
– de resserrer les liens entre les «X»
ayant une activité professionnelle liée
à la constitution, la gestion et la trans-
mission du patrimoine;
– d’organiser dans ce cadre tous
échanges, travaux, manifestations, ren-
contres, conférences à destination
des X.
L’objet du groupe X-Start-up, prési-
dent Nicolas HERNANDEZ (03), est
d’être un lieu d’échange entre les X
intéressés par les thématiques liées à
la création et au développement d’en-
treprises spécifiquement dans le
domaine des nouvelles technologies
et de proposer des outils d’entraide
aux créateurs d’entreprises.
Le délégué général informe le Conseil
que les deux groupes satisfont aux
conditions requises pour un agrément
AX notamment en termes de cotisa-
tions de leurs membres à l’AX.
Le Conseil donne à l’unanimité des
membres présents son agrément à la
création de ces deux groupes X. Cet
agrément sera soumis à la ratification
de l’Assemblée générale du 14 juin
2011.

9. ARTICLE DE PARISTECH REVIEW

Les membres du Conseil ont été infor-
més de la pétition signée par un groupe
de camarades s’insurgeant contre la
parution d’un article de Christian GERON-
DEAU dans la revue Internet ParisTech
Review. Dans cet article, Christian
GERONDEAU donne son point de vue
sur l’évolution future des émissions de
CO2 et leur influence éventuelle sur le
climat. Les pétitionnaires jugent cette
parution incompatible avec ses fonc-
tions de président de l’AX et deman-
dent qu’il soit procédé à de nouvelles
élections.
Du débat engagé sur ce sujet il ressort
qu’aucun membre présent au Conseil
n’appuie la position des pétitionnaires.
Le Conseil considère que la pétition
est sans fondement et décide en consé-
quence de ne pas donner suite à la
demande formulée. Il rappelle que cha-
cun de ses membres est libre d’expri-
mer ses opinions sur tous les sujets,

à condition de le faire en son propre
nom sans exciper de son appartenance
au Conseil d’administration de l’AX.

10. ENCART SPÉCIAL POUR LA 2008
DANS LA JAUNE ET LA ROUGE

Le Président retrace les circonstances
qui l’ont amené à proposer une opé-
ration de promotion de l’AX et de La
Jaune et la Rouge. En prenant exemple
sur la revue des anciens de la HBS
(Harvard Business School), il a pro-
posé de tester une formule consistant
à distribuer à toute la promotion 2008,
après son départ de Palaiseau, la revue
dans laquelle serait inséré un cahier
spécial de 4 pages alimenté par les
élèves eux-mêmes. Ces derniers don-
neraient des informations concernant
leur vie personnelle (événements fami-
liaux…), universitaire ou profession-
nelle, etc. Ce projet a été présenté le
30 mars dernier au Comité éditorial de
La Jaune et la Rouge, lequel a reconnu
que ce concept était cohérent avec les
objectifs de développement de la cohé-
sion au sein de la communauté poly-
technicienne sous l’égide de l’AX. Philippe
ALQUIER, directeur de cabinet du direc-
teur général de l’École, ayant indiqué
en réunion du Comité éditorial qu’il
était préférable de commencer par une
promotion « plus stable » en termes
d’emploi et d’adresse, le Président
informe le Conseil que l’opération serait
finalement lancée sur la promotion
2006.
Plusieurs membres émettent des doutes
sur l’intérêt d’un test de cette nature
arguant que les jeunes promotions pré-
fèrent communiquer par l’intermé-
diaire de réseaux sociaux tels que
Facebook.
Christian GERONDEAU fait alors savoir
qu’il s’était posé la même question et
qu’il a demandé à Jean-Marc DAIL-

LANCE, en tant qu’ancien de HBS, d’in-
terroger par écrit l’Association de leurs
anciens élèves, dont il fait partie. Il lui
a été répondu que la version «papier»
ne faisait pas double emploi avec le
recours à Internet, les deux médias
étant complémentaires.
Christian MARBACH intervient en tant
que président du Comité éditorial de
La Jaune et la Rouge et nuance la pré-
sentation faite par le président GERON-
DEAU. En fait, le projet tel que formulé
précédemment a fait l’objet de nom-
breuses réserves de la part du Comité
éditorial. L’équipe de La Jaune et la
Rouge est cependant prête à travailler
pour faire un test utile.

Le Président propose au Conseil de
revenir sur ce projet lors de la pro-
chaine réunion en juin prochain.

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h30. ■
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CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L‘ARC DE TRIOMPHE
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphe le lundi 10 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 2001, 1991, 1981, 1971, 1961, 1951, 1941, 1931.

Il est d'ailleurs hautement souhaitable que les caissiers ou délégués
des promotions s'arrangent pour que toutes soient représentées.

ACADÉMIE INTERNATIONALE

DE LUTÈCE 

GRAND CONCOURS
LETTRES 2011

Poésie, conte, nouvelle,
essai, roman

doté de nombreux prix

Règlement
et bulletin d'inscription : 

Paul Blondel (44),
99, rue de Courcelles,

75017 Paris

Date limite :

31 décembre 2011 
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