
La séance du conseil est ouverte à

18 heures par le président Daniel DEWA-

VRIN (58).

1. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DU 16 OCTOBRE 2008

Le procès-verbal, préalablement envoyé,

est approuvé.

2. AGRÉMENT DU GROUPE X-MÉDIA

ET DU GROUPE X-RENOUVELABLES

Le Conseil donne, à l’unanimité des

membres présents, son agrément aux

groupes X-Média et X-Renouvelables.

Le groupe X-Média a pour objet de créer

un espace d’échange et de partage d’in-

formation sur le secteur des médias :

presse écrite, audiovisuel, Internet,

opérateurs de télécommunication et

de diffusion. Il sera ouvert à ceux qui

portent un intérêt personnel au sec-

teur des médias que cela constitue leur

cœur de métier ou non.

Le groupe X-Renouvelables a pour

objet :

– de mettre en réseau, pour leurs études

et leurs discussions en commun, tous

les renseignements relatifs aux éner-

gies renouvelables, à la maîtrise de

l’énergie et de manière générale au

développement de nouveaux modes de

production et de consommation d’éner-

gie respectueux de l’environnement;

– de créer et pérenniser des liens entre

les différents membres du groupe et

entre membres intéressés de la com-

munauté polytechnicienne sur les sujets

sus-désignés;

– de favoriser par tous moyens appro-

priés l’accession à des compétences

dans les différents domaines concer-

nant les énergies renouvelables et la

maîtrise de l’énergie;

– de promouvoir les énergies renou-

velables et la maîtrise de l’énergie

auprès du public intéressé et notam-

ment de la communauté polytechni-

cienne;

– d’encourager le financement de pro-

grammes de recherche et développe-

ment indispensables au développement

des énergies renouvelables et des poli-

tiques de maîtrise de l’énergie.

Les agréments de ces deux groupes

seront soumis à la ratification de

l’Assemblée générale de juin 2009.

3. APPROBATION DU BUDGET 2009

Jean-Marie LEVAUX, trésorier de l’AX,

commente le projet de budget 2009

préalablement transmis aux membres

du Conseil. Il insiste tout particuliè-

rement sur le niveau important des

provisions pour moins-values latentes

sur les valeurs mobilières qui fait que

le résultat de l’exercice 2008 sera

fortement déficitaire. Il n’y a toute-

fois pas lieu de s’inquiéter outre

mesure, la trésorerie de l’Association

et les besoins de trésorerie étant tels

qu’il n’y a pas nécessité de vendre

des titres présentant des moins-

values.
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Concernant les charges d’exploitation

il est prévu une augmentation significative

pour le Bureau des Carrières en rai-

son de son renforcement par appel aux

services de Michel PRUDHOMME (64).

Il en est de même pour la Caisse de

Secours dont les besoins vont crois-

sants compte tenu de la conjoncture

économique actuelle. Ainsi le solde des

prêts a augmenté de façon importante

tout comme la provision pour risque de

non-remboursement. Cette évolution

devrait se poursuivre encore en 2009.

Au plan des ressources il faut noter

une rentrée des cotisations 2008

meilleure que prévue grâce à un bon

ciblage des relances faites au cours du

second semestre.

L’exercice 2008 devrait donc afficher

une perte d’exploitation d’environ 65 k€.

Le résultat de l’exercice 2009 est prévu

au même niveau.

Le délégué général indique au Conseil

que la séance de signature de l’acte de

vente de l’immeuble de Châteauroux

est prévue le 27 décembre prochain.

En conséquence le produit exception-

nel correspondant (150000€) est avancé

en 2008 réduisant ainsi la perte de cet

exercice qui devrait se situer aux envi-

ron de 600000€.

Le projet de budget 2009 ainsi présenté

est approuvé à l’unanimité des membres

présents.

