
La séance du Conseil est ouverte à
19 heures par le président Daniel
DEWAVRIN (58).

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 13 FÉVRIER 2008

Aucune remarque n’étant exprimée
en séance, le procès-verbal de la réu-
nion du Conseil d’administration du
13 février 2008 est approuvé dans la
version transmise préalablement à
la convocation à la présente réunion.

2. CANDIDATURES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président expose que le mandat
de neuf camarades expire en juin pro-
chain :

• Alain BORIES (76), Arnaud LUCAUSSY
(84) et Rodolphe DAUTRICHE (87),
qui arrivent en fin de leur second
mandat et ne sont donc pas rééli-
gibles pour le moment.
• Nathalie CHARLES (84), Philippe
CASTILLON (62), François Xavier MAR-
TIN (63), Brigitte BOUQUOT (76), Jean-
Marc DAILLANCE (77) et Stéphane
DELEVILLE (89) qui sont rééligibles
à un nouveau mandat et candidats à
une réélection.
Le Président remercie les membres
sortants pour l’activité qu’ils ont
déployée au profit de l’Association
tout au long de leur mandat. Il pro-
pose de nommer Alain BORIES vice-
président d’honneur. Le Conseil
approuve cette proposition par 23 voix
pour et 1 voix contre et nomme Alain

BORIES vice-président d’honneur de
l’AX.
Il y a donc 9 postes à pourvoir. Outre
la candidature des 6 camarades rééli-
gibles cités ci-dessus, le délégué
général a reçu la candidature de 3 can-
didats.
Après discussion il a été décidé de
retenir finalement, outre les candi-
datures des 6 camarades rééligibles,
les 3 candidatures de Pierre SÉGUIN
(73), Bruno SEREY (81) et Bernard
DUVERNEUIL (83). C’est donc une
liste de neuf candidats qui sera pro-
posée au vote de l’Assemblée géné-
rale du 16 juin 2008.
Cette liste tient compte des critères
habituels : rajeunissement du Conseil,
représentation de l’administration et
des entreprises privées, des divers
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Étaient présents : ESAMBERT B. (54) • DEWAVRIN D. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • MARTIN F. X. (63)
• LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • BONNEVIE E. (73)
• BORIES A. (76) • CHARON B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NICOLAS D. (81)
• DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LUCAUSSY A. (84) • de SINGLY B. (95)
• CHAUMEL F. (00) • LANDRY S. (01) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : PÉLIER Y. (58) • DUBOIS B. (64) • GOURGEON P.-H. (65) • BOUQUOT B. (76) • NEUMANN F. (81)
• CHARLES N. (84) • SCHIMEL S. (84) • DAUTRICHE R. (87) • DELEVILLE S. (89) • LOGAK P. (89) • VOLATIER M. (91)
• PANIÉ G. (95) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56).

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint
• N. ZARPAS (58), responsable du Bureau des Carrières • É. JACQUEMIN (69), commissaire aux comptes.
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corps, des divers âges, des femmes,
motivation associative et fidélité des
camarades.

3. COMMISSION
COMMUNICATION

François Xavier MARTIN (63), prési-
dent de la Commission « Commu-
nication», commente une fiche trans-
mise aux membres du Conseil
préalablement à la présente réunion
et traitant de l’établissement d’un plan
de communication. La Commission
estime en effet être arrivée à un point
où messages et cibles sont claire-
ment identifiés. Elle propose de pré-
parer maintenant un plan de commu-
nication et à cet effet de s’adresser à
un professionnel de la communica-
tion. La fiche précitée est un cahier
des charges pour la consultation et
le choix d’une telle entreprise.
François Xavier MARTIN demande
aux membres du Conseil de lui envoyer
par messagerie leurs observations
sur le contenu du cahier des char-
ges. Il les invite également à com-
pléter la liste des sociétés consulta-
bles figurant in fine dans la fiche et
à donner leur avis sur la qualité des
prestations des sociétés mention-
nées s’ils ont eu l’occasion de les faire
intervenir.
Les membres du Conseil formulent
leur avis sur la proposition de la
Commission « Communication ». La
majorité estime qu’il faut en effet du
professionnalisme en matière de
communication et que l’appel à un
cabinet de conseil est dès lors indis-
pensable. Beaucoup pensent qu’une
telle communication ne peut se faire
qu’en étroite association avec l’École
et la Fondation et estiment donc
nécessaire de prendre l’avis des inté-
ressés et en particulier de la nou-
velle présidente du Conseil de l’École.
Il est convenu qu’avant de procéder
à l’appel d'offres Daniel DEWAVRIN
s’entretienne du sujet avec Marion
GUILLOU.

