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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 19 juin 2009
Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN
J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.M. (77) • MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL
B. (83) • CHAZEL A. (90) • VOLATIER M. (91) • LANDRY S. (01) • LE FLOCH Olivier (04) • TOUAHIR L. (doctorant) • BÉGONLOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).
Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • BERRY M. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • BONNEVIE E. (73) • BORIES
A. (76) • SCHIMEL S. (84) • PANIÉ G. (95) • CHAUMEL F. (00) • DUJARDIN T. (65) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54)
• ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P. (65).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.

La séance du Conseil est ouverte à
18h30, après la clôture de la deuxième
partie de l’Assemblée générale qui a
entériné la nouvelle composition du
Conseil.
Daniel DEWAVRIN, doyen d’âge, prend
la présidence de la séance. Il constate
que le quorum du tiers des membres
est atteint et propose de procéder à
l’élection du Président.
1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Daniel DEWAVRIN (58) est seul candidat à la Présidence. Il est procédé au
vote. Sur 19 votants, Daniel DEWAVRIN
recueille 17 voix. Il y a deux bulletins
blancs. Daniel DEWAVRIN est donc
déclaré élu président de l’AX pour l’exercice 2009-2010.
2. ÉLECTION DU BUREAU
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour le poste de vice-président, président de la Caisse de Secours.
Yves PÉLIER (58) se porte candidat. Il
est procédé au vote. Sur 20 votants,
Yves PÉLIER obtient 19 voix. Il y a un
bulletin nul. Yves PÉLIER est déclaré élu
vice-président, président de la Caisse
de Secours.
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour les trois autres postes
de vice-président.
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François LUREAU (63), Jean-Michel
YOLIN (65) et Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83) se portent candidats. Alain BORIES (76), absent excusé,
a officiellement manifesté son souhait
d’être candidat à un poste de vice-président. De même, Pierre-René SÉGUIN
(73). Il est procédé au vote.
Sur 20 votants et dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues,
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN obtient
17 voix, François LUREAU 15 voix et
Alain BORIES 13 voix. Laurent BILLÈSGARABÉDIAN, François LUREAU et
Alain BORIES sont déclarés élus viceprésidents.






Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de secrétaire général.
Jacques BONGRAND se porte candidat. Il est procédé au vote. Sur 21 votants,
Jacques BONGRAND obtient 20 voix. Il
y a un bulletin blanc. Il est déclaré élu
secrétaire général.






Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de trésorier.

Jean-Marie LEVAUX (64) se porte candidat. Il est procédé au vote. Sur
21 votants, Jean-Marie LEVAUX obtient
20 voix. Il y a un bulletin blanc. Il est
déclaré élu trésorier.
Le Président invite enfin les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de trésorier adjoint.
Martin VOLATIER (91) se porte candidat. Il est alors procédé au vote. Sur
21 votants, Martin VOLATIER obtient
20 voix. Il y a un bulletin blanc. Il est
déclaré élu trésorier adjoint.
Le Président fait part de son intention
de limiter dorénavant la participation aux
réunions du bureau à ses seuls
membres. Il estime en effet qu'il s'agit
de réunions de travail nécessitant le
strict minimum de participants pour
être efficaces. D'autres membres du
Conseil et en particulier des présidents
d'honneur pourront cependant à sa
demande et en fonction de l'ordre du jour
assister à ces réunions. Henri MARTRE
fait observer que la participation des
présidents d'honneur aux réunions du
bureau était toujours restée limitée.
3. RENOUVELLEMENT
DES MEMBRES DU COMITÉ
DE GESTION DE LA CAISSE
DE SECOURS
Les membres du Comité de gestion de
la Caisse de Secours sont renouvelés
dans leur mandat.
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4. NOMINATION
DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS,
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
ET DES RÉDACTEURS EN CHEF
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Sont désignés ou reconduits respectivement :
– président de la Commission « Publications » : Daniel DEWAVRIN (58),
– président de la Commission
« Carrières » : Philippe DEMIGNÉ (82),
– président de la Commission «Évolution de l’École » : Henri MARTRE (47),
– président de la Commission
« Communication » : François Xavier
MARTIN (63),
– président de la Commission
« International » : Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83),
– président de la Commission
« Animation » : Robert MIZRAHI (70),
– président de la Commission « X sur
le Net » : Jean-Michel YOLIN (65),
– président de la Commission du Bal
de l’X : Alain BORIES (76),
– délégué général : Pierre MARY (60),
– rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge : Jean-Marc CHABANAS (58),
– rédacteur en chef adjoint de La Jaune
et la Rouge : Hubert JACQUET (64).
Par ailleurs le Conseil confirme JeanMichel YOLIN (65) dans sa fonction de
chef de la délégation de l’AX à la commission mixte AX/polytechnique.org.
5. NOMINATION
DE REPRÉSENTANTS DE L’AX
À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de l’AX
confirme Jean-Marie LEVAUX (64)
comme représentant de l’AX au Conseil
d’administration de la Maison des X et
Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62) dans
sa fonction de représentant de l’AX avec
voix consultative au Conseil d’administration de l’APERF (Association nationale pour l’épargne retraite des fonctionnaires).
6. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 9 AVRIL 2009
Le projet de procès-verbal de la réunion
du Conseil du 9 avril 2009 est approuvé.
7. BILAN DE LA JOURNÉE
POLYTECHNICIENNE DU 15 JUIN 2009
Le Président fait part des échos très
positifs de la journée polytechnicienne