4. ADRESSE E-MAIL DES DIPLÔMÉS

DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Un des volets de la stratégie de l’École

est le développement du cursus mas-

ter et docteur. Le directeur des pro-

grammes masters a exposé la poli-

tique de l’École dans ce domaine au

Conseil d’octobre 2008. Avec les nou-

veaux statuts, les masters et docteurs

ont vocation à être membres de l’AX. Se

pose alors le problème de leur inté-

gration dans Polytechnique.org, asso-

ciation indépendante qui gère l’adresse

à vie X.org.

Deux solutions ont été évoquées : soit

prenom.nom.promo@formation.poly-

technique.org, soit

prenom.nom.promo@polytechnique.org

La première est proposée par X.org et

soutenue par la Kes 2006; la deuxième

correspond au souhait de l’École.

Le choix n’est pas technique mais poli-

tique : comment veut-on intégrer les

masters et docteurs dans la commu-

nauté polytechnicienne, les statuts de

l’AX ne prévoyant aucune différence?

Les partisans de la première solution

estiment que les élèves issus du cur-

sus ingénieur, sélectionnés par le

concours et ayant la formation pluri-

disciplinaire que l’on sait, ne doivent

pas être confondus avec les autres

diplômés.

L’École estime que la réussite des cur-

sus master et docteur est essentielle

à son développement international et

à sa visibilité dans le monde. Elle doit

donc pouvoir recruter les meilleurs.

Les intégrer complètement dans la

communauté participe de cette attrac-

tivité. C’est ce que fait par exemple

Stanford qui donne une adresse @stan-

ford.alumni. aux X qui vont y faire un

master.

Polytechnique.org gère l’adresse à vie

et rien ne peut lui être imposé mais il

gère un service au profit de la com-

munauté et ne peut prétendre à en être

le seul représentant. Il est donc essen-

tiel que l’AX ait une position officielle

claire.

Philippe CASTILLON (62), intervenant

au nom de la Fondation, estime comme

d’autres membres du Conseil qu’il

convient de privilégier la simplicité dans

l’adresse e-mail. Il ajoute cependant

que les libellés des diplômes dans les

deux versions papier et électronique

de l’annuaire doivent être les plus expli-

cites possibles.

Une large majorité du Conseil partage

le point de vue de l’École. Un compro-

mis pourrait à la rigueur être de rete-

nir des adresses en prénom.nom.M(ouD)

XXX@polytechnique.org. Il en sera

débattu avec Polytechnique.org.

5. ANNUAIRE COMMUN PARISTECH

Le Président rappelle que le projet de

procès-verbal de la réunion du

19 novembre 2008 de ParisTechAlumni

(PTA) qu’il a transmis aux membres du

Conseil évoquait notamment la ques-

tion de l’annuaire commun et de la

convention correspondante proposée

à la signature des associations membres

de PTA. Il souhaite que le Conseil de

l’AX se prononce sur ce projet.

L’intérêt d’une telle démarche (en

dehors de mettre en évidence PTA) est

largement contesté d’autant qu’un

annuaire du CNISF existe déjà et semble

répondre à l’objectif. La question du

coût, particulièrement de maintenance,

à prendre en charge par les associations

doit être posée et préoccupe. Une très

large majorité du Conseil pense qu’il

serait plus simple et plus économique

d’organiser un lien entre un portail PTA

et les annuaires de chacune des asso-

ciations. Le Conseil conclut à la néces-

sité de poursuivre le débat avec les ins-

tances pertinentes avant de prendre

une décision.

6. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Le Conseil prend acte de la démission

immédiate de Pierre-Henri GOURGEON

en tant que membre élu, ainsi que celles

à la fin de l’exercice de Philippe CAS-

TILLON, Nathalie CHARLES, Philippe

DEMIGNÉ, Béatrice CHARON et

Stéphane DELEVILLE. Il prend acte

aussi de la candidature de François

LUREAU (63).

En application de l’article 5 alinéa 3

des statuts, il pourvoit au remplace-

ment immédiat, à titre provisoire, de

Pierre-Henri GOURGEON par François

LUREAU. Le mandat de Pierre-Henri

GOURGEON arrivant à échéance en

juin 2009, François LUREAU pourra

solliciter un second mandat. Pierre-

Henri GOURGEON continuera à sié-

ger au Conseil en tant que Président

d’honneur.

