
L
E PRÉSIDENT Daniel DEWAVRIN (58)

ouvre la séance le lundi 15 juin

2008 à 17 heures 30 dans le Salon

Quadrille de la Maison des X, 12 rue de

Poitiers, 75007 PARIS.

Il remercie les camarades présents

(76), ainsi que ceux qui ont remis un

pouvoir, permettant ainsi le bon fonc-

tionnement administratif de l’Association.

Il rappelle que la présente Assemblée

générale comportera deux parties, la

première ce lundi 15 juin 2009, sur

l’ordre du jour qui figure sur la convo-

cation, la seconde le jeudi 18 juin 2009

pour la proclamation des résultats des

élections au Conseil d’administration.

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-

sentation du rapport moral de l’exer-

cice 2008.

Le Président rappelle que ce rapport

a été publié dans l’édition de mai 2009

de La Jaune et la Rouge, adressée à

tous les membres de l’AX. Il demande

donc l’autorisation de ne pas le lire in

extenso et se contente d’en souligner

les principales informations et notam-

ment celles relatives aux contacts avec

l’École et les élèves. S’agissant de l’évo-

lution de l’École il invite les membres

présents à se reporter à l’annexe du

rapport moral traitant de cette question.

Avant de soumettre au vote le projet

de résolution approuvant le rapport

moral, le Président demande à

l’Assemblée si des membres de

l’Association souhaitent poser des ques-

tions ou faire des commentaires.

Pierre DUMAS (66) voudrait savoir si

la levée de fonds ne sert pas en fait à

compenser une baisse des ressources

budgétaires. Xavier MICHEL (72), direc-

teur général de l’École, le rassure. La

contribution de l’État reste stable et

garantit à l’École son pouvoir d’achat,

la levée de fonds et les ressources

propres étant exclusivement destinées

à son développement.

Daniel PICHOUD (60) tient pour sa part

au maintien des trois piliers de l’X, la

sélection par concours, la gratuité des

études, la rémunération des élèves. Il

estime que l’AX devrait soutenir cette

position seule garante d’un recrute-

ment véritablement démocratique et

ouvert aux milieux les plus défavorisés.

Henri MARTRE (47) intervient à propos

de la réforme de l’École. Il reconnaît

que les objectifs principaux de la Réforme

X 2000 ont été atteints, mettant ainsi

l’École en harmonie avec le XXIe siècle.

Il s’agit pour l’essentiel des trois volets :

spécialisation, recherche et interna-

tionalisation. Il estime qu’il reste cepen-

dant de nombreux points sur lesquels

cette réforme devrait être consolidée

et améliorée. Il lui paraît à cet égard

indispensable d’entreprendre un dia-

logue avec l’École et la Fondation.

Aucun autre membre ne demandant

la parole, le Président soumet au vote

de l’Assemblée le projet de résolu-

tion relatif au rapport moral sur l’exer-

cice 2008.

Résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris

connaissance du rapport moral de

l’exercice 2008, approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la pré-

sentation des rapports financiers de

l’exercice 2008.

Le Président passe la parole à Jean-

Marie LEVAUX (64), trésorier de l’AX.

Celui-ci rappelle que le rapport du

trésorier et celui du commissaire aux

comptes ont été publiés dans la livrai-

son de mai 2009 de La Jaune et la

Rouge, adressée à tous les membres

de l’AX, et qu’en conséquence il n’en

imposera pas une deuxième lecture.

Il souligne 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 pré-

voir que dans la conjoncture actuelle

la Caisse de Secours et le Bureau des

Carrières soient encore plus sollici-

tés. Il insiste par ailleurs sur l’im-

portance des provisions pour moins-

values latentes sur les valeurs

mobilières qui fait que le résultat de

l’exercice 2008 est fortement défici-

taire. Cependant la trésorerie de

l’Association et les besoins de tréso-

rerie n’impliquent pas qu’il y ait néces-

sité, pour le moment, de vendre des

titres présentant des moins-values.

Le Président remercie le trésorier de
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son exposé et passe la parole à Étienne

JACQUEMIN (69), commissaire aux

comptes, qui déclare avoir procédé à

un audit des comptes de l’exercice 2008

et confirme les conclusions de son rap-

port général et de son rapport sur les

conventions réglementées, également

publiés dans La Jaune et la Rouge du

mois de mai 2009. Il certifie que les

comptes de l’exercice 2008 sont régu-

liers et sincères et qu’ils donnent une

image fidèle de la situation financière

et du patrimoine de l’Association. Citant

son rapport sur les conventions régle-

mentées, il informe l’Assemblée qu’il

ne lui a été donné avis d’aucune conven-

tion visée à l’article L.612-5 du code de

commerce. Le Président remercie le

commissaire aux comptes.

Aucune question n’étant posée sur les

rapports financiers, le Président sou-

met ensuite au vote de l’Assemblée

les trois projets de résolutions figu-

rant au paragraphe 5 du rapport du

trésorier.

