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Procès-verbal
de l’Assemblée générale de l’AX du 14 juin 2011
Le président Christian GERONDEAU
(57) ouvre la séance le mardi 14 juin
2011 à 16 heures à la Maison des X, 12,
rue de Poitiers 75007 Paris.
Il remercie les camarades présents
ainsi que ceux qui ont remis un pouvoir, permettant ainsi le bon fonctionnement administratif de l’Association.
Il rappelle que la présente Assemblée
générale comportera deux parties, la
première ce mardi 14 juin 2011, sur
l’ordre du jour qui figure sur la convocation, la seconde le jeudi 16 juin 2011
pour la proclamation des résultats
des élections au Conseil d’administration.
RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la présentation du rapport moral de l’exercice 2010.
Le Président rappelle que ce rapport
a été publié dans l’édition de mai 2011
de La Jaune et la Rouge adressée à
tous les membres de l’AX. Comme d’habitude il propose à l’Assemblée de parler assez librement de l’Association et
de ses activités, non seulement au cours
de l’exercice 2010, mais également au
cours du premier semestre 2011. Il
estime que l’École est à une époque
charnière, son environnement étant en
train de changer. Une réforme importante de l’enseignement supérieur est
en cours, donnant plus d’autonomie
aux universités. Le système des grandes

écoles, dont il faut bien le reconnaître
l’X est l’archétype, est plus ou moins
indirectement attaqué.
Le campus de Saclay est un projet
majeur du président de la République.
Sont concernés 23 établissements, dont
certains parmi les plus prestigieux tels
que l’École polytechnique mais aussi
HEC ou encore l’université d’Orsay. De
plus, autour de l’École polytechnique
vont s’implanter à Palaiseau sept Écoles
d’ingénieurs, dont les Mines, Télécom,
l’ENSTA, l’ENSAE, l’AGRO, créant ainsi
un ensemble dont on dit qu’il sera plus
important que le MIT aux USA. Tout
cela dans un contexte qui évolue notamment pour ParisTech, dont l’X fait partie ainsi que la plupart des écoles qui
vont rejoindre Palaiseau.
Ce n’est pas nouveau que l’AX s’intéresse
ainsi à l’avenir de l’École. Le Président
salue à cet égard son prédécesseur
Daniel DEWAVRIN (58) qui a fait adopter par le Conseil le 10 mai 2010 une
résolution proposant l’évolution du cursus de l’enseignement, pour s’adapter à l’évolution actuelle du monde, et
une évolution de sa gouvernance.
Le Président observe que les établissements d’enseignement supérieur qui
réussissent ont une gouvernance caractérisée par la continuité. La durée
moyenne des présidences d’université
américaine est de treize ans. Le directeur général d’HEC est en poste depuis
dix-huit ans et celui de l’ESSEC depuis
onze ans. Il est donc apparu souhaitable que la gouvernance de l’X puisse
être stable dans la durée. Aujourd’hui

