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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 9 avril 2009
Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • MARTIN F. X. (63) • LEVAUX
J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M.
(77) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LOGAK P. (89) • VOLATIER M. (91) • de SINGLY
B. (95) • CHAUMEL F. (00) • LANDRY S. (01) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47).
Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • PÉLIER Y. (58) • DUBOIS B. (64) • VILAIN D. (72) • BONNEVIE E. (73) • CHARON B. (76)
• MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • NICOLAS D. (81) • DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • CHARLES
N. (84) • SCHIMEL S. (84) • DELEVILLE S. (89) • PANIÉ G. (95) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54)
• ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P.-H. (65) • BOUTTES J. (52).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint
de l’AX • É. JACQUEMIN (69), commissaire aux comptes.

La séance du Conseil est ouverte
à 18 h 30 par le président Daniel
DEWAVRIN (58).
1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 12 FÉVRIER 2009
Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 12 février 2009 est
approuvé.
2. APPROBATION DU PROJET
DE RAPPORT MORAL
DE L’EXERCICE 2008
Sous réserve de quelques modifications de forme, le rapport moral sur
l’exercice 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents. Il sera
publié dans La Jaune et la Rouge du
mois de mai 2009 envoyée à tous les
membres de l’Association en vue de
l’Assemblée générale du 15 juin 2009.

3. APPROBATION DU PROJET
DE RAPPORT DU TRÉSORIER
SUR L’EXERCICE 2008
Les membres du Conseil ont reçu, préalablement à la présente réunion, le
projet de rapport du trésorier sur l’exercice 2008 et ses annexes. Jean-Marie
LEVAUX (64), trésorier de l’AX, le commente en soulignant notamment la
bonne maîtrise des dépenses qui restent contenues dans la prévision budgétaire et la meilleure rentrée que prévue des cotisations. Il attire également
l’attention sur la forte augmentation
de l’encours des prêts de la Caisse de
Secours qui passe de 483 k€ à 650 k€.
Il est à prévoir que dans la conjoncture
actuelle la Caisse de Secours et le
Bureau des Carrières soient encore
plus sollicités. Il insiste par ailleurs sur
l’importance des provisions pour moinsvalues latentes sur les valeurs mobilières qui fait que le résultat de l’exer-

cice 2008 est fortement déficitaire.
Cependant la trésorerie de l’Association
et les besoins de trésorerie n’impliquent pas qu’il y ait nécessité, pour le
moment, de vendre des titres présentant des moins-values.
Le Président passe ensuite la parole à
Étienne JACQUEMIN (69), commissaire
aux comptes, qui déclare être en mesure
de certifier que les comptes de l’exercice 2008 sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de cet
exercice.
Aucune observation n’étant formulée
sur le projet de rapport du trésorier,
le Conseil arrête les comptes de l’exercice 2008 et approuve ledit rapport, le
rappel du budget 2009 arrêté par le
Conseil du 11 décembre 2008 et les
trois résolutions à soumettre à
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l’Assemblée générale figurant dans
ledit rapport.
Les comptes de l’exercice 2008 ainsi
arrêtés par le Conseil seront publiés
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai 2009 envoyée à tous les membres
de l’Association en vue de l’Assemblée
générale du 15 juin 2009. Il est en outre
rappelé que tout membre de l’Association
peut prendre connaissance des comptes
détaillés auprès de la délégation générale de l’AX.
4. COMPTES
DE LA MAISON DES X
Jean-Marie LEVAUX, membre du Conseil
d’administration de la Maison des X,
donne quelques informations sur les
comptes de l’exercice 2008. Le chiffre
d’affaires avoisine 4 M€, le résultat
après impôts étant d’environ 165 k€.
Il souligne que des travaux importants
vont être engagés dès le 1er juillet prochain. Ils obligent à fermer la «Grande
Maison» du 1er juillet au 30 novembre.
Cette rénovation porte sur l’accueil,
l’escalier d’honneur, le Grand Salon
Quadrille, la façade jardin, la climatisation, l’accès à l’ascenseur client, une
meilleure acoustique des salons, une
meilleure isolation, une sonorisation
numérique et les accès des personnes
handicapées. Ces travaux budgétés
pour 2,8 M€ seront financés par la trésorerie et un prêt de 2 M€.
5. RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DU BUREAU
Le Conseil prend acte de la candidature pour un second mandat d’Yves
PÉLIER, François LUREAU, Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN, Jacques BONGRAND et Stanislas LANDRY. Il note
que Philippe LOGAK, Jean BEUNARDEAU et Dominique NICOLAS n’ont pas
sollicité un second mandat, et que sont
démissionnaires Philippe CASTILLON
à titre de membre intuitu personae,
Nathalie CHARLES, Philippe DEMIGNÉ
et Stéphane DELEVILLE pour des raisons personnelles. Il note également le
départ de Bertrand de SINGLY qui arrive
en fin de deuxième mandat.
Selon les nouveaux statuts le nombre
de membres du Conseil doit revenir de
36 à 32 sans compter un représentant
de la Fondation de l’X. Il y a donc
neuf postes (hors ce dernier) à pourvoir.
Outre la candidature des cinq cama94
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rades rééligibles cités ci-dessus, le
délégué général a reçu la candidature
de quatre candidats. Par ailleurs la
Fondation a désigné Philippe CASTILLON comme son représentant.
Après discussion il est décidé de retenir, en plus des candidatures des
cinq camarades rééligibles, les
quatre candidatures suivantes :
Alain BORIES (76), Ariane CHAZEL (90),
Olivier LE FLOCH (04) et Larbi TOUAHIR (doctorant). C’est donc une liste
de neuf candidats qui sera proposée
au vote de l’Assemblée générale du
15 juin 2009.
Cette liste tient compte des critères
habituels : rajeunissement du Conseil,
représentation de l’administration et
des entreprises privées, des divers
corps, des divers âges, des femmes,
motivation associative et fidélité des
camarades.
Selon les statuts de l’Association le
nombre de membres du Bureau ne
peut dépasser le quart du nombre de
membres du Conseil. Le Conseil décide
de supprimer le poste de secrétaire
général adjoint. Le prochain Bureau
qui devra être élu en juin prochain comportera donc un président, quatre viceprésidents, un secrétaire général, un trésorier et un trésorier adjoint.
6. PRÉPARATION
DE LA JOURNÉE AX
DU 15 JUIN 2009
Robert MIZRAHI (70) fait le point sur
l’organisation de la journée AX du 15 juin
2009. Le programme en serait le suivant :
– déjeuner des présidents de groupes
X suivi de plusieurs tables rondes dont
les sujets restent encore à déterminer,
– Assemblée générale statutaire vers
16 heures,
– cérémonie de remise du prix Dargelos
et du cocktail associé,
– à 19 heures conférence-débat avec
Marion GUILLOU (73), Thierry DESMARETS (64), Claude BÉBÉAR (55) et
Daniel DEWAVRIN (58) : Évolution de
l’X dans un monde qui change, son projet, ses moyens et ce que les anciens
peuvent lui apporter,
– buffet dînatoire festif (ateliers cuisine),
– clôture avec des élèves pianistes de
l’École, Thomas GUEUDRÉ (07) et
Mathieu FRIMAT (07).