Première résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris

connaissance des comptes de l’AX arrê-

tés au 31 décembre 2008 tels que pré-

sentés dans le rapport du trésorier et

le rapport du commissaire aux comptes,

approuve ces comptes ainsi que l’af-

fectation de la perte de l’exercice pour

un montant de 326 792€ au report à

nouveau.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

Deuxième résolution
L’Assemblée générale approuve le bud-

get de l’exercice 2009 arrêté par le

Conseil du 11 décembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

Troisième résolution
L’Assemblée générale exprime ses

remerciements aux camarades et

parents de camarades auteurs de libé-

ralités et de dons en faveur de l’AX au

cours de l’année 2008 ainsi qu’aux

membres du Comité de la Caisse de

Secours pour leur activité et leur

dévouement.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou repré-

sentés.

QUESTIONS DIVERSES

AGRÉMENTS DE GROUPES X

Le Président informe ensuite l’Assem-

blée des agréments donnés au cours

de l’année écoulée par le Conseil aux

groupes X suivants : X-Automobile,

X-Propriété intellectuelle, X-Média,

X-Renouvelables et X-Recherche dont

l’agrément donné par le Conseil est

soumis à la ratification de l’Assemblée

générale.

L’objet du groupe X-Automobile est

d’être un lieu de discussion et d’infor-

mation sur les différents thèmes publics

touchant au monde de l’automobile :

les solutions technologiques, le monde

industriel, le marketing, l’impact socié-

tal, le sport automobile.

L’objet du groupe X-Propriété intel-

lectuelle est de créer un réseau ami-

cal et informel pour y favoriser les

échanges et réflexions sur les sujets

liés à la propriété intellectuelle et de sen-

sibiliser l’ensemble de la communauté

polytechnicienne aux problématiques

liées à la propriété intellectuelle.

L’objet du groupe X-Média est 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.

L’objet du groupe X-Renouvelables est

de mettre en commun tous les ren-

seignements relatifs aux énergies renou-

velables, à la maîtrise de l’énergie et de

manière générale au développement

de nouveaux modes de production et

de consommation d’énergie respec-

tueux de l’environnement, de favoriser

par tous moyens appropriés l’acces-

sion à des compétences dans les dif-

férents domaines concernant les éner-

gies renouvelables et la maîtrise de

l’énergie, de promouvoir les énergies

renouvelables et la maîtrise de l’éner-

gie auprès du public intéressé et notam-

ment de la communauté polytechni-

cienne.

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 forma-

tion par la recherche, notamment la

formation doctorale.

Le Président soumet alors au vote de

l’Assemblée le projet de résolution

suivant :

Résolution
L’Assemblée générale ratifie l’agré-

ment des groupes X-Automobile,

X–Propriété Intellectuelle, X-Média,

X-Renouvelables et X-Recherche.

Cette résolution est adoptée à l’una-

nimité des membres présents ou

représentés.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

Jules LEVEUGLE (43) intervient pour

regretter que La Jaune et la Rouge ait

publié une recension d’un livre écrit

par un camarade comportant des

appréciations désobligeantes pour la

science française au XXe. Selon l’au-

teur de ce livre, par rapport aux autres

nations, la France aurait régressé

alors qu’au XIXe, grâce à l’X, elle cara-

colait en tête. Jules LEVEUGLE cite

alors en contre-exemple Poincaré,

Becquerel…

Christian MARBACH (56) lui répond

en tant que président du comité édi-

torial de La Jaune et la Rouge. Il se

réjouit tout d’abord que la revue men-

suelle de l’AX donne ainsi l’occasion de

telles controverses pas du tout subal-

ternes. Les avis des historiens des

sciences ne sont pas tous convergents

sur ces sujets difficiles, certains les

exprimant avec plus de passion que

d’autres. Il est persuadé que la ver-

sion électronique de La Jaune et la

Rouge pourra bientôt permettre ce

type d’échanges dans la sérénité.

François AILLERET (56) complète les

propos de Christian MARBACH en rap-

pelant la règle qui a toujours prévalu

pour les recensions. Leur publication

se justifie par le souci d’informer la

communauté polytechnicienne mais

ne signifie pas que l’AX reprend à son

compte les avis des auteurs de livres

ou des recenseurs.

Alain GRILL (51) dont le nom a été

malencontreusement omis dans la

liste alphabétique de l’annuaire 2008-

2009 fait part de son mécontente-

ment. Jean-Marie LEVAUX le prie de

bien vouloir excuser l’AX pour tous

les désagréments que cette omission

aurait pu lui occasionner. Il indique

que l’enquête qui a été menée pour en

identifier les raisons n’a pas abouti

à des résultats concluants et qu’une

plus grande attention sera apportée

à la qualité de la prochaine édition de

Vie de l’Association
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l’annuaire, nonobstant la difficulté de

vérifier de façon exhaustive la totalité

de l’ouvrage.