HARVARD BUSINESS SCHOOL CLUB DE FRANCE
COMMUNIQUÉ DE JEAN-MARC DAILLANCE (77)
Comme chaque année, le Harvard Business School Club de France organise
une réunion d’information sur le programme MBA de la Harvard Business School.
Cette session sera menée par Heather LAMB, Harvard Business School MBA
Admissions Office, et par un panel d’anciens de la Business School.
Le mercredi 23 septembre 2009, de 18 h 30 à 20 h 30,
aux Salons France-Amériques,
9, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.
Tél. : 01.42.56.20.98
(Entrée libre à partir de 18 h)
Inscriptions à la session possibles et recommandées
sur le site de la Harvard Business School : www.hbs.edu
plus précisément sur le lien suivant à compter du 1er septembre :
http://wwww.hbs.edu/mba/admissions/events.html

du 15 juin dernier à la Maison des X qu’il
a recueillis en particulier de la présidente du Conseil de l’École Marion
GUILLOU (73). Il demande qu’il soit fait
rapport de cette manifestation notamment dans La Jaune et la Rouge . Il
engage Robert MIZRAHI (70) président
de la Commission «Animation» qui était
chargée de l’organisation de cette journée à convoquer dans les jours qui viennent ladite commission pour un débriefing auquel il souhaite participer.
8. POINT SUR L’ENQUÊTE
Bruno SEREY (81) fait le point sur un
projet d’enquête auprès des polytechniciens qu’ils soient membres ou non
membres de l’AX. Il en rappelle les
objectifs (mettre en évidence leurs
attentes vis-à-vis de l’AX) et les principales phases (élaboration du questionnaire, annonce et relances, dépouillement). Estimant que cette opération
devait être menée avec le soutien d’un
professionnel il en a sollicité plusieurs.
Suite aux propositions qu’il a reçues il
conseille de retenir la société Netanswer
dirigée par Fabrice Wilthien. Le coût
de l’enquête serait d’environ 15 K€ HT
(20 K€ en comptant des aléas), soit un
retour sur investissement de deux à
trois ans, en supposant 1 % d’augmentation du nombre de cotisants
obtenu par cette enquête.
Le Président prend note que le Conseil
est favorable à la démarche proposée
et que le questionnaire sera approuvé
préalablement à son envoi.

9. BILAN DU BAL DE L’X 2009
Le délégué général Pierre MARY fait
le bilan du Bal 2009 tenu le 27 mars
dernier au Palais Garnier.
Sur le plan qualitatif celui-ci est globalement positif, aucun défaut majeur
n’étant à signaler. On note une bonne
participation des particuliers, le site
de réservation en ligne ayant dû être
fermé un mois avant le Bal. Il n’en va
pas de même pour les tables vendues aux entreprises.
Les dépenses ont été contenues dans
les limites fixées. Par contre les
recettes sont inférieures aux objectifs d’environ 60 000 € (10 000 € pour
la tombola, 24 000 € pour le sponsoring et 25 000 € pour les tables
Entreprises). Le résultat financier est
déficitaire après imputation de frais
généraux de l’AX. Il est en retrait par
rapport à celui du Bal 2008.
10. SITUATION À MI-EXERCICE
Le Président passe la parole au trésorier
Jean-Marie LEVAUX (64) pour faire un
point financier à mi-année. Le budget
2009 a été bâti avec une prévision de
résultat d’exploitation négatif (perte)
de 75000€. Si les dépenses ordinaires,
y compris la masse salariale, sont
conformes aux prévisions budgétaires,
par contre les recettes ne sont pas à
la hauteur des objectifs (recettes du
Bal 2009 inférieures de 60 000 € par
rapport à l’objectif, prévisions de cotisations et d’abonnements en repli respectivement de 80 000 € et 35 000 €).
LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2009
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On s’oriente actuellement vers une
perte d’exploitation de près de
250 000 €. Sans être grave, compte
tenu des réserves de l’Association,
la situation mérite attention. Le
Président demande que des mesures
appropriées soient rapidement prises
en matière de relances des cotisations et abonnements.
11. PROJET
DE NOUVELLE CHARTE ÉDITORIALE
DE LA JAUNE ET LA ROUGE
Le Conseil approuve la nouvelle charte
éditoriale de La Jaune et la Rouge
proposée par le Comité éditorial.

