
L
E PRÉSIDENT Daniel DEWAVRIN

(58) ouvre la séance le

lundi 16 juin 2008 à 15 heures

dans l’amphithéâtre Marguerite de

Navarre du Collège de France.

Il remercie les camarades présents

(56), ainsi que ceux qui ont remis un

pouvoir, permettant ainsi le bon fonc-

tionnement administratif de l’Asso-

ciation.

Il rappelle que la présente Assemblée

générale comportera deux parties, la

première ce lundi 16 juin 2008, sur

l’ordre du jour qui figure sur la convo-

cation, la seconde le jeudi 19 juin 2008

pour la proclamation des résultats des

élections au Conseil d’administration.

Il indique que la séance de ce jour sera

suivie à 16heures dans le même amphi-

théâtre d’un colloque sur le thème

« Lutter contre l’exclusion par le sys-

tème éducatif : un défi ».

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-

sentation du rapport moral de l’exer-

cice 2007.

Le Président rappelle que ce rapport

a été publié dans l’édition de mai 2008

de La Jaune et la Rouge, adressée à

tous les membres de l’AX. Il demande

donc l’autorisation de ne pas le lire in

extenso mais d’en commenter libre-

ment les points principaux.

Il insiste notamment sur l’évolution de

l’École. L’X est aujourd’hui dans une

période de grand changement. Le second

plan pluriannuel vient d’être mis en

œuvre. Il tient compte du fait que l’X

se situe dans un contexte de concur-

rence mondiale où les grandes uni-

versités cherchent à attirer les meilleurs

élèves et les meilleurs professeurs.

Une commission de l’AX présidée par

Henri MARTRE a établi un rapport sur

l’évolution de l’École qualifiée à juste

titre dans ledit rapport de révolution X.

Sa diffusion dans La Jaune et la Rouge

du mois d’avril s’est révélée utile, beau-

coup de camarades n’étant pas conscients

de ces évolutions. Ainsi la spécialisa-

tion dès la 3e année constitue une carac-

téristique majeure, une autre originalité

par rapport aux autres grandes écoles

étant l’accent mis sur la formation

humaine. Le rapport est un rapport

d’étape qu’il conviendra de compléter

dans les prochains mois en se situant

dans une vision d’avenir.

Une réponse à l’effet de taille qui péna-

lise l’École dans les classements inter-

nationaux est l’insertion de l’X dans

ParisTech. L’École polytechnique a

certes un rôle éminent dans ParisTech

mais son avenir passe essentiellement

par le développement en cours du cam-

pus de Palaiseau. L’heure est donc au

changement profond. Le rôle de l’AX

sera de rester attentif à ces projets de

changement et de faire valoir ses points

de vue même si elle n’a pas de pouvoir

de décision en ce domaine.

Le Président ne revient pas sur les

autres aspects traités dans le rapport

moral. Il insiste toutefois sur les actions

de solidarité dont le caractère exem-

plaire doit être souligné même si dans

ce domaine on peut toujours faire

mieux. Il conclut en soulignant que

les ambitions de l’AX ne peuvent être

réalisées que par l’apport de bonne

volonté des uns et des autres, que ce

soit directement ou à travers les com-

missions de l’Association.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la pré-

sentation des rapports financiers de

l’exercice 2007.

Le Président passe la parole à Jean-

Marie 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 livrai-

son de mai 2008 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.

Il se contente donc des quelques mots

suivants :

Si on fait abstraction de l’important

legs de la veuve de notre camarade

Dargelos, le compte d’exploitation est

très légèrement positif grâce à de bons

résultats financiers. Ceux-ci viennent

en effet compenser la baisse des coti-

sations, probablement liée à la sup-

pression de la déduction fiscale, et des
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recettes du bal obérées par la limita-

tion des entrées imposée pour des rai-

sons de sécurité. On constate également

une baisse des abonnements à La Jaune

et la Rouge mais la nouvelle présen-

tation de notre revue mensuelle pour-

rait inverser cette tendance. La situa-

tion financière globale de l’Association

peut être considérée comme bonne,

le budget annuel 2008 étant de 2,3 mil-

lions d'euros à comparer à un patri-

moine en valeurs mobilières de l’ordre

de 8,6 millions d'euros.

Le Président remercie le trésorier de

son exposé et passe la parole à Étienne

JACQUEMIN (69), commissaire aux

comptes, qui déclare avoir procédé à un

audit des comptes de l’exercice 2007

et confirme les conclusions de son rap-

port général et de son rapport sur les

conventions réglementées, également

publiés dans La Jaune et la Rouge du

mois de mai 2008. Il certifie que les

comptes de l’exercice 2007 sont régu-

liers et sincères et qu’ils donnent une

image fidèle de la situation financière

et du patrimoine de l’Association. Citant

son rapport sur les conventions régle-

mentées, il informe l’Assemblée qu’il

ne lui a été donné avis d’aucune conven-

tion visée à l’article L.612-5 du code

de commerce. Le Président remercie

le commissaire aux comptes.