Pour l’Assemblée générale de juin 2009

le Conseil prend acte de la candida-

ture pour un second mandat d’Yves

PÉLIER, Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN,

Jacques BONGRAND et Stanislas LAN-

DRY auxquels se joindra François

LUREAU. Il note que Philippe LOGAK,

Jean BEUNARDEAU et Dominique NICO-

LAS n’ont pas sollicité un second man-

dat. Il note également le départ de

Bertrand de SINGLY qui arrive en fin

de deuxième mandat. Il enregistre la

désignation par la Fondation de l’X de

Philippe CASTILLON comme repré-

sentant de la Fondation à compter de

juin 2009.

Il y a donc 9 départs (Pierre-Henri

GOURGEON, Nathalie CHARLES, Philippe

DEMIGNÉ, Béatrice CHARON, Stéphane

DELEVILLE, Philippe LOGAK, Jean BEU-

NARDEAU, Dominique NICOLAS et

Bertrand de SINGLY) auxquels s’ajoute

le poste de membre élu libéré par

Philippe CASTILLON.

Conformément aux nouveaux statuts

(article 5 alinéa 5), le nombre de

membres du Conseil doit être réduit

au moins de 36 à 32 (hors représen-

tant de la Fondation).

Vie de l’Association
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Le Conseil décide de supprimer quatre

postes (au moins) et de recruter un

maximum de cinq nouveaux membres

selon la procédure habituelle décrite

dans l’article 2 du règlement intérieur,

l’objectif étant de ne pas dépasser le

nombre de 32 membres (hors repré-

sentant de la Fondation) pour le Conseil

2009-2010. Le délégué général est

chargé de la mise en application de ces

dispositions.

7. RAPPORT

DE LA COMMISSION « ANIMATION »

Robert MIZRAHI (70), président de la

Commission «Animation», fait un point

d’avancement.

Une réflexion a été entamée sur le

thème des « Polytechniciens sur le

Net ». Un inventaire des sites poly-

techniciens a été fait par Aymeric

AUGUSTIN (03). Un rapport complet

est en cours d’élaboration. On y dis-

tinguera trois grands domaines : les

activités de l’AX (Polytechniciens.com),

le RETIX (Polytechnique.org) et la com-

munication sur le Net (eJR).

La commission propose par ailleurs

de procéder chaque année à une enquête

pour recenser les besoins des membres

de l’Association, voir comment faire

évoluer les services de l’AX et éven-

tuellement sa politique de prix.

Elle envisage également d’organiser

à l’occasion de l’Assemblée générale

un événement polytechnicien sur un

thème fort.

Enfin Robert MIZRAHI insiste sur la

nécessité de mettre en place à la délé-

gation générale des moyens profes-

sionnels de communication.

8. POINT

SUR LA JAUNE ET LA ROUGE
ET LE COMITÉ ÉDITORIAL

Christian MARBACH (56), membre du

Comité éditorial de La Jaune et la Rouge,

fait le point sur la revue et son exten-

sion à Internet.

Il note les progrès accomplis sur la

«version papier» et en remercie l’équipe

de rédaction. D’autres améliorations

doivent être envisagées notamment en

terme d’illustrations et de traduction

en anglais et surtout en matière d’in-

téressement du jeune lectorat.

La version en ligne est désormais pré-

sentable et présentée. Des disposi-

tions doivent être prises pour tenir le

rythme et se préparer à faire vivre

cette version proche du papier mais

avec son caractère propre, peu à peu

affranchie de la périodicité et de plus

en plus interactive.

La qualité des dossiers «grand angle»

est bonne mais la méthodologie pour

le choix des sujets est à améliorer (légi-

timité, intérêt, proximité avec les poly-

techniciens, nature du coordonnateur).

Le «passage en ligne» va conduire à

mettre l’accent sur une meilleure

connaissance des auteurs et à prendre

en compte les réactions des lecteurs

(blog). Il a déjà apporté un plus de poids

avec la numérisation du stock d’ar-

ticles (plus de dix ans) et la possibilité

de les consulter.