ce n’est pas le cas du fait des statuts très
particuliers de l’École. Il ne s’agit pas
bien sûr de renoncer, bien au contraire,
au statut militaire de l’École. La communauté polytechnicienne reste en
effet très attachée au rattachement de
l’École au ministère de la Défense.
L’année 2010 a vu la production de trois
rapports sur l’évolution souhaitable de
l’École polytechnique et le rôle qu’elle
peut jouer dans le cadre du campus de
Palaiseau et au-delà de Saclay.
Le Président rappelle tout d’abord le
rapport qu’il avait établi en début de
l’année à la demande de Daniel DEWAVRIN sur l’évolution de l’École et sa
gouvernance et qui faisait un certain
nombre de recommandations. Puis un
groupe de travail AX-FX a fourni en
milieu d’année un rapport sur l’évolution de l’École dans le contexte de l’environnement international. Enfin le gouvernement a mis en place un groupe
de réflexion dont il a confié la responsabilité à la présidente de l’École, Marion
GUILLOU (73). Neuf membres, la plupart anciens élèves de l’X, constituaient
ce groupe dont le rapport a été remis
au ministre de la Défense à la fin 2010.
Christian GERONDEAU rappelle qu’il
aura le plaisir d’accueillir Marion
GUILLOU à la fin de l’Assemblée générale pour notamment exposer les conclusions de ce groupe.
Le Président estime que ces trois rapports ont une grande utilité. Il constate
leur convergence, la communauté polytechnicienne avançant unie dans ce
dossier. Il en souligne les deux caracLA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2011
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téristiques principales. Tout d’abord
le rôle majeur que doit jouer l’École
polytechnique dans l’ensemble qui
va se constituer progressivement à
Palaiseau. Ensuite, la nécessité d’une
stabilité dans le temps de la gouvernance. Pour cela, il faut que l’on puisse
avoir, comme les universités américaines et comme les écoles de commerce françaises, des présidents qui
restent en fonction suffisamment
longtemps et soient affectés à temps
plein à leur mission. Mais pour changer fondamentalement l’organisation de l’École, et notamment donner
au Président une stabilité suffisante,
il faut un texte de loi ou au moins modifier le décret actuel qui stipule qu’il
exerce ses fonctions à titre gratuit.
Le grand projet de Saclay est encore
très flou. Ancien chargé de mission
auprès du Premier ministre et ancien
directeur général de l’Enseignement
supérieur, Jean-Marc MONTEIL a été
chargé par François FILLON d’une
« mission temporaire pour la finalisation du Projet Saclay». Il doit remettre
ses premières conclusions au début
de l’été.
L’AX plaide, bien sûr, pour que soit
constitué à Palaiseau cet ensemble à
base d’écoles d’ingénieurs, dont la
plupart étaient autrefois qualifiées
d’écoles d’application. Pour garder
également les laboratoires, qui sont
aujourd’hui les laboratoires de l’École
polytechnique, sans toutefois oublier
que 80 % d’entre eux sont des laboratoires du CNRS que certains verraient très bien rattachés à d’autres
entités que l’École polytechnique.
Le Président évoque ensuite les critiques que l’on entend sur les grandes
écoles en général et sur l’École polytechnique en particulier. Il pense que
notre dossier est sans doute bien
meilleur que ce que nous croyons nousmêmes. Il cite quelques chiffres. À
l’époque où il est sorti de l’École, la
France formait 6000 ingénieurs par an.
Ce nombre est passé aujourd’hui à plus
de 30 000. Alors qu’on entend souvent
dire qu’il y a une désaffection pour les
sciences, une très grande partie des
jeunes, en proportion des autres pays,
se dirigent vers la formation d’ingénieur. En ajoutant près de 15 000 étudiants sortant de l’université avec une
spécificité scientifique, cela fait 45 000
jeunes Français qui ont un diplôme
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master niveau bac plus 5, puisque tous
ceux qui sortent des écoles d’ingénieurs ont fait cinq ans après le bac et
ont un niveau master. Ces chiffres
seront dans le numéro de juin-juillet
de La Jaune et la Rouge consacré à
l’enseignement supérieur.
Aux États-Unis, 49000 jeunes Américains
par an obtiennent un diplôme de niveau
master scientifique. Il y a donc pratiquement autant de jeunes qui ont un
diplôme de master scientifique en
France qu’aux USA. Ces chiffres sont
absolument méconnus alors qu’on cite
souvent les États-Unis en modèle. De
même, la France forme proportionnellement à sa population plus de docteurs que les Américains ne forment
de PhD.
Ce dossier est donc extrêmement intéressant, très solide à plaider avec un certain nombre d’idées fausses qui circulent et que l’on voit tous les jours dans
la presse. On vous explique que les
Américains sont bien plus performants
que nous et que les jeunes ne sont plus
attirés vers les écoles d’ingénieurs.
Tout cela est contredit par la simple
réalité des choses.
Selon Christian GERONDEAU, l’École
polytechnique est la clé de voûte de
tout ce dispositif. Elle est la référence,
non seulement pour les écoles d’application, mais aussi pour toutes les
autres écoles scientifiques dont une
bonne partie a été créée au sein des
universités, prouvant bien ainsi que le
modèle n’est pas si mauvais que cela.
Cela prouve d’ailleurs qu’il faut converger et non pas opposer le système
des universités et le système des
grandes écoles. Il n’y a aucune raison qu’il y ait une opposition entre les
deux. Et donc il faut aller vers des formules de double diplôme et d’échange.
Ainsi, il y a actuellement 10 places
réservées à des étudiants particulièrement brillants d’université qui rentrent à l’École polytechnique et qui
suivent le même cursus que les autres.
Ce nombre devrait passer à 20. C’est
vers un rapprochement entre les écoles
et les universités qu’il faut s’orienter.
Le Président rappelle que d’après ses
statuts l’AX se doit de s’impliquer dans
tous les problèmes dont il vient de parler. Ainsi l’AX a pour objet notamment
de veiller à ce que l’enseignement dispensé à l’École s’adapte en permanence aux besoins évolutifs de l’éco-

