
même outre-mer dont à terme 6 seu-

lement subsisteront à Paris même.

Le Président soumet au vote de

l’Assemblée le projet de résolution

relatif au rapport moral sur l’exercice

2007.

Résolution

L’Assemblée générale, après avoir

pris connaissance du rapport moral

de l’exercice 2007, approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou

représentés.

Le Président soumet ensuite au vote

de l’Assemblée les trois projets de

résolutions figurant au paragraphe 5

du rapport du trésorier.

Première résolution

L’Assemblée générale, après avoir pris

connaissance des comptes de l’AX arrê-

tés au 31 décembre 2007 tels que pré-

sentés dans le rapport du trésorier et

le rapport du commissaire aux comptes,

approuve ces comptes, ainsi que l’af-

fectation du résultat bénéficiaire pour

un montant de 1404984 euros au fonds

Dargelos et le reste du résultat de

l’exercice, soit 185636 euros au report

à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

Deuxième résolution

L’Assemblée générale approuve le

budget de l’exercice 2008 arrêté par le

Conseil du 13 décembre 2007.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

Troisième résolution

L’Assemblée générale exprime ses

remerciements aux camarades et

parents de camarades auteurs de libé-

ralités et de dons en faveur de l’AX au

cours de l’année 2007 ainsi qu’aux

membres du Comité de la Caisse de

Secours pour leur activité et leur

dévouement.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

Le Président soumet alors au vote de

l’Assemblée le projet de résolution

suivant :

Résolution

L’Assemblée générale ratifie l’agrément

des groupes X «Polytechnique au fémi-

nin », X-Philosophie, X-Roumanie et

X-Liban.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou

représentés.

Aucune autre question n’étant soule-

vée et personne ne demandant plus

la parole, le président Daniel DEWA-

VRIN déclare l’Assemblée générale

suspendue jusqu’au jeudi 19 juin 2008

à 18 heures 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

19 JUIN 2008 À 18HEURES

À LA MAISON DES X

POUR LA PROCLAMATION

DES RÉSULTATS DES

ÉLECTIONS AU CONSEIL

Le président Daniel DEWAVRIN lit le

procès-verbal du vote et proclame les

résultats.

Le président du bureau de vote était

Claude GONDARD (65).

Il a été reçu par correspondance ou

retiré de l’urne 2381 enveloppes bleues

fermées. Sur ce total, 82 enveloppes

ne portant pas de nom d’expéditeur

n’ont pas été prises en compte pour

le scrutin.

2299 enveloppes ont été ouvertes pour

participer au scrutin. Sur ce total,

78 enveloppes ne contenaient pas d’en-

veloppe beige : le vote est inexistant.

Il a été compté 2 221 votants. Sur ce

total, 36 votes ont été déclarés nuls

(enveloppe beige vide, bulletin blanc,

inscriptions ou signes divers sur l’en-

veloppe beige ou sur le bulletin, plu-

sieurs bulletins contradictoires).

Il reste donc 2185 votes valables reçus.

Les candidats proposés par le Conseil

ont obtenu :

Nouveaux candidats

Pierre-René SÉGUIN (73) 2 169 voix

Bruno SEREY (81) 2 179 voix

Bernard DUVERNEUIL (83) 2 177 voix

Membres sortants rééligibles

Philippe CASTILLON (62) 2 174 voix

François Xavier MARTIN (63) 2 169 voix

Brigitte BOUQUOT (76) 2 179 voix

Jean-Marc DAILLANCE (77) 2 179 voix

Nathalie CHARLES (84) 2 176 voix

Stéphane DELEVILLE (89) 2 178 voix

Ces neuf camarades sont déclarés élus

membres du Conseil de l’AX.

Le président Daniel DEWAVRIN félicite les

membres réélus et les nouveaux

membres.

La séance est close à 18 h 15. 

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

 PROCHAINE CONFÉRENCE

MMeerrccrreeddii  1177  ddéécceemmbbrree  22000088  àà  1188 hh 3300 à

la Maison des X, 12, rue de Poitiers,

75007 Paris.

AGLAE, VINGT ANS AU LOUVRE

Par Philippe WALTER, directeur de

recherche au CNRS, codirecteur du

Laboratoire du Centre de recherche

et de restauration des musées de

France.