un lien avec la fonction Achats dans les
entreprises. Cet agrément sera soumis à la ratification de l’Assemblée
générale de juin 2010.
17. QUESTIONS DIVERSES
Le délégué général propose d’octroyer
des subventions à trois groupes d’élèves
engagés dans des projets à caractère
humanitaire au titre de leur stage de
contacts humains et ce pour un montant total de 3500€. Le Conseil approuve
cette proposition.

avec La Jaune et la Rouge et polytechnique.org, participation éventuelle à des
salons littéraires, etc.,
• organisation de rencontres avec des
éditeurs et des auteurs reconnus, etc.
Le tout selon des modalités de fonctionnement à préciser après sa constitution. Ce groupe pourrait naturellement s’ouvrir dans les mêmes conditions
à d’autres Écoles.
Contacts :
phbonnamy@laposte.net
marcelcassou@hotmail.com
jacques.marvillet@gmail.com

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20 h 30. I

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
12. INTÉGRATION DU SITE
POLYTECHNICIENS.COM
DANS LE « PORTAIL DE L’ÉCOLE »
Ce sujet sera repris lors d’une prochaine réunion, les travaux d’intégration du site polytechniciens.com
dans le «Portail de l’École» se déroulant selon le planning prévu.
13. PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE
Le Président engage les membres
du Conseil de l’AX à prendre connaissance des dossiers qu’il leur a récemment transmis et de lui faire part de
leurs observations éventuelles.
14. RÉUNION DES PRÉSIDENTS
DE PTA ALUMNI
Empêché, Daniel DEWAVRIN s’était
fait représenter à la dernière réunion
des présidents de PTA Alumni par le
délégué général adjoint Yves STIERLÉ
(65). Celui-ci rend succinctement
compte de cette réunion laquelle a
été essentiellement consacrée à la
définition d’une stratégie.
15. CALENDRIER
DES RÉUNIONS DU CONSEIL,
DU BUREAU
ET DE LA CAISSE DE SECOURS
Le Conseil approuve le calendrier des
réunions 2009-2010 du Bureau, du
Conseil, de l’Assemblée générale et
de la Caisse de Secours.
16. AGRÉMENT D’UN GROUPE X
Le Conseil donne son agrément à la
création du groupe X-Achats. L’objet
de ce groupe est de créer une communauté de réflexion, d’informations et
d’échanges sur tous les thèmes ayant
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Les camarades, épouses et veuves sont
cordialement conviés au prochain magnan
au Restaurant Le Vauban, 7, place Vauban,
75007 Paris le jeudi 22 octobre 2009, à
12 h 30.
S’inscrire pour le 17 octobre
au plus tard auprès de GARABIOL
(tél. : 01.47.43.15.89).

Groupes X
CRÉATION D’UN GROUPE
X-AUTEURS
Pour ceux de nos camarades (et leurs
épouses, ou époux en ce qui concerne
les X-ettes) qui sont intéressés par
l’écriture en général (romans, essais,
nouvelles, scénarios, poésie, éventuellement ouvrages techniques, etc.)
nous proposons de créer un groupe XAuteurs.
L’objet de ce groupe serait d’aider la
création et la diffusion des ouvrages
de ses membres :
• atelier d’écriture, partages et échanges,
• relectures (par un autre membre),
corrections, et éventuellement assistance à la traduction de manuscrits,
• assistance à la diffusion des ouvrages :
création d’un site Internet, relations

• 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

I COMPTE RENDU
DE LA CONFÉRENCE DU 3 JUIN 2009
PIGMENTS ET LIANTS
DE LA PEINTURE : UN LONG
DIALOGUE ENTRE SCIENCE ET ART
PAR BERNARD VALEUR
Les pigments sont des matières colorées insolubles que l’on broie et disperse dans le liant utilisé pour peindre.
Ils sont utilisés depuis la haute antiquité. Ce sont souvent des composés
métalliques que l’on trouve dans la
nature, ou des mélanges que l’on fait
réagir par chauffage. Ainsi, pour le jaune,
recherché pour représenter l’or ou le
soleil, on a utilisé au moins trois pigments à base de composés d’arsenic
(orpiment), de plomb, d’étain et d’antimoine. L’utilisation des pigments composés naturels s’est ainsi poursuivie
jusqu’au XVIIIe siècle.
Le bleu était principalement produit par
broyage de lapis-lazuli provenant
d’Afghanistan, et pouvait être aussi cher
que l’or.
Au XIXe siècle, les progrès de la chimie
permettent d’élargir la palette par de
nouveaux colorants, et de synthétiser
les pigments connus souvent chers, à un
moindre coût.
Ainsi le bleu outremer synthétisé par
GUIMET en 1828 reproduit le lapis-lazuli