nomie et que le recrutement des élèves
conserve son niveau d’excellence. Elle
est, de plus, habilitée à représenter la
collectivité des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique. Mais elle
possède d’autres vocations plus traditionnelles, notamment de faire vivre la
communauté polytechnicienne. Cela
se fait à travers les groupes X dont il
remercie tous les présidents ici présents qui les font vivre. La situation est
cependant quelquefois bien différente
d’une promotion à une autre. Le
Président évoque le cas de sa promotion dont les Kessiers ont été d’une discrétion tout à fait extraordinaire, alors
que dans d’autres promotions c’est
extrêmement vivant.
Après ces quelques mots très rapides
sur le bilan de l’action de l’AX, Christian
GERONDEAU souligne que cette action
a été marquée par la continuité. Il
s’est inscrit exactement dans la voie
que son prédécesseur, Daniel DEWAVRIN, avait tracée et l’AX a continué
à travailler pour préparer l’École à
son contexte nouveau caractérisé par
beaucoup d’incertitudes, notamment
sur le plan financier. Tout le monde
sait très bien que, financièrement,
l’État va avoir des problèmes extrêmement sérieux et que le ministère
de la Défense a beaucoup de missions alors que l’École polytechnique
ne représente qu’une infime partie de
ses activités. Il se posera inéluctablement des problèmes de financement
pour l’École. Il ne faut pas se faire
d’illusion, d’où des réflexions qui visent
par exemple à faire payer la « pantoufle » par les élèves non corpsards
une fois qu’ils sont sortis de l’École.
Avant de conclure, le Président tient à
remercier le bureau et le Conseil de
l’AX. L’effectif du Conseil est passé de
36 à 25 membres en l’espace de
trois ans, 2011 étant la dernière année
de ce plan de réduction. Au cours des
années suivantes, le Président pense
qu’il sera possible d’ouvrir beaucoup
plus largement la composition du
Conseil. Voulant terminer son exposé
sur une note positive, il fait observer
que l’École polytechnique reste extrêmement solide au sein de notre société
et demeure une référence. Tous les
Français ont entendu parler de l’École
polytechnique. Il y a toujours énormément de jeunes qui passent des concours
extrêmement ardus pour s’y présen-
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ter. Les jeunes avec qui l’AX est en
contact sont dans l’ensemble tout à fait
remarquables.
Le Président conclut son exposé en
précisant que le rapport moral donne
aussi des indications sur les autres
activités de l’AX, sur les activités des
groupes X, en particulier ceux qui sont
engagés dans l’entreprenariat (XMPEntrepreneur, X-Mines-Consult, XMPBusiness Angels, X-Start-up, etc.). On
les trouvera dans l’annexe au rapport
qui doit être publiée dans un prochain
numéro de La Jaune et la Rouge mais
qui est d’ores et déjà consultable sur le
site Internet de l’AX, www.polytechniciens.com
Avant de passer au vote de la résolution relative au rapport moral, le
Président donne la parole à l’Assemblée.
Bernard LEROUGE (52) intervient à propos des Kessiers de promotion. Ceuxci sont de fait élus à vie. Il se demande
s’il est possible de prendre ainsi à 20 ans
l’engagement de représenter toute sa
vie sa promotion. Il cite l’exemple des
centraliens qui ont des caissiers élus
qui se renouvellent.
Christian GERONDEAU répond en citant
le cas de sa promotion dont les deux
Kessiers ne sont guère actifs.
Aujourd’hui, avec 14 Kessiers par promotion, la situation est différente. Il a
l’intention avec Bernard DUVERNEUIL
(83), président du groupe des Y, de rédiger une charte des Kessiers. Mais d’ores
et déjà rien n’empêche qu’il y ait des
roulements parmi les 14 Kessiers pour
s’occuper de leur promotion. Ce qui lui
semble important, c’est qu’il existe une
règle commune. L’AX va s’y employer.
Cela fait bien partie de ses missions
d’animation de la communauté.
Le Kessier de la promotion 66 indique
que sa promotion est une des plus
actives de sa décennie. Il conseille aux
promotions, dont les Kessiers ont disparu, de désigner un délégué de promotion pour prendre la place du Kessier.
Cela peut se faire de façon tout à fait
informelle par des courriels par exemple.
Cette désignation est reconnue par le
groupe des Y et l’AX.
Un camarade de la promotion 53
confirme ce qui vient d’être dit sur le
remplacement des Kessiers. C’est ce
qui est arrivé pour sa promotion dont
le major, Hubert LÉVY, s’est autoproclamé délégué de promotion à la satisfaction de l’ensemble de ses cama-

