
François BLIN expose ensuite les objec-

tifs et les principaux services du CNISF :

– l’enquête annuelle sur les salaires

qui apporte aux ingénieurs, aux entre-

prises, aux pouvoirs publics et aux

médias des éléments chiffrés sur les

salaires des ingénieurs et sur la per-

ception de leur vie en entreprise (satis-

faction, stress, management, innova-

tion…). La dernière enquête a rassemblé

plus de 48000 réponses;

– les répertoires;

– l’assurance protection juridique dont

peuvent bénéficier tous les membres

des associations;

– les salons nationaux des ingénieurs

et scientifiques pour aider à l’embauche

et à la mobilité ;

– des actions de promotion des métiers

scientifiques et techniques;

– les divers comités réunissant des

spécialistes dans les domaines tech-

niques et économiques en liaison avec

les groupes professionnels des asso-

ciations;

– les CNISF régionaux en liaison avec

les groupes régionaux des associa-

tions;

– le CEFI (Centre d’études sur les for-

mations d’ingénieurs) ;

– les clubs Entreprises et le club

Lamennais;

– les relations avec les instances inter-

nationales.

Concernant le budget, les dépenses

annuelles se situent à 900000€ et les

cotisations représentent 400 000€.

Compte tenu des autres recettes, en

particulier celle provenant de l’enquête

sur les salaires, le déficit est chaque

année d’environ 150000€ couvert jus-

qu’à présent par les revenus du por-

tefeuille de valeurs mobilières.

Le Président remercie Noël CLAVE-

LOUX et François BLIN d’être venus

ainsi présenter le CNISF.

Personne ne demandant plus la parole,

la séance est levée à 20h30. �

Vie
des promotions

1957

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
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ATTENTION AUX DATES LIMITES

La Jaune et la Rouge est normalement
distribuée le 15 du mois de parution.
Pour l’insertion d’une convocation
(conférence, déjeuner, manifestation,
etc.) tenir comte de cette date et
respecter impérativement la date
limite du 15 du mois précédent pour la
remise des éléments.

En partenariat avec

Jean-Paul Béchat est nommé
administrateur d’Atos Origin.

François Lureau est nommé
membre de l’Advisory Board de
Defence Strategy&Solutions.

Alain Bréau est nommé président
du conseil de surveillance du Grand
port maritime de Rouen.

Denis Choumert est nommé
administrateur en qualité de
personnalité proposée par
l’Association des utilisateurs de
transport de fret des Voies navigables
de France (VNF).

Jean-Philippe Vanot est nommé
directeur de l’innovation et du
marketing Groupe de France Télécom.

Jean-Bernard Lévy est nommé
administrateur d’Activision Blizzard.

Caroline Catoire est nommée
directeur financier du Groupe Saur.

Jean-Pierre Michel est nommé
directeur général de Vallourec.
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CARNET PROFESSIONNEL
Norbert Bluthé est nommé

directeur général délégué, en charge
des opérations de Nexans France.

Jérôme Contamine est nommé
vice-président exécutif, directeur
financier du Groupe Sanofi-Aventis.

Bertrand Meunier est nommé
administrateur d’Atos Origin.

Claude Solard est nommé
directeur des trains express régionaux
de la SNCF – SNCF direction
transilien – Direction du transport
public.

Marc Carlos est nommé directeur
des systèmes et services de paiement
du Crédit agricole SA (CASA).

Albert Goyet est nommé secrétaire
général d’Alcatel-Lucent France.

Laurent Giovachini est nommé
director d’AlixPartners France.

Danièle Bessis est nommée
président du directoire de Safig.

Philippe Van de Maele est nommé
président de l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).

Jean-Marc Gasparini est nommé
directeur des programmes d’avions
militaires de Dassault Aviation.

82

81

81

80

78

78

77

77

76

76 Philippe Luscan est nommé senior
vice-president affaires industrielles du
Groupe Sanofi-Aventis.

Philippe Chervi est nommé
directeur associé d’Orga Consultants.

Marc Darmon est nommé directeur
général adjoint en charge de la
division navale du Groupe Thalès.

Jean-Luc Pouget est nommé
directeur général des services du
Conseil général de l’Aube.

Rémi Steiner est nommé directeur
du département de la banque de
détail et banque à distance de la
Fédération bancaire française (FBF).

Gilles Prunier est nommé directeur
territorial Nord de France Télécom à
France Télécom Nord-Pas-de-Calais.

Vivek Badrinath est nommé
responsable des réseaux et opérateurs
du Groupe France Télécom.

Raoul Roverato est nommé
directeur des divisions santé, contenus
et audience du Groupe France
Télécom.

Stéphan Guinchard est nommé
directeur de Simon –
Kucher&Partners.
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Groupes X

X-ENVIRONNEMENT

Le groupe X-Environnement vous convie

à une conférence-débat à la Maison

des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

M° Solférino, RER musée d’Orsay.

Entrée libre.

Cette conférence-débat sera animée

par Gérard IDÉ, le mercredi 6 mai 2009

de 18h30 à 20h30.

