
La séance du Conseil est ouverte à
18h30, après la clôture de la deuxième
partie de l’Assemblée générale.
Bernard ESAMBERT (54), doyen d’âge,
prend la présidence de la séance. Il
constate que le quorum du tiers des
membres est atteint.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Bernard ESAMBERT invite ceux des
membres du Conseil qui le souhaitent
à déclarer leur candidature pour le
poste de président.
Daniel DEWAVRIN (58) annonce qu’il
est candidat pour le poste de président.
Il est procédé au vote. Sur 23 votants,
Daniel DEWAVRIN recueille 20 voix. Il
y a 1 abstention et 2 bulletins blancs.
Daniel DEWAVRIN est déclaré élu pré-
sident de l’AX.
L’ensemble du Conseil félicite Daniel
DEWAVRIN pour son élection.
Daniel DEWAVRIN remercie les
membres du Conseil de la confiance
qui lui a été manifestée et reprend la pré-
sidence de la séance.

ÉLECTIONS
DES MEMBRES DU BUREAU

Le Président invite tout d’abord les
membres du Conseil qui le souhaitent
à poser leur candidature pour le poste
de vice-président, président de la Caisse
de Secours.
Yves PÉLIER (58) se porte candidat. Il
est alors procédé au vote. Sur 25 votants,
Yves PÉLIER obtient 24 voix. Il y a un
bulletin blanc. Yves PÉLIER est déclaré

élu vice-président, président de la
Caisse de Secours.
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour les trois autres postes
de vice-président.
Se portent candidats :
– Jean-Michel YOLIN (65),
– Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
– Nathalie CHARLES (84).
Il est alors procédé au vote. Sur
26 votants :
– Jean-Michel YOLIN obtient 21 voix,
– Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN obtient
24 voix,
– Nathalie CHARLES obtient 24 voix.
Jean-Michel YOLIN, Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN et Nathalie CHARLES
sont déclarés élus vice-présidents.

Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de secré-
taire général.
Jacques BONGRAND se porte candi-
dat. Il est alors procédé au vote. Sur
26 votants, Jacques BONGRAND obtient
26 voix. Il est déclaré élu secrétaire
général.
Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de secré-
taire général adjoint.
Stanislas LANDRY (01) se porte candi-
dat. Il est alors procédé au vote. Sur
26 votants, Stanislas LANDRY obtient
26 voix. Il est déclaré élu secrétaire
général adjoint.

Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de tré-
sorier.
Jean-Marie LEVAUX (64) se porte can-
didat. Il est alors procédé au vote. Sur
26 votants, Jean-Marie LEVAUX obtient
23 voix. Il est déclaré élu trésorier.
Le Président invite enfin les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de tré-
sorier adjoint.
Martin VOLATIER (91) se porte candi-
dat. Il est alors procédé au vote. Sur
26 votants, Martin VOLATIER obtient
26 voix. Il est déclaré élu trésorier adjoint.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
DU COMITÉ DE GESTION

DE LA CAISSE DE SECOURS

Martin VOLATIER remplace ès quali-
tés (trésorier adjoint) Jean-Michel YOLIN
au Comité de gestion de la Caisse de
Secours. Jean BLONDEAU (55) et Patrick
DUVERGER (58) sont nommés membres
dudit Comité. Les autres membres sont
renouvelés dans leur mandat.

NOMINATION
DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS,

DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
ET DES RÉDACTEURS EN CHEF

DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Le Conseil a procédé à la nomination
ou à confirmation de nomination des
présidents des commissions perma-
nentes, du délégué général et des rédac-
teurs en chef de La Jaune et la Rouge.
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Procès-verbal de la réunion du Conseil
d’administration de l’AX du 19 juin 2008