AGLAE est un système d'analyse basé

sur un accélérateur de particules

offrant un ensemble de méthodes

Vie de l’Association
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• Président : Maurice BERNARD (48),

tél. : 06.83.69.45.65

mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,

tél. : 01.42.50.65.57

jean.pottier1@free.fr
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d'analyse non invasive utilisant des

faisceaux d'ions énergétiques. Installé

il y a vingt ans au Palais du Louvre,

cette installation reste à ce jour la

seule de ce type dans le monde uni-

quement employée pour étudier les

œuvres des musées.

Durant la conférence, l'intérêt de ces

mesures pour comprendre l'histoire

des techniques, les pratiques des

artistes ou la conservation des maté-

riaux sera illustré par une série

d'exemples tels que les pots de pein-

ture de la grotte de Lascaux, le regard

du scribe égyptien du Louvre, les

pierres précieuses de la reine

Arégonde, les pratiques italiennes de

la glaçure chez les Della Robbia à la

Renaissance, les premiers alumi-

niums de Napoléon III, etc.

COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE

«GLACES POLAIRES»

DU 15 OCTOBRE 2008 PAR JEAN JOUZEL

Dès le XIXe et le début du XXe siècle,

les géologues avaient décelé dans le

passé lointain de la Terre des chan-

gements de climat, notamment par

l’étude des sédiments marins,

lacustres, des pollens, etc. L’étude

des glaces polaires, à partir des années

1960-1970, a permis d’étudier le cli-

mat des huit cent mille dernières

années avec une grande précision par

l’individualisation des cycles annuels

et la mesure de la composition de

l’atmosphère.

Les premiers sondages ont fait pro-

gresser les techniques de carottage

de la glace et l’interprétation des

Vie de l’Association
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Partenariats et réservations entreprises, 
veuillez contacter Geneviève Guillemet :

par téléphone au 01 56 81 16 93 
ou par mail bal@amicale.polytechnique.org

’XBA DE L118e L

Vous pouvez néanmoins d’ores et déjà 
vous renseigner auprès du secrétariat 
du Bal de l’X au 01 56 81 11 04 ou par 

mail : bal@amicale.polytechnique.org

Pour plus d’informations, 
vous pourrez très prochainement vous rendre sur le site Internet 

du Bal de l’X 2009 www.baldelx.com dont l’ouverture aura lieu début décembre

VENDREDI

27 MARS 2009

OPÉRA GARNIER

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ÉMERGENCE

L’ACADÉMIE EUROPÉENNE INTERDISCIPLINAIRE DES SCIENCES (AEIS)

ORGANISE UN COLLOQUE INTERNATIONAL SUR « L'ÉMERGENCE »

15 ET 16 DÉCEMBRE 2008

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT – AMPHITHÉÂTRE BUFFON

Les nouveaux outils mathématiques et informatiques permettent aujourd'hui

de passer de la fascination chargée de mystère au décryptage scientifique

dans l'étude des processus émergents que l'on rencontre dans tous les

domaines scientifiques. Ce congrès fait le point sur les avancées les plus

récentes et offre un débat sur la portée épistémologique et philosophique

de leurs enjeux.

Entrée gratuite sous réserve d'inscription préalable par courriel.

Information sur le site :

http://www.science-inter.com
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mesures sur échantillons. La compo-

sition des poussières est liée aux vents,

aux éruptions volcaniques, aux explo-

sions nucléaires. Les isotopes lourds

de l’hydrogène (deutérium) et de l’oxy-

gène (18O) sont concentrés dans les

processus d’évaporation et de diffu-

sion liés au cycle de l’eau dans la nature

et à la température. Les bulles d’air

piégées dans la glace sont représen-

tatives de la composition de l’atmo-

sphère. Les derniers millénaires ont

été calés à partir des cernes annuels

sur les arbres, les coraux, etc.

Dans les années 1975-1980, on remonte

à plus de cent mille ans : le climat

actuel s’établit vers –10000 et le der-

nier maximum glaciaire vers –20000,

avec une énorme calotte glaciaire sur

l’hémisphère Nord et un niveau des

mers abaissé de 100 m. On met en évi-

dence une certaine corrélation entre les

variations de température et les para-

mètres décrivant la position de la Terre

par rapport au Soleil (périodicités de

vingt, quarante, cent ans).

À partir de 1990 la coopération inter-

nationale se développe sur les forages

des dômes de l’Antarctique (et du

Groenland) destinés à accéder aux

époques les plus reculées. Le forage

de Vostok (Russie) doit être repris trois

fois pour atteindre 3623 m en 1997 et

remonte à quatre cent vingt mille ans.