rades. Il n’y a pas eu de vote et cette succession s’est faite tout naturellement.
Christian GERONDEAU pense que ce
problème n’est pas forcément résolu
pour toutes les promotions. L’AX va
donc faire en sorte d’avoir des correspondants pour toutes les promotions,
pour être sûr que leurs relations internes
fonctionnent correctement.
À un camarade demandant s’il est possible de situer en quelques mots l’évolution des liens de l’École avec les universités étrangères, le Président
recommande de poser plutôt cette
question à un représentant de l’École.
La Présidente de l’École polytechnique
sera mieux à même de répondre à cette
question quand elle rejoindra
l’Assemblée générale.
Aucune autre question n’étant posée
sur le rapport moral, le Président soumet ensuite au vote de l’Assemblée le
projet de résolution suivant.

RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport moral de
l’exercice 2010, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la présentation des rapports financiers de
l’exercice 2010.
Le Président passe la parole à JeanMarie LEVAUX (64), trésorier de l’AX.
Celui-ci rappelle que le rapport du trésorier et celui du commissaire aux
comptes ont été publiés dans la livraison de mai 2011 de La Jaune et la Rouge,
adressée à tous les membres de l’AX,
et qu’en conséquence il n’en imposera
pas une deuxième lecture.
Les produits sont en hausse de près
de 12 %. La production vendue (abonnements à La Jaune et la Rouge, recettes
publicitaires, recettes du Bal de l’X)
progresse de 5 %. Les tarifs des cotisations qui n’avaient pas changé l’an
dernier ont été revus à la hausse. Le
revenu des cotisations a augmenté de
14 % individuellement et 12,5 % en
masse. Le nombre de cotisants
(membres T) a donc légèrement baissé.
Les produits financiers sont en baisse
tout simplement en raison de la situation des marchés financiers. En revanche,

