
La séance du Conseil est ouverte à
18h30 par le président Christian GERON-
DEAU (57).

1. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE DES 21-24 JUIN 2010

Le procès-verbal, préalablement envoyé,
est approuvé.

2. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DU 24 JUIN 2010

Le procès-verbal, préalablement envoyé,
est approuvé, la prise en compte de
quelques modifications demandées
depuis sa diffusion au Conseil ayant
été effectuée.

3. BUDGET DU BAL DE L’X 2011

Pierre MARY (60), délégué général, pré-
sente le projet de budget du Bal 2011
tel qu’il a été approuvé par la Commission
du Bal. Les dépenses seraient conte-
nues au niveau de celles du Bal 2010,
à l’exception de la billetterie pour le
spectacle, supérieure de 30% (30000€).
Le spectacle du Bal 2010 était en effet
dansé par l’École de danse et de ce fait
les places étaient moins chères que
pour les ballets classiques tels que celui
de 2011 (Coppélia). Les tarifs ont été
augmentés afin de maintenir l’équilibre
du budget en coût complet. Cette aug-
mentation est toutefois restée dans des
limites raisonnables.
Pierre MARY insiste auprès des membres
du Conseil pour qu’ils s’investissent per-
sonnellement dans la recherche d’en-
treprises susceptibles d’acheter des tables.

Le Conseil approuve à l’unanimité ce
budget du Bal 2011 et reconduit à l’una-
nimité Alain BORIES (76) dans ses fonc-
tions de président de la Commission
du Bal de l’X.

4. COTISATIONS ET ABONNEMENTS

DE LA JAUNE ET LA ROUGE 2011

Après discussion le Conseil décide de
maintenir la cotisation de base à 120€
et à 40€ l’abonnement à La Jaune et
la Rouge. Il décide par ailleurs d’ins-
taurer la dégressivité des tarifs à par-
tir de la promotion 97 (promotion 96
en 2010).
À la demande de Christian MARBACH
(56), le Conseil va poursuivre la recherche
de moyens pour que les élèves de l’École
cotisent automatiquement à l’AX.
Christian MARBACH (56) intervient
ensuite à propos des difficultés ren-

53LA JAUNE ET LA ROUGE • JANVIER 2011

Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 23 septembre 2010

Étaient présents : MARBACH C. (56) • GERONDEAU C. (57) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • MAR-
TIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76)
• DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHER-
MITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • LE FLOCH O. (04) • TOUAHIR L. (Docteur) • BÉGON-
LOURS J.-P. (62) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • BOUQUOT B. (76) • DUVERNEUIL B. (83) • MOR-
VANT J. (05) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • MARTRE H. (47) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOUR-
GEON 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.
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contrées avec le régisseur de publicité
pour La Jaune et la Rouge. La publi-
cité que celui-ci a enregistré en cette
fin d’année, avec notamment de nom-
breux publirédactionnels, atteint un
niveau incompatible avec la qualité que
l’on souhaite donner à la revue et risque
par ailleurs d’entraîner un non-res-
pect des obligations vis-à-vis de la
Commission paritaire. Afin de remé-
dier à cette situation tant pour l’exé-
cution du contrat de l’année 2010, lequel
couvrait à la fois La Jaune et la Rouge
et l’annuaire, que pour la négociation
à entreprendre pour 2011, le Conseil
demande que soient adoptées les dis-
positions suivantes :
1) pour 2010 il sera signifié à la régie
publicitaire qu’en raison des contraintes
imposées par la Commission paritaire
le nombre de pages de publicité sur
les derniers numéros de l’année doit
être limité ou tout au moins que certaines
pages doivent être reportées sur les
numéros du début 2011;
2) pour 2011 la publicité fera l’objet de
deux contrats séparés, l’un pour l’an-
nuaire qui sera négocié par le délégué
général adjoint Yves STIERLÉ, l’autre
pour La Jaune et la Rouge qui sera
négocié par le président du comité édi-
torial, Christian MARBACH, compte
tenu de la nécessité d’introduire dans
le contrat des contraintes de nature
éditoriale.