4. RAPPORT MORAL
Le projet de rapport moral sur l’exer-
cice 2007 a été diffusé à tous les mem-
bres du Conseil préalablement à la

présente réunion. Il n’est pas pro-
cédé à une lecture dudit rapport mais
les membres du Conseil sont invités
à faire part de leurs commentaires
ou à proposer des modifications.
À la demande de plusieurs membres
la forme du rapport doit être reprise.
Une nouvelle version sera diffusée
au début de la semaine prochaine.
Sans nouvelle observation c’est cette
version qui sera publiée dans La Jaune
et la Rouge du mois de mai 2008
envoyée à tous les membres de l’Asso-
ciation en vue de l’Assemblée géné-
rale du 16 juin 2008.

5. RAPPORT DU TRÉSORIER
ET APPROBATION DES COMPTES

DE L’EXERCICE 2007
Le Président passe la parole à Jean-
Marie LEVAUX (64), trésorier de l’AX.
Les membres du Conseil ont reçu
préalablement à la présente réunion
le projet de rapport du trésorier sur
l’exercice 2007 et ses annexes. Jean-
Marie LEVAUX le commente en sou-
lignant notamment la bonne maîtrise
des dépenses qui restent contenues
dans la prévision budgétaire mais
aussi quelques faiblesses dans les
produits, le montant des cotisations
s’étant révélé inférieur à celui de
l’exercice 2006. Il estime que l’AX a
une santé financière convenable, les
fonds – hors fonds Dargelos – repré-
sentant près de trois années de char-
ges d’exploitation.

Le Président passe la parole à Étienne
JACQUEMIN (69), commissaire aux
comptes, qui déclare être en mesure
de certifier que les comptes de l’exer-
cice 2007 sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résul-
tat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et
du patrimoine de l’Association à la
fin de cet exercice.
Aucune observation n’étant formulée
sur le projet de rapport du trésorier,
le Conseil arrête les comptes de l’exer-
cice 2007 et approuve ledit rapport
avec la proposition d’affectation du
résultat, le rappel du budget 2008
arrêté par le Conseil du 13 décem-
bre 2007 et les trois résolutions à
soumettre à l’Assemblée générale
figurant dans ledit rapport.
Les comptes de l’exercice 2007 ainsi
arrêtés par le Conseil seront publiés
dans La Jaune et la Rouge du mois
de mai 2008 envoyée à tous les mem-
bres de l’Association en vue de
l’Assemblée générale du 16 juin 2008.
Il est en outre rappelé que tout mem-
bre de l’Association peut prendre
connaissance des comptes détaillés
auprès de la délégation générale de l’AX.

6. COMMISSION
ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

Henri MARTRE (47), président de la
Commission «Évolution de l’École»,
rappelle l’historique des travaux de la
Commission et les raisons pour les-
quelles il était urgent qu’elle boucle
son rapport. Celui-ci a été intégra-
lement publié sur le site Internet de
l’Association et dans le numéro d’avril
de La Jaune et la Rouge.
Henri MARTRE se propose de pour-
suivre les travaux de la Commission
dans les quatre domaines suivants :
la gouvernance de l’École, son finan-
cement, les orientations de qua-
trième année et le lien enseigne-
ment supérieur-recherche et
innovation-postformation.
Le Conseil approuve ce programme.

7. COMMISSION
« CARRIÈRES »

Philippe DEMIGNÉ (82), président de
la Commission «Carrières», propose
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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 13 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 98, 88, 78, 68, 58,
48, 38.

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

p. 101 à 114  28/08/08  7:11  Page 102



au Conseil un point sur l’activité du
Bureau des Carrières et un commu-
niqué sur une initiative de coopé-
ration avec l’Unedic.
Nicolas ZARPAS (58) en charge du
Bureau des Carrières en expose les
objectifs (aider les anciens et les
élèves à gérer leur carrière) et les
principes (accueil, gratuité, ouver-
ture à tous, outils variés, suivi per-
sonnel possible). Il donne des infor-
mations sur les « clients » (âges,
évolution du nombre de visites men-
suelles…). Il insiste sur le rôle du
groupe X-Évolution professionnelle
et plus généralement des réseaux.
Robert MIZRAHI (70) dresse un bilan
des actions de l’Unedic en matière
d’accompagnement des demandeurs
d’emploi et propose de rechercher
un accord avec cet organisme sur les
bases suivantes :
– plusieurs associations d’anciens
élèves de grandes écoles se regrou-
pent pour assurer cet accompagne-
ment,
– elles passent avec l’Unedic un contrat
pour que celle-ci mette en place avec
un opérateur privé un dispositif dédié,
– l’Unedic finance ce dispositif, les
associations mettant en place un
complément.
Le préalable à une telle coopération
est d’obtenir l’engagement de plu-
sieurs bureaux des carrières de façon
à faire masse et de s’engager finan-
cièrement pour mettre sur pied un
programme de développement per-
sonnel.
L’intérêt pour l’Unedic est une accé-
lération du reclassement d’une popu-
lation fortement indemnisée et pour
les bureaux des carrières l’appui sur
une structure professionnelle.
Le Conseil approuve cette initiative.