Sur le site du dôme C, après les pre-

miers forages français (1978-1984) de

2546 m, le projet européen EPICA réa-

lisé de 1998 à 2005 à 3 260 m donne

des carottes vieilles de huit cent

mille ans (datation à mieux que 1 %).

Les résultats montrent à l’évidence la

corrélation très étroite entre les

concentrations des gaz à effet de serre

(C02 et CH4) et la température. Ils

confirment la théorie astronomique

dont les variations climatiques sont très

amplifiées par l’effet de serre. Les

cycles climatiques sont dissymé-

triques : échauffement rapide, refroi-

dissement lent puis longue période

froide (durée totale environ cent dix

mille ans).

Les carottes du forage GRIP au

Groenland montrent que les varia-

tions climatiques sont plus grandes

et beaucoup plus rapides dans l’hé-

misphère Nord : développement et

régression d’une immense calotte

glaciaire, réchauffement très rapide,

sans doute en relation avec les varia-

tions des courants océaniques (Gulf

Stream).

L’étude des deux derniers siècles

montre nettement que l’activité

humaine est la source de l’élévation

de concentration en C02 dans l’at-

mosphère et, au moins partiellement,

de l’élévation de température esti-

mée de 0,3 à 0,6 °C au cours du siècle

dernier.

Les connaissances acquises par l’étude

des glaces polaires sur les derniers

grands cycles climatiques et sur les

pollutions liées aux activités humaines

constituent un apport important aux

travaux du GIEC sur l’évolution du cli-

mat au cours du siècle prochain et

sur la nécessité d’une action mon-

diale pour limiter le réchauffement

climatique.

(Rappelons que le GIEC, Groupe d’ex-

perts intergouvernemental sur l’évo-

lution du climat, a reçu le prix Nobel

de la Paix en 2007, conjointement

avec Al Gore.)

X-FORUM 2008

L'édition 2008 du Forum de l'École

polytechnique se tiendra les mer-

credi 19 et jeudi 20 novembre dans

le grand hall de l'École à Palaiseau.

Cet événement permet à tous les jeunes

X de préciser leur projet de formation

ou leur projet professionnel en allant

à la rencontre des entreprises, labo-

ratoires de recherche et des autres

grandes écoles et universités.

Le mercredi après-midi aura pour

thème la recherche, avec quelques

dizaines de laboratoires publics et

privés venant présenter leur acti-

vité. Une conférence scientifique sur

« les réseaux de communications,

enjeux du XXIe siècle » mettra fin à

cette journée.

La journée du jeudi sera consacrée

aux rencontres sur stand. Une centaine

d'entreprises de tous les secteurs

(industrie, banque, conseil, télécoms,

informatique) viendront à la rencontre

des étudiants et jeunes diplômés, pro-

posant stages et emplois. Un grand

nombre d'universités étrangères,

écoles d'application de l'X et Corps

seront présents. Notons également

la présence de l'AX et de la FX, que

nous remercions pour l'aide qu'elles

nous auront apportée lors de l'orga-

nisation de l'événement.

Cette année le Forum sera parrainé

par Thales, qui occupera une place

centrale dans le grand hall et dont le

président-directeur général, Denis
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PRENDS CONTACT

AVEC L’AX

CONTACTS

Un camarade proche te confie

ses difficultés,

mais tu ne sais pas vraiment

comment l’aider ?

Nous sommes à ta disposition

pour en discuter.

L’assistante sociale, présente

deux jours et demi par semaine

à l’Association, pourra étudier

avec toi toute situation d’un cama-

rade qui te préoccupe, détermi-

ner l’orientation à prendre, t’ac-

compagner dans la recherche

d’une solution et/ou prendre le

relais si la situation l’exige.

La solidarité n’est pas seulement

une valeur, c’est également une

action que nous devons partager

tous ensemble. Nous comptons

sur toi, comme tu peux compter

sur nous.

Assistante sociale

VÉRONIQUE MARY-LAVERGNE

tél. : 01.56.81.11.16

(messagerie vocale)

permanences les mardi,

jeudi, et vendredi matin,

reçoit de préférence

sur rendez-vous.
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RANQUE, nous fera l'honneur de sa

présence en prononçant le discours

de clôture.

X-Forum se veut résolument ouvert

à tous les visiteurs. Masters, docto-

rants, jeunes anciens sont les bien-

venus.

Des navettes seront mises en place

le jeudi au départ de la gare de Massy-

Palaiseau (côté RER C).

