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Groupes X

COTISATION 2009

X-PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pensez à la régler dès que possible.
Chèques à l’ordre de Amicale AX.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

Montant de la cotisation et de l’abonnement 2009
COTISATION
• Promos 1998 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

• Promos 1999 à 2002
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2003
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2004
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2005
2e membre d’un couple d’X

• Promos 2006 à 2008
• Titulaire d'un master 2006
et avant
2e membre d’un couple

• Titulaire d'un master 2007
2e membre d’un couple

• Titulaire d'un master 2008
2e membre d’un couple

• Master étudiant
• Titulaire d'un doctorat
2e membre d’un couple

• Doctorants
2e membre d’un couple

ABONNEMENT

TOTAL

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

78 euros
39 euros

30 euros
–

108 euros
39 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

10 euros
13 euros

5 euros
–

15 euros
5 euros

10 euros

GRATUIT

10 euros

78 euros
39 euros

30 euros
–

108 euros
39 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

26 euros
13 euros

10 euros
–

36 euros
13 euros

10 euros

GRATUIT

10 euros

105 euros
52 euros

40 euros
–

145 euros
52 euros

52 euros
26 euros

20 euros
–

72 euros
26 euros

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie votre vie et
celle de l’AX. Merci de demander à l’AX le formulaire correspondant qui pourra
être utilisé pour la cotisation et l’abonnement 2009.

En décembre dernier, un événement
a mis en émoi la communauté s'intéressant à la propriété intellectuelle
(PI) : la future administration Obama a
placé le site d'accompagnement de la
transition (www.change.gov) sous un
régime «Creative Commons» au lieu du
traditionnel «Copyright».
Sensibles aux signes avant-coureurs
qui annoncent l'apparition de la PI dans
l'agenda économique, mais également
politique voire géostratégique, nous
avons créé le groupe X-Propriété-intellectuelle (X-PI).
Le groupe a reçu l'agrément de l'AX et
a élu son bureau le 5 décembre dernier :
• Tru DÔ-KHAC (79), président,
• Mme Isabelle CLÉRY, fille de Pierre
Mary (60), vice-présidente,
• Pierre OLLIVIER (78), vice-président,
• Pierre ROY (79), vice-président.
Tu y es le bienvenu
www.polytechnique.net/x-pi/

X-ENVIRONNEMENT
Le groupe X-Environnement vous convie
à une conférence-débat sur le transport
aérien et l’environnement au salon
Espace à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, 75007 Paris.
• Mercredi 8 avril 2009 de 18h30 à
20h30.
En savoir plus sur les activités
du groupe X-Environnement :
www.x-environnement.org
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Vie de l’Association
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

X-DAUPHINÉ-SAVOIE

PROCHAINE CONFÉRENCE
Lundi 6 avril 2009 à 18h30 à la Maison
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

À l’occasion de l’Assemblée générale
tenue le 14 novembre dernier, les adhérents ont pu assister à une très intéressante visite, suivie d’une conférence
technique, organisée par Benoît CHABRE
(83), au centre de simulation de Corys
à Grenoble. Cette société, issue d’un
essaimage du CEA, conçoit et fournit
des systèmes matériel + logiciel simulateurs, pour la conduite des TGV, la
conduite des matériels militaires poseurs
de ponts, la conduite urbaine des bus,
la conduite et le fonctionnement des
centrales nucléaires, etc.

L'HISTOIRE DU VERRE
Par Jean-Claude LEHMANN, ancien
directeur de la recherche de SaintGobain, membre de l'Académie des
technologies, président de l'Association
des anciens élèves de Normale supérieure.
Les civilisations anciennes, préhistoriques même, savaient fabriquer le verre,
les archéologues le savent aujourd'hui.
Depuis le XVIIe siècle le verre est un
produit industriel dont l'importance ne
fait que croître au cours du temps.
Jean-Claude LEHMANN a accepté de
nous raconter l'essentiel de cette longue
histoire.

Vie
des promotions
1957

• 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

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

55 Gérard Worms est nommé
président du conseil d’orientation des
études de COE-Rexecode.
58 Patrick Duverger est nommé
administrateur d’Aviva France.
58 Bruno Flichy est nommé
administrateur d’Aviva France.
60 Michel Didier est nommé président
de COE-Rexecode.
64 Thierry Desmarest est nommé
administrateur de Bombarbier.
69 Patrick Boissier est nommé
président-directeur général de DCNS.
69 Jean-Pierre Lamoure est nommé
administrateur indépendant du
Groupe Vinci.
70 Bruno Rambaud est nommé
membre du conseil de surveillance de
Thales Nederland BV.
73 Philippe Bordenave est nommé
administrateur de BNP Paribas
Personal Finance.
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Voyage à Vienne « Sur les traces de
Napoléon» du 15 au 19 juin 2009 (avec
visite des champs de bataille d'Essling
et de Wagram).
Renseignements auprès de Erik EGNELL
erikegnell@hotmail.com

73 Patrick Leleu est nommé
président-directeur général de Spir
Communication.
73 Jean-Bernard Lévy est nommé
administrateur indépendant du
Groupe Société générale.
74 Bertrand Deroubaix est nommé
secrétaire général de Total RaffinageMarketing.
74 Gilles Michel est nommé directeur
général du Fonds stratégique
d’investissement (FSI).
75 Bernard Ansart est nommé
président d’Eco-TLC.
77 Luc Rousseau est nommé
administrateur du Fonds stratégique
d’investissement (FSI).
80 Jean-Yves Bajon est nommé
directeur général de Coface Services.
80 Philippe Bello est nommé
directeur général d’Akers France.
80 Olivier Lebel est nommé directeur
général adjoint de la Croix Rouge
française.
80 Frédéric Spagnou est nommé viceprésident EMEA d’Amadeus IT Group.
81 Philippe Van de Maele est nommé
administrateur, en qualité de

Du nouveau
au corps des Mines
Pascal FAURE (83) et Jean-Jacques
DUMONT (66) viennent d’être nommés respectivement vice-président
et vice-président délégué du Conseil
général de l’industrie, de l’énergie et
des technologies.
Ce nouveau Conseil général résulte
de la fusion du Conseil général des
mines et du Conseil général des
technologies de l’information. Sa
création s’accompagne de la fusion
des deux corps des ingénieurs des
Mines et des ingénieurs des télécommunications en un nouveau
corps qui conserve la dénomination
« corps des Mines ».
De manière parallèle, les deux associations correspondantes ont
fusionné en l’Association amicale
des ingénieurs des Mines, qui aura
à sa tête Jean-Louis BEFFA (60) et
Fabrice ANDRÉ (80).
Simultanément les deux syndicats
se sont regroupés pour former le
Syndicat des ingénieurs du corps des
Mines dont les responsables seront
Fabrice DAMBRINE et
Daniel NABET (82).

représentant de l’État de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME).
87 Éric Martin est nommé directeur
de l’actuariat de Prédica (Groupe
Crédit Agricole SA).
89 Hadi Zablit est nommé directeur
associé au bureau de Paris du Boston
Consulting Group (BCG).
90 Jacques Rossignol est nommé
directeur associé au sein de l’équipe
d’investissement de 21 Centrale
Partners.
91 Jérôme Yomtov est nommé
secrétaire général de Numericable
Completel.
94 Laurent Benarousse est nommé
principal au sein du bureau de Paris
de Roland Berger Strategy
Consultants.
94 Martin Guespereau est nommé
directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire de
l’environnement et du travail
(AFSSET).
95 Thierry Béliard est nommé
directeur de Chequers Capital.