À propos de la vie de la communauté,

La Jaune et la Rouge donne des indi-

cations nombreuses sur la vie de

l’Association et des groupes (le dos-

sier Focus est apprécié à ce sujet). Mais

la vie de la communauté au sens large

comprend nombre d’événements plus

ou moins annoncés dans divers sup-

ports (revues papier et sites), plus ou

moins racontés après réalisation.

L’existence de la version en ligne est une

bonne occasion de voir comment rendre

plus vivant et disponible à tous cet

ensemble, qu’il soit géré par l’AX, les

groupes, l’école, la Fondation, et de se

rapprocher de l’organisation X.org qui

se trouve sur le même créneau. Le pro-

blème de la newsletter envisagée par

La Jaune et la Rouge doit être traité en

liaison avec ce stock d’informations et

l’existence de la newsletter de X.org.

Il conduira évidemment à traiter le pro-

blème de la cohérence des adresses

mèl des membres de l’AX, des abonnés

de la JR, des affiliés à X.org.

Le carnet est apprécié par de nom-

breux camarades qui y trouvent des

nouvelles sur mariages, naissances,

décès, nominations, distinctions. La

mise en ligne permet une mise à jour

et une sorte de continuité temporelle

de ce carnet, déjà esquissée. Une

réflexion plus large devrait être menée

sur la connaissance des polytechni-

ciens avec par exemple une généra-

lisation d’un who’s who ébauché à

X.org, et une approche plus informa-

tive de la connaissance des cama-

rades défunts (notices nécrologiques).

La version en ligne permet bien plus

que le papier. Une liaison avec le

Bureau des Carrières doit aussi être

imaginée.

Il n’y a pour le moment rien à redire

des rubriques Arts, sciences, lettres,

appréciées, sauf en ce qui concerne

les recensions d’ouvrages où il fau-

drait mieux prendre en compte les

ouvrages écrits par ou sur les X, et le

faire en ayant à cœur d’enrichir la

bibliothèque de l’École à ce sujet. Le

Comité éditorial mène aussi une

réflexion sur le dossier secondaire,

mal nommé et pourtant financière-

ment utile (publicité).

La charte éditoriale rappelle les objec-

tifs de la revue : apporter des infor-

mations et des réflexions à ses lec-

teurs (des abonnés – X à 95% – et leurs

très proches), donner une image de la

communauté polytechnicienne, aider

à développer les relations entre X. Elle

doit cependant être toilettée en parti-

culier pour tenir compte de la version

en ligne. Par ailleurs d’autres outils

ont le même objectif d’information, de

rassemblement et d’affirmation de la

« marque Polytechnique ». Christian

MARBACH souhaite que chaque mou-

vement envisagé dans le domaine de

l’information et de la communication

permette une harmonisation meilleure.

Maurice BERNARD (48) ayant souhaité

mettre fin à son mandat de président

du Comité éditorial de La Jaune et la
Rouge, le Conseil à l’unanimité des

membres présents nomme Christian

MARBACH à ce poste.

9. COMMISSION

« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »

Henri MARTRE (47), président de la

Commission « Évolution de l’École »,

fait le point des travaux de ladite com-

mission. Suite à son exposé, le Conseil

se prononce en faveur d’une concer-

tation générale entre l’École, la Fondation

et l’AX sur ce sujet. Le Président informe

le Conseil de la récente proposition de

l’École de mettre en place une instance

de réflexion tripartite.

10. PRÉSENTATION DU CNISF

Le Président souhaite la bienvenue à

Noël CLAVELOUX, président du CNISF,

et à François BLIN, délégué général

du CNISF.

Noël CLAVELOUX rappelle que le CNISF

«fédère» près de 200 associations d’an-

ciens élèves d’écoles d’ingénieurs, ce

qui représente 215 écoles, 30000 diplô-

més par an et plus de 600 000 adhé-

rents.

Vie de l’Association
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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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63
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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.
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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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