Le programme,

ainsi que la liste des exposants,

est consultable

sur notre site Internet

www.xentreprises.com.

Geoffrey HARATYK (2006),

vice-président d'X-Forum

SABIX

COLLOQUE INTERNATIONAL

GABRIEL LAMÉ

Le Centre François Viète d’Histoire

des sciences et des techniques de l’uni-

versité de Nantes et la Maison des

sciences de l’homme Ange Guépin de

Nantes organisent, en collaboration

notamment avec la Sabix, le Colloque

international Gabriel Lamé sur «Les

pérégrinations d’un ingénieur du

XIXe siècle».

Il se déroulera les 15, 16 et 17 janvier

2009 à la Maison des sciences de

l’homme de Nantes, allée Jacques

Bergue (à côté de la gare, sortie sud).

Gabriel Lamé (1795-1870), ingénieur,

professeur, mathématicien et physicien,

appelait à « l’avènement futur d’une

science rationnelle unique».

Programme et inscription :

http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/

X-EXPERTISE

Le groupe X-Expertise se réunira

le mercredi 26 novembre 2008

à 18 heures

à la Maison des Polytechniciens,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Le camarade Philippe FLEURY (59)

fera un exposé sur

LES PRÉJUDICES PAR PERTE

DE PRODUCTIVITÉ DANS LE BTP.

Ensuite nous dînerons sur place.

Pour tous renseignements,

s’adresser à :

Jean-Luc DELACROIX (66),

tél. : 06.75.03.70.43.

X-VINICOLE

Le 12e Salon des vignerons

polytechniciens de Lyon,

organisé en association

avec le GLAX, aura lieu

le samedi 15 novembre 2008

au Cercle mixte

des officiers de Lyon

de 11 heures à 19 heures.
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En partenariat avec

Pierre Castillon est nommé président du
Conseil scientifique d'EDF.

Pierre-Henri Gourgeon est nommé
directeur général du Groupe Air France-
KLM.

Francis Grass est nommé directeur
général France Voyageurs de Veolia
Transport.

Bernard Simon est nommé directeur
général du Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise
(Sytral).

Patrick Pélata est nommé directeur
général adjoint de Renault et leader du
comité de management du Groupe pour la
région Europe du Groupe Renault.

Dominique Vilbois est nommé directeur
général délégué d'ECA.

Paul Corbel est nommé directeur général
entreprises du Groupe SFR.

Laurent Castaing est nommé directeur
général du Port autonome du Havre (PAH).

Madeleine Giovachini est nommée
codirecteur du pôle France de TDF.

Frédéric Guir est nommé directeur de la
formation et de la recherche de l'École
nationale supérieure de techniques avancées
(ENSTA).

Dominique Niel est nommée codirecteur
du pôle France de TDF.

Jean-Marie Bétermier est nommé
directeur général de IER (Groupe Bolloré).

Jean-Pierre Mustier est nommé président-
directeur général de Société générale Asset
Management (SGAM).

Pascal Berteaud est nommé directeur
général d'Établissements publics
d'aménagement de Marne-la-Vallée.

Jean-Marc Boyer est nommé directeur
général adjoint de Fixage.

Olivier Auliard est nommé directeur
scientifique d'Asterop.

Philippe Hayat est nommé Managing
Partner de Serena Capital.

Arnaud Siraudin est nommé Associate
Partner d'Oliver Wyman.

Stéphane Brimont est nommé directeur
financier adjoint du Groupe GDF-Suez.

Sidney Studnia est nommé directeur de
l'équipe d'ingénierie financière de la
Société générale Corporate & Investment
Banking (SG CIB).

Xavier Lorphelin est nommé Managing
Partner de Serena Capital.

Viviane Leflaive est nommée associée au
département Services financiers dans le
secteur assurance de KPMG Audit.

Pierre Ribaute est nommé chargé de
missions auprès de la direction générale de
Veolia Eau.
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CARNET PROFESSIONNEL

ENFANTS AUTISTES

Vous avez un enfant autiste au sein de votre famille.

Vous êtes confrontés à de multiples difficultés dans votre vie quotidienne.

Vous vous interrogez sur l’avenir de votre enfant.

Sachez que dans le réseau polytechnicien des parents confrontés

aux mêmes difficultés souhaitent se rencontrer pour échanger.

Si vous êtes intéressés par une telle démarche,

contactez l’assistante sociale de l’AX.

Véroniquemarylavergne@amicale.polytechnique.org
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