7. ENQUÊTE AX
Robert MIZRAHI rappelle les finalités
de cette enquête. Il s’agit d’évaluer
dans quelle mesure l’AX «colle» à son
époque et aux préoccupations des
anciens X (notamment ceux des jeunes
générations) et en particulier sur quels
points elle doit évoluer et dans quelles
directions. Il s’agit d’évaluer la satisfaction
des adhérents par rapport aux activités et services que l’AX propose déjà,
comment se situe le lien des anciens
avec l’École et les actions qu’il conviendrait que l’AX engage pour l’enrichir.
Cette enquête serait annuelle ou biannuelle. Son questionnaire est en cours
d’établissement.
8. COMMISSION « X SUR LE NET »
Le Conseil approuve le mandat de la
Commission X-Net présenté par son
président Jean-Michel YOLIN (65) ainsi
que la proposition de composition de
ladite Commission.
9. PARTICIPATION
AU CAPITAL DE ROM ET ASSOCIÉS
(COLLÈGE DE POLYTECHNIQUE)
Le Collège de Polytechnique est rattaché à une société holding (ROM &
Associés) dont le capital va être augmenté dans les prochains jours pour
couvrir les conséquences financières de
la crise qui a touché le Collège en fin
d’année dernière. Il est proposé à l’AX
de souscrire à cette augmentation de
capital ce qui apporterait ainsi un message de soutien au Collège.
Trois difficultés apparaissent cependant pour l’AX :
– un risque de requalification « commerciale » donc fiscale, par manque
de cohérence avec le statut d’une
Association d’utilité publique à but non
lucratif,
– une adéquation pas évidente avec
l’objet social prévu par les statuts de l’AX,
– une convention réglementée à passer entre l’AX et Robert MIZRAHI, qui
est au Conseil de l’une et actionnaire
majoritaire de l’autre.
Le Président estime qu’il y a, pour l’instant, trop d’incertitudes sur cette opération. Il propose la mise en place d’une
commission restreinte pour en examiner tous ses aspects notamment
financiers, juridiques et fiscaux et d’en
confier la présidence à Jean-Marie
LEVAUX. Le Conseil approuve cette
proposition.
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10. CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ÉCOLE
Le Président informe le Conseil sur les
principaux points débattus lors de la
dernière réunion du Conseil d’administration de l’École et notamment à
propos du développement de l’École.
Celui-ci s’exerce dans un environnement complexe (Campus de Palaiseau,
Plateau de Saclay, regroupement avec
d’autres grandes écoles et des universités – en particulier Paris-XI –,
développement de la Graduate School,
place de l’École dans ParisTech). Il fait
part de la décision d’adjoindre au logo
de l’École la mention « ParisTech » en
dessous de « École polytechnique ».
11. COMMISSION
« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »
Avant d’aborder ce point de l’ordre du
jour le Président signale qu’il a récemment demandé à François Xavier MARTIN (63) de faire un rapport sur la
Graduate School de Polytechnique.
François Xavier MARTIN a établi ce rapport et l’a transmis aux membres du
Conseil le 8 avril. Il en sera débattu à
une prochaine réunion.
Henri MARTRE (47), président de la
Commission « Évolution de l’École »,
rappelle les derniers rapports édités
par ladite commission : Rapport sur
l’orientation des ingénieurs de l’École
polytechnique du 22 janvier 2009, Rapport
sur la Spécificité de l’X du 10 mars 2009
et Note sur la situation de l’X en 2009,
du 27 mars 2009, qui résume brièvement les derniers rapports de la
Commission. S’appuyant sur ceux-ci il
donne son analyse de la situation selon
plusieurs logiques :
– logique institutionnelle (lois, décrets,
rémunérations des élèves…),
– logique politique et opinion publique,
– logique académique (classement
international, compétitivité mondiale,
Graduate School…),
– logique ParisTech,
– compatibilités entre les logiques.
Il conclut de cette analyse que la réforme
X 2000 est cohérente, qu’elle répond
aux attentes du pays et qu’elle doit être
consolidée. À cet égard l’École a reçu
la mission d’assurer la spécialisation
des élèves vers les activités scientifiques et industrielles vitales pour notre
développement et doit donc prendre
en charge l’orientation correspondante
des élèves.

