
5. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2009

Point de l’ordre du jour traité au point
précédent.

6. RAPPORT MORAL
SUR L’EXERCICE 2008

La plupart des éléments nécessaires à
l’établissement du rapport moral sur
l’exercice 2008 ont été transmis au
secrétaire général. Les compléments
doivent être envoyés à ce dernier avant
le 15 mars de façon à disposer d’un
premier projet pour la prochaine réunion
du bureau (jeudi 2 avril 2009).

7. BAL DE L’X 2009

Le délégué général fait le point sur
la préparation du Bal 2009 qui doit se
tenir le 27 mars prochain au Palais
Garnier. Les ventes des tables entre-
prises sont inférieures à celles du
précédent Bal tandis que les réser-
vations par les particuliers ont connu
leur succès habituel. Il faut toutefois
signaler une baisse importante des
ventes de billets de tombola et des

dons. De plus, plusieurs sponsors ont
fait défaut. Le résultat financier devrait
de ce fait être inférieur à celui de l’an
passé tout en restant bénéficiaire en
coût direct.

8. RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le délégué général rapporte au Conseil
qu’il a déjà reçu quatre candidatures
de membres de l’Association pour le
Conseil d’administration. Il rappelle
que l’appel à candidatures sera clos
fin mars et que cinq postes vacants au
maximum sont à couvrir.

9. QUESTIONS DIVERSES

Le délégué général rappelle au Conseil
que la maison de Châteauroux (legs
Morand) a été vendue fin 2008 et qu’il
importe maintenant de vendre les 3,5 ha
de terres cultivables sis à Liniez issus
du même legs. Il a reçu une offre d’achat
à un prix de 3500 � l’hectare qu’il estime
insuffisante. Il propose au Conseil de faire
une contre-proposition à 4500 � l’hec-
tare négociable à 4 000 � . Le Conseil
approuve cette proposition.

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

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents du
Pays basque – au sens large, géogra-
phiquement – permanents ou estivants
et de leurs conjoints, samedi 22 août
2009.
Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50),
6, chemin de Grenouillette,
31170 Tournefeuille.
Tél. : 05.61.86.25.81.
armand.bouttier@wanadoo.fr

X-PROVENCE

CROISIÈRE EN MER ÉGÉE
DU 17 AU 25 SEPTEMBRE 2009
Le groupe X-Provence organise en sep-
tembre prochain une croisière dans
les îles grecques de la mer Égée
(Santorin, Ios, Paros, Mykonos, Syros,
Kéa), sur un bateau traditionnel de
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Vingt ans au service de La Jaune et la Rouge
Michèle LACROIX a fait bénéficier l’Association de
ses nombreux talents pendant plus de vingt ans,
se trouvant ainsi sa plus ancienne collaboratrice.
Ayant notamment, en tant que Secrétaire de rédaction,
la responsabilité de la mise en page et des
illustrations de La Jaune et la Rouge, elle a ainsi
travaillé avec Jean-Pierre CALLOT (31), Gérard PILÉ
(41), Jean DUQUESNE (52), Alain THOMAZEAU (56)
et aujourd’hui Jean-Marc CHABANAS (58) et Hubert
JACQUET (64).
Elle s’est éloignée, à notre grand regret, depuis le
1er avril dernier pour prendre sa retraite. Femme de
grand goût et prenant très à cœur l’aspect esthétique
de notre revue, elle a toujours veillé, mois après
mois, à la qualité de sa présentation. Elle a d’ailleurs
conçu elle-même certaines des couvertures et en a
choisi un grand nombre, toujours avec bonheur, pour
le plaisir des lecteurs.
Femme de caractère bien trempé, c’est sur sa parfaite organisation et son autorité que reposait la tenue du rythme
de parution des dix numéros annuels. Tout en dirigeant les coordonnateurs et les auteurs avec fermeté, elle ne les
accueillait pas moins avec le plus charmant sourire. Discrète, soucieuse du détail, elle s’est toujours montrée très
professionnelle. On pouvait compter sur elle.
De tempérament et de sensibilité très artiste, elle va pouvoir donner libre cours à son amour de la littérature et à ses
talents de peintre, en partageant son temps entre Paris, le bord de l’étang de Thau et autres contrées inspirées.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie et espérons qu’elle nous fera souvent le plaisir de sa
visite sur les pentes de la Montagne Sainte-Geneviève.

Gérard Pilé (41), Jean Duquesne (52) et Alain Thomazeau (56)

Jean Duquesne et Michèle Lacroix.

D.
R.

Groupes X



genre caïque, à trois mâts et compor-
tant 20 cabines, au départ d’Athènes
(Le Pirée, exactement).
Le prix, voyage en avion inclus depuis
Marseille, s’étage de 1 700 euros à
1900 euros suivant le pont choisi, sans
les déjeuners que l’on peut ainsi prendre
dans les tavernes locales.
Si vous êtes intéressé, demandez d’ur-
gence une documentation plus détaillée
au président, Bernard DUCONGÉ, 775,
chemin de la Blaque, 13080 Luynes, ou
par courriel à bernard.duconge@free.fr,
ou par téléphone au 04.42.24.11.77.
Seules les vingt premières réservations
fermes avec chèque de 1000 euros par
cabine pour deux passagers (à l’ordre
du groupe X-Provence) seront validées.