8. BAL DE L’X
Alain BORIES (76), président de la
Commission du Bal, fait le bilan du
Bal 2008 tenu le 28 mars dernier au
Palais Garnier. Ce bilan est globale-
ment positif, aucun défaut majeur
n’étant à signaler. Il note une bonne
participation des particuliers, le site
de réservation en ligne ayant dû être
fermé à J-40. Il en va de même pour

les tables vendues aux entreprises.
On doit cependant déplorer de nom-
breux désistements de dernière minute
de la part d’ambassadeurs invités.
Comme les années précédentes le
résultat est bénéficiaire en coût direct
mais reste déficitaire après imputa-
tion de frais généraux de l’AX. Il mar-
que néanmoins un progrès par rap-
port à 2006.

9. QUESTIONS DIVERSES
Le Président rapporte au Conseil les
principaux points à l’ordre du jour de
la dernière réunion du Conseil d’ad-
ministration de l’École.

❋     ❋

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et
personne ne demandant la parole, la
séance est levée à 20 h 30. ■

VIE
DES PROMOTIONS

1962

Le prochain déjeuner de la promo-
tion 1962, avec épouses, aura lieu le
samedi 25 octobre à la Maison des
X à 12 h 30.

1967

Création du quintette Instress pour
piano, flûte, violon, alto et violoncelle
de François Nicolas (67).
La première audition d’une œuvre
est toujours un moment d’émotion
et lorsqu’il s’agit de celle d’un cama-
rade, il y a évidemment un supplé-
ment d’intérêt. J’ai eu la chance de
participer à cet événement, organisé
dans le cadre du Festival Calliopée,
qui, chaque année au printemps,
donne à entendre, dans les locaux du
Centre culturel tchèque de Paris, des
œuvres de musique de chambre,
contemporaines pour la plupart.
Ce 7 juin 2008, l’Ensemble Calliopée
a donc créé la dernière œuvre de
François Nicolas (67), un quintette

pour piano, flûte, violon, alto et violon-
celle, intitulé Instress (néologisme
anglais évoquant la tension interne
à tous les individus), œuvre d’une
grande complexité justifiant la pré-
sence d’un chef (Hacène Larbi). Le
compositeur, connu par ailleurs pour
ses cours et animations de séminai-
res tant à l’IRCAM qu’à l’ENS, a pré-
senté l'œuvre comme l’aboutissement
d’une démarche ayant pour objectif
de combiner trois flux musicaux préé-
tablis qui, au départ, étrangers les
uns aux autres, génèrent petit à petit
par la façon dont ils sont traités, défor-
més, détournés peut-être, une œuvre
ayant sa propre identité, conservant
cependant la marque des flux dont
elle est issue, créant ainsi un nou-
veau mode « d’être ensemble ».
Concrètement, les trois flux initiaux
sont : celui de la flûte (on devrait dire
« les flûtes » car trois instruments
sont requis pour couvrir la totalité
des registres utilisés) qui provient
directement d’une des premières
œuvres de F. Nicolas Passage II (1985).
Tout en souplesse, la flûte « musica-
lise » des formules poétiques de
Hopkins (poète anglais du XIXe siècle)
selon une technique mise au point
par l’IRCAM consistant à transformer
en hauteurs et rythmes musicaux les
inflexions naturelles de la voix humaine;
celui du trio à cordes (violon, alto, vio-
loncelle) qui intègre très explicite-
ment des éléments du Trio à cordes
op. 45 de Schönberg ; enfin, celui du
piano qui utilise une autre œuvre de
F. Nicolas, sa Sonate (2004).
Dès le début du quintette sont immé-
diatement caractérisés les registres
dans lesquels vont se positionner ces
flux, constituant une sorte de poly-
phonie à trois voix : au piano, la véhé-
mence, la force brutale qu’il va s’agir
d’apprivoiser, à la flûte, la douceur
mélodique, au trio à cordes, l’atmos-
phère un peu brumeuse, floue, uti-
lisant par exemple les harmoniques
des cordes comme un chuchotement.
Et puis, l'œuvre se développe et nous
emporte, surtout lors d’une première
audition, loin des préoccupations
compositionnelles de l'auteur, loin
de ce qui est un peu son secret de
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