Le Conseil prend note des rapports de
la Commission « Évolution de l’X ». Il
note également et approuve la proposition de la Commission de renforcer la
concertation entre l’X, la FX et l’AX sur
l’évolution de l’École et, en particulier,
sur l’adéquation des spécialisations
avec le contexte national et international ainsi qu’avec les besoins de la nation.
12. ENQUÊTE SUR LES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES PAR DES X
Le Président informe le Conseil d’un
message récent du directeur général
de l’École, Xavier MICHEL (72), prônant
la réalisation d’une enquête sur les X
créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Cette enquête permettrait de mieux
faire connaître ce que les X font dans
ce domaine.
Jean-Michel YOLIN (65) accepte de se
charger de mettre en place cette
réflexion dans la communauté polytechnicienne.

13. AGRÉMENT
D’UN GROUPE X
Plusieurs doctorants et docteurs (X et
non X) ont déposé un projet de statut d’un
groupe X-Recherche.
L’objet du groupe X-Recherche est de
créer et animer un réseau amical et
informel pour y favoriser les échanges
et réflexions sur les sujets liés à la
science, à la recherche et à la formation par la recherche, notamment la
formation doctorale.
Il est ouvert à tous ceux qui portent un
intérêt personnel à ces sujets qu’ils
soient ou non issus de la formation par
la recherche.
Le Conseil donne, à l’unanimité des
membres présents, son agrément à la
création de ce groupe X. Cet agrément
sera soumis à la ratification de
l’Assemblée générale du 15 juin 2009.
Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20 h 45. I

Cérémonie de la Flamme à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphe le lundi 12 octobre à 18 h 30
(rassemblement terminé à 18 h 15).
Retenez dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier les
membres des promotions 99, 89, 79, 69, 59, 49, 39.
Il est d'ailleurs hautement souhaitable que les caissiers ou délégués des
promotions s'arrangent pour que toutes soient représentées.

La vie jusqu’au bout de la vie
Dans une société qui a tendance à exclure la maladie et la mort, des associations,
parmi lesquelles les petits frères des Pauvres, accompagnent à domicile ou à
l’hôpital des personnes gravement malades ou en fin de vie.
L’Association les petits frères des Pauvres a pour objet d’aider les personnes de
plus de 50 ans en situation de précarités multiples. Elle lutte contre l’exclusion en
privilégiant la relation humaine et le soutien moral aux personnes, dans le
respect de leur dignité et l’écoute de leurs besoins.
Le service « Accompagnement des personnes malades » a pour mission de proposer, sur le territoire parisien, une présence bénévole auprès des personnes
isolées, fragilisées par la maladie grave et l’approche de la mort. Le projet est de
recréer des liens sociaux rompus ou distendus, dans un esprit de fraternité et de
fidélité.
Pour devenir bénévole et rejoindre l’équipe des petits frères des Pauvres, aucune
qualification particulière n’est nécessaire mais plutôt une qualité de présence,
une capacité d’écoute, d’attention aux autres et un peu de votre temps.
Nous vous proposons des formations adaptées et vous assurons le soutien d’une
équipe.
N’hésitez pas à nous contacter :
Fraternité Accompagnement des personnes malades,
tél. : 01.48.06.45.00
www.accompagnement-des-malades.fr
www.petitsfreres.asso.fr
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