les plus-values réalisées sont en hausse :
127 000 € contre 82 000 €. Au titre des
produits exceptionnels, une fraction de
la ristourne faite sur la participation
aux excédents du contrat d’assurancedécès CNP s’est, pour la première fois,
ajoutée aux recettes pour un montant
de 322 000 €, cela conformément à la
résolution prise l’an dernier par
l’Assemblée générale.
Jean-Marie LEVAUX profite de l’occasion qui lui est donnée pour faire
quelques commentaires sur ce contrat
CNP. Vu des assurés, c’est un très
bon contrat avec des tarifs très compétitifs. On constate cependant actuellement une diminution du nombre de
personnes assurées. Les gens vieillissent, quelques-uns décèdent, et les
jeunes ne sont pas nombreux à adhérer à ce contrat. Cela risque d’être
néfaste à l’avenir. Il convient de faire
passer un message à l’ensemble de
la communauté, mais surtout aux
plus jeunes pour qu’ils y adhèrent,
notamment quand ils prennent un
prêt immobilier.
Les charges d’exploitation ont légèrement baissé, du fait d’une petite baisse
de la masse salariale, et cela malgré
la forte augmentation des prêts de la
Caisse de Secours. Le solde des prêts,
qui était de 400000€ en 2005, est passé
à plus de 1 million d’euros fin 2010. La
situation d’un certain nombre de nos
camarades n’est pas très bonne, et la
situation économique, à cause de la
crise, ne s’améliore pas. Il a donc été
jugé indispensable de passer 449000€
de provisions pour non-recouvrement
de prêt. Le résultat est de l’ordre de
316000€ contre 244000€ l’année dernière, en grande partie lié à la ristourne
de la CNP.
Le bilan est de l’ordre de 10 millions
d’euros, alors que le coût annuel de
fonctionnement est d’environ 3 millions. Quand on retire les quelques
dettes, on a 9 millions d’euros de réserve,
ce qui permet de voir l’avenir d’une
manière relativement sereine. Si, comme
il est proposé, l’excédent de l’exercice
est affecté au report à nouveau, le montant de celui-ci sera de 2 200 000 €.
Jean-Marie LEVAUX donne ensuite
quelques informations sur la Maison
des X, dont l’AX possède 78 % du capital. Le trésorier de l’AX en est habituellement administrateur représentant l’Association. La Maison a été
LA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2011
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rénovée pendant les six derniers mois
de l’année 2009. 3 millions d’euros ont
été consacrés à cette rénovation, et la
Maison a été fermée pendant six mois.
Depuis le début de l’année 2010, les
résultats vont croissant, contrairement
aux autres grands établissements qui
reçoivent des congrès, des réunions,
des réceptions ou des séminaires. Le
résultat de l’année dernière a été de
255 000 €, et le résultat de cette année
devrait être à peu près du même ordre
de grandeur, remboursement de prêt
inclus. En effet, la Maison des X avait
souscrit un prêt de 2 millions d’euros
auprès d’une banque, et l’AX lui avait
prêté les quelques centaines de milliers d’euros qui manquaient pour boucler le financement. Cet emprunt à l’AX
a été intégralement remboursé avec
les intérêts début 2010.
Le trésorier commente ensuite le budget de 2011 arrêté en début d’année
par le Conseil d’administration. Les
produits marquent un recul de 9 %, la
prévision de ristourne de la CNP ayant
été par prudence limitée. Il n’a pas été
tenu compte des opérations financières
qui auront lieu en cours d’année, c’està-dire des plus-values et moins-values
réalisées, ni de l’évolution des portefeuilles de valeurs mobilières. Les
charges sont en légère diminution et
le résultat est prévu d’être bénéficiaire
à hauteur de 77 000 €.
Le Président remercie le trésorier de
son exposé. Avant de passer au vote
des résolutions, il donne la parole à
l’Assemblée.
Michel GÉRARD (55) demande des explications sur les charges d’administration. Le dépassement entre la prévision de 2010 et la réalisation de 2010 est
de 18 %, soit 46 000 €. L’augmentation
entre le budget approuvé pour 2010 et
le budget 2011 est plus préoccupante,
avec plus 107516€, soit 41%. Il demande
ce qui justifie de tels écarts.
Enfin, il s’étonne aussi de l’optimisme
des prévisions de produits du fait que
la ristourne de l’assurance-décès CNP
n’a aucun caractère pérenne.
Jean-Marie LEVAUX indique que l’AX
a procédé à des recrutements dans le
courant de l’année, notamment un webmestre pour La Jaune et la Rouge et
un renfort de secrétariat. Cela a entraîné
sur 2010 une augmentation des charges,
atténuée cependant par le fait que des
personnes ont été absentes en mala102
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die de longue durée. La masse salariale théorique a augmenté, mais la
masse salariale payée a diminué. En
2011, des recrutements devaient être
programmés pour préparer des remplacements à La Jaune et la Rouge et
pour renforcer le secrétariat, l’augmentation correspondante étant en
année pleine.
Concernant la CNP, il précise que le
système mis en place, parfaitement
légal, permet lorsqu’il y a une participation aux excédents du contrat de la
CNP de répartir cet excédent en trois
parties. Un tiers pour les bénéficiaires,
un tiers pour l’Association et un tiers en
report à nouveau, ce qui permet un lissage dans le temps de l’utilisation de
ces excédents. Ainsi, même si une
année il y n’avait pas de participations
à excédent, il y aurait toujours une distribution. Il resterait toujours le tiers
que l’on a mis de côté l’année précédente. Il est vrai que ce n’est pas pérenne,
parce que pour qu’il y ait une participation
aux excédents dans un contrat collectif décès comme celui de la CNP, deux
conditions sont nécessaires :
– il faut qu’il y ait des jeunes qui rentrent, pour améliorer la « non-mortalité du contrat » ;
– il faut qu’il n’y ait pas trop de décès.
La population polytechnicienne est
nettement moins sujette à décès que
la table de mortalité française légale.
C’est vrai d’ailleurs aussi pour les
anciens élèves de l’ENA, qui ont le
même contrat avec la CNP. En
revanche, l’AX compte moins de
800 adhérents, alors qu’à l’ENA ils
sont 12 000. Tout simplement parce
que l’administration ne fait pas de
capital décès pour ses fonctionnaires,
alors que les X sont très souvent couverts par leur entreprise. Donc on a
un petit déficit, avec nos 800 ce n’est
pas très bon. C’est la raison pour
laquelle Jean-Marie LEVAUX fait appel
aux camarades et notamment aux
jeunes pour qu’ils souscrivent.
Jean-François BAUER (63) demande
pourquoi, en attendant que l’appel aux
jeunes fonctionne, on ne relève pas la
limite d’âge de cotisation qui est actuellement de 70 ans. Ce serait un moyen
de garder quelques clients encore en
bonne santé, semble-t-il, d’après les
tables de mortalité.
Jean-Marie LEVAUX fait observer que
la probabilité de décès après 70 ans