5. GROUPE DE RÉFLEXION
SUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE

POLYTECHNIQUE

Le Président rapporte les deux réunions
du groupe de réflexion sur l’avenir de
l’École polytechnique auxquelles il a
assisté. Ce groupe a été créé selon les
directives du Premier ministre. Il est
présidé par Marion GUILLOU (73) pré-
sidente du Conseil de l’École poly-
technique. La prochaine réunion sera
consacrée à la recherche mais le groupe
n’a pas encore abordé le problème de
gouvernance de l’École. Le rapport final
devrait être remis à la fin du mois d’oc-
tobre.
Le Président procède alors à un tour
de table sur l’évolution de l’enseigne-
ment à l’École et la perception de l’en-
seignement par les élèves, sur la gou-
vernance de l’École et sur ParisTech
ou plus généralement le campus du
plateau de Saclay.

Il résulte de ce tour de table un consen-
sus sur la nécessité de «jouer à fond»
la carte de Saclay et donc celle de
ParisTech Sud à condition que l’École
polytechnique se positionne en leader.
Quant au périmètre on peut légitime-
ment s’interroger sur l’opportunité
d’intégrer ou non des écoles telles que
Centrale. Dans les alliances il faut
rechercher l’excellence. À cet égard
Centrale est mieux placée que cer-
taines écoles de ParisTech. L’association
avec l’université Paris-XI doit égale-
ment être recherchée.
Le problème de la gouvernance appa-
raît comme fondamental à une grande
majorité du Conseil ainsi que la néces-
sité de mettre en place une structure,
par exemple un comité des industriels,

pour définir les besoins. Par contre les
avis divergent sur la place donnée aux
mathématiques dans l’enseignement de
certaines disciplines telles que l’éco-
nomie.
Alain BORIES (76) regrette l’absence
d’au moins un jeune (élève ou fraîche-
ment sorti) au sein de la Commission
Guillou, pour pouvoir donner en temps
réel un retour sur les idées émises
quant aux études actuelles à l’École.
Philippe CASTILLON (62) annonce que
le groupe AX-FX présidé par François
LUREAU (63) rendra ses conclusions
avant la fin octobre.
Le souhait est exprimé par certains
membres d’inviter à nouveau Denis
RANQUE (70) pour exposer les derniers
développements de ParisTech.

Vie de l’Association
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• 1996 et antérieures

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

120 € 40 € 160 € 60 €

• 1997-1999 105 € 40 € 145 € 52 €

• 2000-2003 78 € 30 € 108 € 39 €

• 2004 50 € 20 € 70 € 25 €

• 2005 30 € 10 € 40 € 15 €

• 2006 26 € 10 € 36 € 10 €

• 2007 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2008-2010 10 € gratuit 10 € 5 €

• Titulaire d’un master 2007
et avant 78 € 30 € 108 € 39 €

• Titulaire d’un doctorat
avant 2004 120 € 40 € 160 € 60 €

• Titulaire d’un doctorat
2004-2010 78 € 30 € 108 € 39 €

• Doctorants 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2008 50 € 20 € 70 € 25 €

• Titulaire d’un master 2009 30 € 10 € 40 € 15 €

• Titulaire d’un master 2010 26 € 10 € 36 € 10 €

• Master étudiant 10 € gratuit 10 € 5 €

COTISATION 2011
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE AMICALE AX.
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2011

P.53 Cahier  17/12/10  7:06  Page 54



6. ORGANISATION DU TRAVAIL
DU CONSEIL ET DES COMMISSIONS,

CRÉATION DE COMITÉS
STRATÉGIQUES

Le Président informe le Conseil de
son projet de création de quatre comi-
tés stratégiques dont il entend assu-
rer la présidence : Formation à l’École,
Argumentaire, Communication et
Desserte de l’École. Il demande aux
membres du Conseil désireux de
participer à ces groupes de se mani-
fester.

7. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
« JEUNES PROMOTIONS »

Guillaume PANIÉ (95) rapporte les
travaux du groupe de travail «Jeunes
promotions ». Ont participé à la pre-
mière réunion de travail cinq des six
plus jeunes membres du Conseil.
Ceux-ci se sont montrés assez cri-
tiques sur l’AX.
Les deux objectifs prioritaires de l’AX
vis-à-vis des jeunes promotions leur
semblent être :
– l’animation amicale de la commu-
nauté,
– l’aide à l’orientation professionnelle
pendant les dix premières années de car-
rière. Les élèves passent en effet sou-
vent brutalement d’une offre très abon-
dante de contacts et d’informations
pendant leur scolarité (forums, pré-
sentations, interlocuteurs nombreux…),
à un manque de repères et d’informa-
tions une fois entrés dans la vie pro-
fessionnelle.
L’action actuelle de l’AX ne leur semble
pas satisfaisante au regard de ces deux
objectifs. Ils préconisent une réorga-
nisation de la délégation générale pour
mieux les appréhender.
Les membres du groupe préconisent
par ailleurs une plus grande présence
de l’AX sur le Plateau à l’instar de la
Fondation et évoquent plusieurs pistes
concrètes pour valoriser l’AX auprès
des élèves (barbecue annuel sur le
Plateau, médaille de l’AX offerte lors
de la Cérémonie de remise des
diplômes, examen plus strict des sub-
ventions et bourses octroyées aux
élèves et binets, liens plus étroits avec
les binets, etc.).
Concernant la désaffection des jeunes
vis-à-vis de l’AX, Alain BORIES évoque
deux pistes possibles :