Étaient présents : ESAMBERT B. (54) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • MARTIN F. X.
(63) • DUBOIS B. (64) •LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • BONNE-
VIE E. (73) • BOUQUOT B. (76) • CHARON B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81)
• SEREY B. (81) • DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • SCHIMEL S.
(84) • VOLATIER M. (91) • de SINGLY B. (95) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • DUJARDIN T. (65)
• MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : GOURGEON P.-H. (65) • SÉGUIN P. (73) • NICOLAS D. (81) • CHARLES N. (84) • DELEVILLE S. (89) • LOGAK P.
(89) • CHAUMEL F. (00) • 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.
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Ainsi sont désignés ou reconduits res-
pectivement :
– président de la commission «Publi-
cations » : Daniel DEWAVRIN (58) à
l’unanimité,
– président de la commission « Car-
rières» : Philippe DEMIGNÉ (82) à l’una-
nimité,
– président de la commission «Évolu-
tion de l’École» : Henri MARTRE (47)
à l’unanimité,
– président de la commission «Commu-
nication : François Xavier MARTIN (63)
à l’unanimité,
– président de la commission «Inter-
national » : Laurent BILLÈS-GARA-
BÉDIAN (83) à l’unanimité,
– président de la commission du Bal de
l’X : Alain BORIES (76), à l’unanimité,
– délégué général : Pierre MARY (60),
à l’unanimité.
Par ailleurs le Conseil confirme Jean-
Michel YOLIN (65) dans sa fonction de
chef de la délégation de l’AX à la com-
mission mixte AX-polytechnique.org,
et Rodolphe DAUTRICHE (87) comme
chargé des relations de l’AX avec le
CNISF, le CNGE et la CGE.
Le Conseil confirme la nomination de

Jean-Marc CHABANAS (58) comme
rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge et d’Hubert JACQUET (64) en
tant que rédacteur en chef adjoint.

NOMINATION
DE REPRÉSENTANTS DE L’AX

À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration de l’AX
désigne Jean-Marie LEVAUX (64) comme
représentant de l’AX au Conseil d’ad-
ministration de la Maison des X à comp-
ter du 1er janvier 2009 en remplacement
d’Étienne CRESPEL (56).
Le Conseil d’administration de l’AX
confirme Jean-Pierre BÉGON-LOURS
(62) dans sa fonction de représentant
de l’AX avec voix consultative au Conseil
d’administration de l’APERF (Association
nationale pour l’épargne retraite des
fonctionnaires).

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2008

Le projet de procès-verbal de la réunion
du Conseil du 10 avril 2008 transmis
aux membres du Conseil préalable-

ment à la présente réunion est approuvé
sous réserve de remplacer à la fin du
deuxième alinéa du paragraphe 2 «Sur
sa proposition, Alain BORIES est nommé
à l’unanimité vice-président d’hon-
neur. » par « Il propose de nommer
Alain BORIES vice-président d’hon-
neur. Le Conseil approuve cette pro-
position par 23 voix pour et 1 voix contre
et nomme Alain BORIES vice-président
d’honneur de l’AX.»

COMMISSION
« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »

Henri MARTRE (47), président de la com-
mission «Évolution de l’École», fait le
point des travaux de ladite commission.
Après une première étape qui s’est
concrétisée par un rapport publié sur
le site Internet de l’Association et dans
le numéro d’avril de La Jaune et la
Rouge, la commission a entamé une
deuxième étape dans les quatre
domaines suivants : la gouvernance de
l’École, son financement, les orienta-
tions de quatrième année et le lien
enseignement supérieur-recherche et
innovation-postformation.
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Dans l’immédiat il est indispensable
qu’elle se penche sur le document
«Projet» soumis à la réunion du Conseil
de l’École polytechnique du 26 juin pro-
chain et formule son avis. Henri MARTRE
demandera aux membres de la com-
mission de lui communiquer par mes-
sagerie leurs observations sur ce docu-
ment. Il en effectuera une synthèse qu’il
communiquera au Président pour son
intervention sur ce sujet au Conseil de
l’École. De même seront fournies au
Président des fiches sur différents sujets
sur lesquels l’AX devrait faire valoir son
point de vue, notamment sur le rôle
social de l’X, la suppression des stages
humanitaires, la qualité des masters.