grimpe très vite. Il y a alors un risque
d’avoir beaucoup moins d’excédent à
distribuer.
Michel GÉRARD pense que le recrutement pour La Jaune et la Rouge est
dans les charges de La Jaune et la
Rouge et non pas dans les charges
d’administration. Une augmentation
de 100 000 € sur ces charges d’administration lui semble extraordinaire.
Jean-Marie LEVAUX précise que le réalisé 2010 est supérieur, du fait des
recrutements, au budget 2010 voté en
novembre 2009.
Michel GÉRARD ne voit pas l’incidence
des diminutions dues à des congés pour
maladie.
Jean-Marie LEVAUX précise que ces
diminutions ne touchaient pas les
charges d’administration mais d’autres
sections budgétaires. Il reconnaît qu’il
y a eu effectivement une hausse de ces
dépenses.
Michel GÉRARD trouve quand même
que cette hausse est très importante.
Il rappelle qu’il y a quelques années,
pour justifier d’un certain nombre de
demandes de La Jaune et La Rouge,
des exposés très complets avaient été
faits au Conseil d’administration de
l’AX. Il pense qu’une augmentation de
100 000 € sur une ligne, soit près de
40 %, serait tout de même à justifier.
Jean-Marie LEVAUX pense qu’on donnera plus de détails dans le prochain rapport de manière à satisfaire à cette
demande.
Le commissaire aux comptes Pierre
LOEPER (65) n’ayant pu se rendre disponible pour la présente Assemblée
générale et s’en étant excusé, le
Président passe à nouveau la parole
au trésorier pour présenter les conclusions de l’audit des comptes pratiqué
par le commissaire aux comptes. Les
conclusions du rapport général et du
rapport sur les conventions réglementées ont été publiées dans La Jaune
et la Rouge du mois de mai 2011. Le
commissaire aux comptes a certifié
que les comptes de l’exercice 2010
étaient réguliers et sincères et qu’ils
donnaient une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de
l’Association. Le rapport sur les conventions réglementées signale la conclusion d’une convention avec la Maison des
X pour le prêt d’une somme de 160000€
destinée au financement de travaux de
rénovation de l’hôtel de Poulpry. Ce
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prêt a été depuis intégralement remboursé et a donné lieu à versement
d’intérêts au taux de 1,5% (1072€). Le
rapport indique par ailleurs qu’il n’a
été donné avis d’aucune autre convention visée à l’article L.612-5 du Code
de commerce. Le Président remercie
le trésorier.
Aucune autre question n’étant posée
sur les rapports financiers, le Président
soumet ensuite au vote de l’Assemblée
les projets de résolutions suivants.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrêtés au 31 décembre 2010 tels que présentés dans le rapport du trésorier et
le rapport du commissaire aux comptes,
approuve ces comptes ainsi que l’affectation de l’excédent de l’exercice
pour un montant de 315704€ au report
à nouveau.
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés, un membre votant contre et 1
membre avec 10 pouvoirs s’abstenant.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale approuve le budget de l’exercice 2011 arrêté par le
Conseil du 3 février 2011.
Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés, six membres votant contre et
3 membres totalisant 23 voix avec leurs
pouvoirs s’abstenant.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale exprime ses
remerciements aux camarades et
parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de l’AX au
cours de l’année 2010 ainsi qu’aux
membres du Comité de la Caisse de
Secours pour leur activité et leur
dévouement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

