
Groupes X

X-NUCLEAIRE

Gérard MESTRALLET (68), président-
directeur général de GDF Suez, ani-
mera notre dîner-débat du mercredi
16 décembre 2009 à 19h30 à la Maison
des X.
Inscriptions sur :
www.polytechnique.net/x-nucleaire
Contact : bertrand.de-singly_xnucleaire
@polytechnique.org

X-MER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2009

L'Assemblée générale du groupe aura
lieu le mercredi 9 décembre prochain
au Club de la France libre, 59, rue
Vergniaud, 75013 Paris à 19 heures
(parking payant possible, 10, rue Wurtz).
Elle sera suivie à 19h30 d'une confé-
rence : Mettons les voiles ou comment
les hommes ont harnaché le vent pour
parcourir la planète par Gil MERCIER
(65), puis, à 21 heures, d'un dîner (avec
conjoints bienvenus).
Les frais d'inscription pour le dîner sont
de 40 euros par personne.
Le règlement peut, de préférence, se
faire en ligne sur le site :
www.polytechnique.net/X-Mer
rubrique « événement » ou par chèque
à l’ordre de « Groupe X-Mer » à envoyer
avant le 30 novembre au Secrétaire :
François Massot,
53, avenue de Ségur,
75007 Paris.

71LA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2009

REJOIGNEZ LA JAUNE ET LA ROUGE
EN TANT QUE RESPONSABLE

DU SITE INTERNET

Le Conseil d’administration de l’AX a décidé de faire de la version

électronique de La Jaune et la Rouge un élément majeur

de la communication polytechnicienne.

Dans le cadre des orientations définies par le Comité éditorial

et sous la direction du rédacteur en chef, nous recherchons

un responsable de la mise en forme des contenus

et de l’animation du site.

L’objectif est de faire évoluer profondément le site existant

et d’accroître son audience.

(http//:www.lajauneetlarouge.com)

Ce poste conviendrait à un camarade jeune retraité.

Il apportera son concours à l’équipe de rédaction,

à temps partiel, mais de façon régulière.

Les bureaux sont situés 5, rue Descartes à Paris Ve.

Il est possible de travailler à distance.

Outre une bonne maîtrise de la langue française

et un goût pour la pédagogie et la communication,

il est souhaité une connaissance et une pratique d’Internet

et de ses outils.

Contacts :

Jean-Marc CHABANAS (58),

tél. : 01 56 81 11 19

courriel : jean-marc.chabanas@m4x.org

Hubert JACQUET (64)

tél. : 01 56 81 11 07 ou 06 74 76 27 24

courriel : hubert.jacquet@m4x.org

jaune-rouge@amicale.polytechnique.com
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