– l’une pour accompagner les jeunes
et moins jeunes dans leur carrière,
un vrai service qui n’est qu’à l’état
embryonnaire dans l’AX,
– l’autre pour créer des liens forts
entre l’AX, les commissions, les
groupes X d’un côté et les binets de
l’autre, à l’instar de ce qui s’est fait
entre la Commission du Bal et le Binet
Bal de l’X.

8. LISTE DES X RELAIS

Hortense LHERMITTE (83) propose
que cette liste soit intégrée dans les
outils à mettre en place par le comité
stratégique « Communication ».

9. ORGANISATION
DU PRIX DARGELOS

Le règlement du prix Dargelos a été
diffusé aux membres du Conseil préa-
lablement à la présente réunion. Il
convient de fixer la date de remise
du prochain prix, son montant et son
organisation.
S’agissant de la date, le délégué géné-
ral propose le jour de l’Assemblée
générale de juin 2011. Le Conseil
approuve cette proposition. Concernant
le montant du prix, le Conseil décide
de le fixer au même montant que celui
du prix 2009 à savoir 40 000€. Quant
à l’organisation il conviendrait de
rechercher un président de jury et
des membres. Le Conseil est invité
à faire des propositions à cet égard.

10. AGRÉMENT
DE GROUPES X

Deux groupes X ont demandé leur
agrément AX : le groupe X-Suisse et
le groupe X-Œnologie.
L’objet du groupe X-Suisse est de
renforcer les liens au sein de la com-
munauté des X vivant ou travaillant
en Suisse. Il vise également à facili-
ter la venue des X désirant étudier ou
travailler en Suisse, ainsi qu’à pro-
mouvoir le rayonnement de l’École
polytechnique en Suisse. Le groupe est
présidé par Frédérique Baud (02).
L’objet du groupe X-Œnologie est :
– la formation à l’art de la dégusta-
tion du vin, 
– la découverte œnologique des grands
vignobles, appellations et domaines
de France et de l’étranger.

Il s’adresse à des amateurs, désirant,
pour leurs activités de loisirs, acqué-
rir une culture œnologique diversi-
fiée et complète, relative à l’activité
de la vigne et du vin dans leurs aspects
matériels et culturels, théoriques et
pratiques.
Le groupe X-Œnologie est présidé
par Cyril GIROT (04).
Le Délégué général informe le Conseil
que les deux groupes satisfont aux
conditions requises pour un agré-
ment AX notamment en termes de
cotisations 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.
Ces agréments seront soumis à la
ratification de l’Assemblée générale
de juin 2011.

11. QUESTIONS DIVERSES

CONVENTION POUR LES LOCAUX

DE L’AX

Le Président informe le Conseil qu’il a
reçu une lettre du directeur général
de l’École polytechnique lui signalant
que les locaux de la rue Descartes ne
font l’objet d’aucune convention et qu’il
convient en conséquence de remédier
à cette situation d’ici la fin de l’année.
Le Président propose au Conseil de
mandater François LUREAU (63) pour
négocier cette convention avec l’École.
Le Conseil approuve cette proposition.

CONVENTION AVEC X.ORG

Les travaux de fusion des annuaires
de l’AX et de X.org sont sur le point
d’aboutir. Une convention fixant les
droits et devoirs des deux parties pre-
nantes a été élaborée par X.org. Le
projet en a été diffusé aux membres
du Conseil le 22 septembre 2010. Il
importe que cette convention soit
signée avant le 15 octobre prochain et
donc approuvée par le Conseil avant
cette date. Le Président demande aux
membres du Conseil de faire part de
leurs remarques sur ce texte avant
le 10 octobre 2010. Il sera alors pro-
cédé à une approbation par le biais
de la messagerie.

❈

❈ ❈

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h30. ■

Vie de l’Association
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