QUESTIONS DIVERSES
AGRÉMENTS DE GROUPES X

Le Président informe ensuite
l’Assemblée des agréments donnés au
cours de l’année écoulée par le Conseil
à six groupes X :

X-Tunisie : président Mahdi BEN-MRAD
(2003) a pour objet de renforcer les
liens d’amitié et de confraternité entre
ses membres et de réunir les intérêts
communs pour l’École polytechnique
et la Tunisie.
X-Suisse : présidente Frédérique Baud
(2002) a pour objet de renforcer les
liens au sein de la communauté des X
vivant ou travaillant en Suisse. Il vise
également à faciliter la venue des X
désirant étudier ou travailler en Suisse,
ainsi qu’à promouvoir le rayonnement
de l’École polytechnique en Suisse.
X- Œnologie : président Rémi MAUMON de LONGEVIALLE (2004) a pour
objet la formation à l’art de la dégustation du vin et 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, acquérir une culture œnologique diversifiée
et complète, relative à l’activité de la
vigne et du vin dans leurs aspects
matériels et culturels, théoriques et
pratiques.
X-Chili : président Jorge BRAVO (2005)
a pour objet de contribuer au rapprochement de la communauté des X ayant
des liens avec le Chili. Il vise également à faciliter la venue des X désirant
étudier ou travailler au Chili, ainsi qu’à
promouvoir le rayonnement de l’École
polytechnique au Chili.
X-Start-up : président Nicolas HERNANDEZ (2003) est un lieu d’échange
entre les X intéressés par les thématiques liées à la création et au développement d’entreprises spécifiquement dans le domaine des nouvelles
technologies, et de proposer des outils
d’entraide aux créateurs d’entreprise.
X-Patrimoine : président Hubert FABRE
(81) est un lieu d’échange et de discussions entre les X intéressés par
toutes les thématiques liées à la constitution, au développement, à la gestion
et à la transmission du patrimoine privé
et professionnel.
Le Président soumet alors au vote de
l’Assemblée le projet de résolution
suivant.

RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie l’agrément des groupes X-Tunisie, X-Suisse,
X-Œnologie, X-Chili, X-Start-up et XPatrimoine. Cette résolution est adop-

tée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Alain SCHLUMBERGER (48), représentant Étienne SCHLUMBERGER (36),
rappelle que ce dernier a écrit au
Président de l’AX le 11 mars dernier
une lettre accompagnée d’une proposition d’articles pour La Jaune et la
Rouge. Il n’a pas reçu de réponse. Cette
lettre était, dans le fond, le testament
d’un résistant car Étienne Schlumberger
est le dernier des polytechniciens
Compagnons de la Libération vivant. Il
ne s’agit pas d’une lettre autobiographique, mais d’une allusion à la
Résistance. Étienne SCHLUMBERGER
ne parle pas en ancien combattant de
la Résistance mais évoque le fait que
la Résistance est de nouveau un problème à l’ordre du jour et il s’en explique.
Alain SCHLUMBERGER pense qu’il
serait peut-être utile de publier ce testament dans La Jaune et La Rouge pour
l’éducation et la réflexion de nos camarades plus jeunes, car la résistance est
malheureusement un problème d’actualité.
Christian GERONDEAU confirme avoir
reçu cette lettre et pensait l’avoir transmise à La Jaune et La Rouge. Le texte
va donc être regardé avec toute l’attention qu’il mérite et sa publication
étudiée.