QUESTIONS DIVERSES

AGRÉMENTS DE GROUPES X

Le Président informe ensuite

l’Assemblée des agréments donnés

au cours de l’année écoulée par le

Conseil aux groupes X suivants :

X « Polytechnique au féminin », X-

Philosophie, X-Roumanie et X-Liban

dont l’agrément est soumis à la rati-

fication de l’Assemblée générale.

L’objet du groupe X «Polytechnique au

féminin» est de promouvoir les relations

entre les anciennes élèves de l’École

polytechnique, organiser des ateliers

et des conférences sur divers aspects de

la vie professionnelle et personnelle,

participer aux activités organisées par

d’autres grandes écoles de commerce

et d’ingénieur et à toutes autres activi-

tés présentant un intérêt pour les adhé-

rentes.

L’objet du groupe X-Philosophie est

d’animer des réflexions à caractère

philosophique, d’élargir la culture phi-

losophique de chacun des membres

et de développer les échanges d’idées

au sein du groupe.

L’objet du groupe X-Roumanie est de

promouvoir les échanges entre les

camarades intéressés par le déve-

loppement des relations entre la France

et la Roumanie sous toutes leurs

formes à l’exclusion de toute action

politique. En particulier, le groupe X-

Roumanie essayera de faire connaître

l’X auprès des étudiants et chercheurs

roumains, d’aider les camarades qui

souhaitent travailler avec ce pays et

de faire émerger des projets collec-

tifs, à vocation professionnelle, cul-

turelle ou associative.

L’objet du groupe X-Liban est de mener

toute action, sociale culturelle et artis-

tique, susceptible de promouvoir le

rayonnement scientifique, culturel et

économique du Liban et des Libanais.

VOTES DES RÉSOLUTIONS

Avant de soumettre au vote les pro-

jets de résolutions, le Président

demande à l’Assemblée si des

membres de l’Association souhaitent

poser des questions.

Pierre DUMAS (66) pose la question de

la cohérence entre ParisTech et le cam-

pus de Palaiseau. Xavier MICHEL (72)

lui répond en tant que directeur géné-

ral de l’École. Dans l’état actuel des

projets d’implantation en cours 70 %

de ParisTech devrait se trouver sur le

campus. Le campus lui-même devrait

être plus grand puisque le projet en

cours de constitution pour répondre

au deuxième appel à projets du minis-

tère de la Recherche intégrerait notam-

ment Orsay. Cet ensemble représen-

terait à terme 8 500 chercheurs et

30 000 étudiants. Il est prévu qu’il

accueille aussi des entreprises de haute

technologie. Par ailleurs il se situe dans

un projet plus général d’aménagement

du territoire. L’École polytechnique

tirera profit de ces alliances au point

de vue rayonnement international en

se positionnant en tant que haut lieu

scientifique.

Henri MARTRE (47) constate pour sa

part l’existence de multiples alliances

dont la principale à ses yeux est celle

avec le campus. Quant à ParisTech,

70 % sera certes sur le campus de

Palaiseau mais il faut rappeler que

cette alliance est constituée avec 34 éta-

blissements répartis en France et

Vie de l’Association
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CÉRÉMONIE DU MONUMENT

AUX MORTS DU BONCOURT

MESSE D’X-MÉMORIAL

Le samedi 29 novembre 2008 à 10 h 30, l’AX déposera, comme tous les

ans, une gerbe au Monument aux Morts, dans la cour d’honneur, 21, rue

Descartes, 75005 Paris. Tous les camarades et leurs familles y sont

cordialement invités.

À l’issue de cette cérémonie, l’Association X-Mémorial prolongera cet

hommage en vous invitant à participer à la messe solennelle à la

mémoire des polytechniciens décédés qui sera célébrée le même jour,

à l’église Saint-Étienne-du-Mont, présidée par le Père Pascal ROUX (58)

et animée par des élèves de l’École. 

Un rafraîchissement vous sera offert à la sortie de cette messe dans la

très belle salle du cloître attenante à l’église.

Rappelons que X-Mémorial, créé en 1938, a pour but statutaire de

« perpétuer » le souvenir des anciens élèves de l’École polytechnique

par tous les moyens répondant à ce but, notamment par des cérémonies

commémoratives.

Son siège est au 5, rue Descartes, 75005 Paris.
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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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