COMMISSION
« MARKETING ET ANIMATION »

À l’initiative de Robert MIZRAHI (70)
le Conseil décide de créer une com-
mission « Marketing et animation ».
Le mandat de cette commission serait
de proposer des actions pour mieux
animer l’Association, améliorer le
recrutement de nouveaux membres,
mieux répondre aux aspirations des
jeunes promotions, imaginer de nou-
veaux services. L’objectif serait de
«relooker» l’AX et lui donner plus de
visibilité.
Le Conseil nomme Robert MIZRAHI
président de cette nouvelle com-
mission, à charge pour lui d’en pré-
ciser le mandat et d’en choisir les
membres (article 21 du règlement
intérieur). Le projet de mandat et la
liste proposée des membres de la
commission seront soumis à l’ap-
probation du Conseil du mois d’oc-
tobre prochain.

CALENDRIER DES RÉUNIONS
DU CONSEIL, DU BUREAU

ET DE LA CAISSE DE SECOURS

La délégation générale propose un
calendrier des réunions 2008-2009 du
Bureau, du Conseil, de l’Assemblée
générale et de la Caisse de Secours.
Le Conseil approuve ce calendrier.

AGRÉMENT DU GROUPE
X-AUTOMOBILE

Le Conseil donne, à l’unanimité des
membres présents, son agrément à
la création du groupe X-Automobile.

L’objet de ce groupe est d’être un lieu
de discussion et d’information sur les
différents thèmes publics touchant
au monde de l’automobile : les solu-
tions technologiques, le monde indus-
triel, le marketing, l’impact sociétal,
le sport automobile. Pour ce faire le
groupe X-Automobile rassemble prin-
cipalement des X intéressés par les
questions liées à l’automobile, que
cela constitue le cœur de leur acti-
vité professionnelle ou non.
Cet agrément sera soumis à la rati-
fication de l’Assemblée générale de
juin 2009.

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

Vie des
promotions

1938

Les camarades, épouses et veuves sont
cordialement conviés au prochain
magnan, au restaurant Le Vauban, 7,
place Vauban, 75007 Paris, le jeudi

15 janvier 2009, à 12h30. Ce sera l’oc-
casion de tenir l’Assemblée de notre
Association, le présent communiqué
valant convocation.

S’inscrire pour le 10 janvier au plus
tard auprès de Françoise Guillemin
(tél. : 01.47.51.69.73 ou 06.75.98.06.53).

Groupes X
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/

ARPLASTIX

EXPOSITION ANNUELLE

DU GROUPE ARPLASTIX

Le groupe Arplastix a été fondé il y a
une trentaine d’années par des poly-
techniciens épris d’arts plastiques,
sous le patronage de Louis Leprince-
Ringuet, physicien, académicien et
peintre. Les œuvres réalisées (peintures
ou sculptures de techniques et de
styles très divers) montrent que la
rigueur scientifique des ingénieurs
n’exclut pas, bien au contraire, la créa-
tivité artistique…

L’exposition annuelle aura lieu du 2
au 14 février 2009 dans l’Orangerie
de la propriété Caillebotte (Mairie
d’Yerres, 91335).
Tous les polytechniciens intéressés
par l’art sont invités à y participer, soit
en tant qu’exposants, soit en tant que
visiteurs. Les élèves de l’École sont
particulièrement bienvenus : s’ils sou-
haitent exposer leurs œuvres, ils n’au-
ront pas à payer de frais d’inscription.
Les camarades intéressés sont priés
de prendre contact avec le respon-
sable de l'exposition, Joël LAVAL (54),
tél. : 01.46.26.29.36, le plus rapide-
ment possible.

En attendant de vous voir à l'exposition,
nous vous invitons à découvrir le groupe
Arplastix en visitant son site Internet : 
http://arplastix.polytechnique.org

X-ENVIRONNEMENT

Le groupe X-Environnement vous convie
à une conférence-débat «Le solaire à
concentration» le mercredi 7 janvier

à la Maison des X de 18h30 à 20h30.
www.x-environnement.org
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