❈❈          ❈❈
❈❈

Aucune autre question n’étant soule-

vée et personne ne demandant plus la

parole, le président Daniel DEWAVRIN

déclare l’Assemblée générale sus-

pendue jusqu’au jeudi 18 juin 2008 à

18 heures où elle sera reprise à la

Maison des X pour la proclamation des

résultats des élections et pour le renou-

vellement partiel du Conseil.

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE LE JEUDI 18 JUIN 2008

À 18 H À LA MAISON DES X

POUR LA PROCLAMATION

DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

AU CONSEIL

Le président Daniel DEWAVRIN lit le

procès-verbal du vote et proclame les

résultats.

Le président du bureau de vote était

Claude GONDARD (65).

Il a été reçu par correspondance ou

retiré de l’urne 2183 enveloppes bleues

fermées. Sur ce total, 56 enveloppes

ne portant pas de nom d’expéditeur

n’ont pas été prises en compte pour le

scrutin.

2127 enveloppes ont été ouvertes pour

participer au scrutin. Sur ce total,

71 enveloppes ne contenaient pas d’en-

veloppe beige : le vote est inexistant.

Il a été compté 2 056 votants. Sur ce

total, 39 votes ont été déclarés nuls

(enveloppe beige vide, bulletin blanc,

inscriptions ou signes divers sur l’en-

veloppe beige ou sur le bulletin, plu-

sieurs bulletins contradictoires).

Il reste donc 2017 votes valables reçus.

Les candidats proposés par le Conseil

ont obtenu :

Nouveaux candidats

Alain BORIES (76) 1999 voix

Ariane CHAZEL (90) 1994 voix

Olivier LE FLOCH (04) 1995 voix

Larbi TOUAHIR (Doctorant) 1962 voix

Membres sortants rééligibles

Yves PÉLIER (58) 1999 voix

François LUREAU (63) 1999 voix

Jacques BONGRAND (68) 2000 voix

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83)

2002 voix

Stanislas LANDRY (01) 2015 voix

Ces 9 camarades sont déclarés élus

membres du Conseil de l’AX.

Le président Daniel DEWAVRIN félicite

les membres réélus et les nouveaux

membres.

La séance est close à 18 h 15. ■

Vie de l’Association
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En partenariat avec

Philippe Lagayette est nommé
administrateur de référence du groupe
Renault.

Jean-Paul Bailly est nommé
administrateur du groupe Accor.

Marc Tessier est nommé président
de Forum des images.

Pascal Payet-Gaspard est nommé
secrétaire général de l’ISSF
(International Stainless Steel Forum).

Bernard Sinou est nommé directeur
général de la Chambre de commerce
et d’industrie de Lyon (CCI).

Thierry Duclaux est nommé
administrateur du Port autonome de
Paris.

Pierre Clavel est nommé senior
executive vice president au sein de la
branche Energie Europe &
International de GDF-Suez.

Robert Leblanc est nommé directeur
général d’Aon Assurances Risques
Services.

André Renaudin est nommé
directeur général du groupe
Prémalliance.

Didier Sire est nommé executive
vice-president strategy au sein de la
branche Energy Europe & International
de GDF-Suez.

Patrick Sayer est nommé
administrateur du groupe Accor.

Christian Mardrus est nommé
managing director de la logistique
monde de l’Alliance Renault Nissan.

Marc Mortureux est nommé
directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA).

Jean-Marie Bétermier est nommé
président-directeur général d’IER.
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CARNET PROFESSIONNEL

Marc Duval-Destin est nommé
responsable de l’ingénierie avancée au
sein de la direction technique et
industrielle du groupe PSA Peugeot
Citroën.

Bruno Sainjon est nommé directeur
des systèmes d’armes (DSA) à la
Délégation générale pour l’Armement
(DGA).

Sylvie Delassus est nommée
directeur de la communication et
membre du comité exécutif du groupe
Cellectis SA.

Antoine Doutriaux est nommé
directeur du pôle systèmes de visibilité
de Valeo.

Charlotte Dennery est nommée
directeur général de FundQuest.

François Laugier est nommé
directeur financier de Dexia Crédit
local (DCL).

Christophe Périllat-Piratoine est
nommé directeur du pôle systèmes de
confort et de détection de Valeo.

Pascale Jean est nommée associée
de PricewaterhouseCoopers Advisory
(PwC).

Nicolas Prego est nommé directeur
général adjoint en charge du pôle
attractivité et emploi du Conseil
général des Hauts-de-Seine.

Stéphane Brimont est nommé chief
executive officer and president Europe
au sein de la branche Énergie Europe
& International de GDF-Suez.

Emmanuel Mounier est nommé
administrateur d’Ingenico.

Aurélien Daubaire est nommé chef
de la division communication externe
au sein du département Insee Info
Service, à la direction générale de
l’INSEE.
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