❈

❈

❈

Aucune autre question n’étant soulevée et personne ne demandant plus la
parole, le président Christian GERONDEAU déclare l’Assemblée générale
suspendue jusqu’au jeudi 16 juin 2011
à 18h15 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 15 JUIN 2011
À 18 H 15 À LA MAISON DES X
POUR LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL

À la demande du président Christian
GERONDEAU, Pierre MARY (60), délégué général de l’AX, lit le procès-verbal du vote et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote était
Jacques BOUTTES (52).
LA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2011
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Il a été reçu par correspondance ou retiré
de l’urne 2295 enveloppes bleues fermées. Sur ce total, 87 enveloppes ne
portant pas de nom d’expéditeur n’ont pas
été prises en compte pour le scrutin.
2208 enveloppes ont été ouvertes pour
participer au scrutin. Sur ce total,
81 enveloppes ne contenaient pas d’enveloppe beige : le vote est inexistant.
Il a été compté 2 127 votants. Sur ce
total, 7 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 2120 votes valables reçus.
Les candidats ont obtenu :
Nouveaux candidats
Jean-Marc CHABANAS (58) 940 voix
Michaël KREL (97)
1 782 voix
Raphaël BARROIS (06)
1 826 voix
Membres sortants rééligibles
Christian GERONDEAU (57) 1 513 voix

Bernard DUBOIS (64)
Guillaume PANIÉ (95)

Michaël KREL, Raphaël BARROIS,
Christian GERONDEAU, Bernard DUBOIS
et Guillaume PANIÉ sont déclarés élus
membres du Conseil de l’AX.
Le président Christian GERONDEAU
félicite les membres réélus et les nouveaux membres.
La séance est close à 18 h 30. ■

SURSAUT POUR X-SURSAUT

ARPLASTIX À LONDRES

Après deux ans d’activité ralentie,
le groupe X-Sursaut prend un nouvel élan avec le retour à la présidence d’Hubert LÉVY-LAMBERT (53).
De nouveaux groupes de travail
remettront leur rapport dès novembre
prochain sur les thèmes suivants :
commerce extérieur et compétitivité, dépenses publiques, emploi,
énergie, enseignement supérieur et
recherche, fiscalité, logement, retraite
et temps de travail, santé et sécurité sociale, transport.
Validées par un comité des sages,
les conclusions seront présentées
lors d’un colloque prévu le 13 décembre 2011 de 14 heures à 19 heures
à la Maison des X.
Rapporteur : Laurent DANIEL (96).
Renseignements et inscriptions :
http://www.polytechnique.net/
X-Sursaut/events

WHAT A SIGHTSEEING, AND WHAT A SIGHT SEEING !

PETITS-DÉJEUNERS
POLYTECHNICIENS

Quinze membres du groupe Arplastix – qui regroupe des artistes X et leurs
familles - se sont retrouvés à Londres à l’initiative du président Phuc NGUYEN
XUAN, pour un voyage de deux jours, plus particulièrement destiné à (re)découvrir les principaux musées de cette belle cité.
Après un tour du centre-ville à bord d’un Big Bus touristique et d’un bateaumouche, ils ont ainsi pu apprécier les trésors des célèbres National Gallery et
British Museum, et de la délicieuse Courtauld Gallery, musée privé riche en impressionnistes et fauves.
Cette petite escapade leur a également permis d’intensifier les relations amicales qui caractérisent ce groupe X, dont les activités plastiques comprennent
un atelier hebdomadaire d’Académie avec périodiquement le renfort d’un professeur d’art ; des séances mensuelles d’aquarelle sur le motif ; des visites
guidées de musées et expositions ; des conférences artistiques, et une exposition publique d'œuvres environ tous les ans.
Arplastix est un groupe vivant et sympathique, qui serait ravi d’avoir l’occasion d’accueillir de nouveaux membres, en particulier provenant des promotions récentes.

Arplastix, londonien un temps.

Nous recevrons Vincent BOLLORÉ
le mercredi 19 octobre 2011
de 8 h à 9 h 30
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Inscriptions sur pdx.fr
ou au 06.72.89.02.17.
160 euros
pour cinq petits-déjeuners au choix,
gratuit pour les élèves en scolarité.
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1 935 voix
1 968 voix

Art « plastique » et temps londonien.