LES MOUVEMENTS

TRANSFRONTALIERS DE DÉCHETS

DANGEREUX

Chaque année 8 millions de tonnes de

déchets dangereux sur 340 millions

produits au niveau mondial sont expor-

tés depuis leurs lieux de production

vers d’autres pays pour y être traités

ou entreposés.

Une série d’instruments ont été éla-

borés au niveau international (dont la

Convention de Bâle) et au niveau com-

munautaire.

Comment ces textes ont-ils été appli-

qués et en pratique, comment les pays

ont-ils collaboré pour lutter contre les

exportations illicites de déchets dan-

gereux?

Le débat, préparé et animé par Gérard

IDÉ, sera précédé de deux exposés :

• Mme Françoise LABROUSSE (avocat,

spécialiste en droit de l’environnement,

associé du cabinet Jones Day) et Mme

Pascale KROMAREK (coordinateur juri-

dique environnement, Total) présente-

ront le contexte normatif aux niveaux

international et communautaire, les

acteurs impliqués et leurs responsabi-

lités au regard des normes et législa-

tions applicables, en s’appuyant sur des

exemples concrets de transports trans-

frontaliers de déchets dangereux.

• Mme Laurence MATRINGE (Unité

production et consommation durable,

Direction générale de l’Environnement

à la Commission européenne) présen-

tera les raisons historiques de la mise

en place d’une législation spécifique

pour contrôler ces transferts au niveau

international et européen, et les diffé-

rents outils de contrôle actuellement

utilisés pour s’assurer de l’application

de la législation. Le cas de certains

sujets émergeants (forte croissance

de certains flux de déchets dangereux,

volonté de simplifier certaines procé-

dures et d’impliquer les parties pre-

nantes de manière accrue, navires en

fin de vie) sera abordé.

En savoir plus sur les activités

du groupe X-Environnement :

www.x-environnement.org
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AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

Les cours ont lieu à la Maison des X :
– les lundis matin de 10 h à 12 h,
– les mercredis matin de 10 h à 12 h,
– les jeudis en fin de journée de 17h30
à 19 h 30.

VOYAGES
� L’ÎLE DE LA RÉUNION
en novembre 2009
Ce voyage, d’une dizaine de jours, vous
permettra d’admirer les magnifiques
sites naturels de l’île, mais aussi, au
cours d’une journée, de parcourir la
route des Tamarins, dont les ouvrages
d’art sont à la pointe des techniques
de construction.
Pour les marcheuses et marcheurs,
quelques demi-journées de randon-
née sont prévues, pendant que les
autres participants feront du tourisme
motorisé.

PROMENADES À PIED
� Dimanche 10 mai 2009 avec Michel
MARX (57), tél. : 01.45.32.27.81.
Du Perray-en-Yvelines à Rambouillet,
par l’étang de Coupe-Gorge, Poigny-
la-Forêt et le Petit parc. Environ 22 km.
Départ : de Montparnasse à 9h28,
arrivée au Perray à 10h26.
Retour : de Rambouillet à 18h06,
arrivée à Paris à 18h34.

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Téléphone : 01.45.48.52.04.

Télécopie : 01.45.48.64.50.

Courriel : gpx@polytechnique.org

Site Internet : gpx.polytechnique.org

Pour plus de détails 
sur toutes les activités du GPX 

consultez notre site.

VISITES CULTURELLES
• Utrillo-Valadon à la Pinacothèque.
• Les primitifs italiens au musée
Jacquemart-André.
• Filippo et Filippino Lippi au musée
du Luxembourg.
• Andy Warhol au Grand Palais.

THÉÂTRE
• L’allée du Roi au Théâtre Daunou.
• Le Théâtre des Deux-Ânes.

BRIDGE
• Tournois officiels, homologués par
la FFB, tous les lundis à 14 h 30 à la
Maison des X sous l’égide du GBX.
• Parties libres (ou tournois officieux)
tous les mercredis à 14h30 à la Maison
des X.
• Cours de bridge 1er niveau les jeu-
dis matin.
• Cours de bridge perfectionnement
les jeudis après-midi.

YOGA
La pratique du yoga vous fera garder ou
retrouver la souplesse et le tonus de
votre corps. Les exercices d’étirement
et de respiration vous apporteront ces
résultats ainsi qu’une meilleure résis-
tance au stress résultant des petites
agressions de la vie quotidienne.

RALLYE TOURISTIQUE
AUTOMOBILE 2009

Énigmes, jeux, détente, jolis paysages,
plaisir, ambiance amicale, dîner final
avec remise de cadeaux, tel est donc
le programme du rallye du GPX qui se
tiendra cette année le :

Dimanche 14 juin 2009

Le thème de l’édition de notre rallye
restera confidentiel jusqu’au bout.
Raison supplémentaire de n’emporter
aucune encyclopédie et documentation
fastidieuse.

Pour vous inscrire, prendre contact
avec le GPX.

Les organisateurs :
François BLANC (77), Olivier MARTIN
(77), Georges PASSET (77), Tristan de
VIARIS (77).
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