CRÉATION
GROUPE X-AUTOMOBILE

Le groupe X-Automobile vous propose
un repas de lancement de ses activi-
tés le mardi 23 juin prochain vers
20 heures à Paris.
Ce groupe s'adresse à tous ceux qui
s'intéressent à l'automobile par pas-
sion, mais aussi pour des raisons pro-
fessionnelles, pour des raisons tech-
niques, sportives, sociologiques ou
toute autre raison. Notre objectif est
d'abord d'offrir un espace de rencontre
sur ce thème assez vaste. Nous pensons
monter progressivement des mini-
conférences, des repas et des visites
sur le thème de l'automobile, selon les
bonnes idées et les bonnes volontés.
L'actualité porte actuellement le monde
automobile sous les feux de la rampe;
la crise sera bien sûr un sujet que nous
pourrons aborder, sans avoir l'orgueil
de penser la résoudre.
Donc quelle que soit votre promotion,
votre activité professionnelle... si vous
portez un intérêt à la chose automo-
bile et à son monde n'hésitez pas à
nous rejoindre.
Contact pour participer au repas (et
obtenir des précisions sur le lieu) :
Frédéric TRONEL (96) :
frederic.tronel@m4x.org

Contact X-Automobile
Frédéric TRONEL (96) :
frederic.tronel@polytechnique.org
Jean PERSONNAZ (90) :
jean.personnaz@polytechnique.org
Yannick FEILLENS (96) :
yannick.feillens@polytechnique.org
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En partenariat avec

Phillipe Gluntz est nommé président
de France Angels.

Yannick d’Escatha est nommé
administrateur de Thales.

Jean-Paul Vautrey est nommé
administrateur en qualité de personne
qualifiée à l’Institut Télécom.

Patrick Artus est nommé
administrateur de Total.

Hervé Couffin est nommé président
du conseil de surveillance de Carbone
Lorraine.

Jean-Marie Duthilleul est nommé
directeur adjoint de la direction Gares
et Connexions de la SNCF.

Daniel Collignon est nommé
président-directeur général d’April
Patrimoine.

Philippe Varin est nommé président
du directoire du Groupe PSA Peugeot
Citroën.

Luc Vigneron est nommé président-
directeur général de Thales.

Carlos Ghosn est nommé président-
directeur général du Groupe Renault.

Yves Lapierre est nommé président-
directeur général d’Areva TA.

Yvon Raak est nommé directeur
industriel et logistique du Groupe
Nexans.

Philippe Pradel est nommé directeur
délégué auprès de l’administrateur
général du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA).

Yann Duchesne est nommé
administrateur indépendant d’Ipsos.

François Enaud est nommé
président de l’Agence nouvelle des
solidarités actives (ANSA).

Dominique Mockly est nommé
directeur du développement
international du Groupe Areva.

Michel Combes est nommé membre
du comité exécutif de Vodafone.

Patrick Oudéa est nommé président-
directeur général du Groupe Société
générale.

Pascale Sourisse est nommée
présidente du conseil d’école de
Télécom ParisTech (ENST Paris).
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CARNET PROFESSIONNEL

Bernard Duverneuil est nommé
directeur des systèmes d’information
du Groupe Essilor d’Essilor France.

Patricia Langrand est nommée
administrateur de France Télévisions.

Hervé Leroy est nommé directeur
général adjoint, en charge du
développement urbain de la
Communauté urbaine de Nantes
Métropole.

Didier Patault est nommé vice-
président du conseil d’administration
de Natixis.

Esther Pivet est nommée directeur
du développement des marchés (DDM)
à la Commission de régulation de
l’énergie (CRE).

Benoît Torloting est nommé
directeur général du Réseau Club
Bouygues Télécom (RCBT).

Olivier Dambricourt est nommé
président-directeur général de Thoria.

François Candelon est nommé
directeur associé senior, responsable
des ressources humaines au bureau
de Paris du Boston Consulting Group
(BCG).

Pierre Michel est nommé directeur
du département informatique de la
Caisse centrale de réassurance (CCR).

Philippe Knoche est nommé Chief
Operating Officer d’Areva NP.

Arnaud Meunier est nommé
directeur d’Argon Consulting.

Étienne Wasmer est nommé
membre du comité stratégique de
KPMG SA.

Frédéric Oru est nommé directeur
d’affaires de Demos Outsourcing.

Benoît Ribadeau-Dumas est nommé
vice-président, directeur général de la
Business Line Systèmes sous-marins de
Thales.

Thomas Nachury est nommé chef
de service de Pitance.

Thibaut Revel est nommé associé
de Clipperton Finance.

Xavier Lottin est nommé associé de
Clipperton Finance.
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