
La séance du conseil est ouverte à
18h30 par le président Daniel DEWA-
VRIN (58).

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 1ER AVRIL 2010

Le procès-verbal, préalablement envoyé
aux participants, est approuvé.

2. PROCÉDURE POUR L’ÉLECTION
DU BUREAU LE 24 JUIN 2010

Le délégué général rappelle les dis-
positions des statuts (articles 5 et 6) et
du règlement intérieur (article 6) rela-
tives à l’élection du bureau et propose
à l’approbation du Conseil une procé-
dure (cf. annexe) précisant ces dispo-
sitions. Le Conseil adopte à l’unani-
mité cette procédure.

3. RESTITUTION DES RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE AX

Robert MIZRAHI (70) présente avec
l’aide de Bruno SEREY (81) les résul-
tats de l’enquête menée au début de
l’année auprès de la communauté poly-
technicienne, anciens et élèves ou étu-
diants. Fabrice WILTHIEN, président
de la Société Netanswer à laquelle
avaient été confiés la réalisation et le
dépouillement de l’enquête, apporte
son soutien à cette présentation.
Les objectifs de cette enquête étaient
de connaître les motivations d’adhé-
sion à l’AX, les raisons de non-adhé-
sion, de mesurer le niveau de connais-
sance des activités de l’AX, d’évaluer
le degré de satisfaction associé à ces
activités et d’appréhender les attentes
non satisfaites par l’AX. 2147 réponses
ont été enregistrées dont 1520 adhé-
rents et 627 non-adhérents.

Le premier constat est que l’AX a une
bonne image avec 86% d’opinion bonne
ou très bonne (92% chez les adhérents
et 81% chez les non-adhérents) contre
14% d’opinions mauvaises ou très mau-
vaises. Cette bonne image s’accom-
pagne d’un besoin de rénovation tout à
fait perceptible. Par ailleurs elle se
maintient chez les jeunes promotions.
Deux axes de progrès sont identifiés :
d’une part accroître l’ouverture sur
l’extérieur, notamment à l’internatio-
nal et la capacité d’action des anciens
(carrière, influence, business…), d’autre
part reprendre en main notre com-
munication.
Les motivations à adhérer sont iden-
titaires tandis que les causes de non-
adhésion sont utilitaires (surtout chez
les plus jeunes). Il est loisible de pen-
ser que plus de la moitié des non-adhé-
rents sont potentiellement récupé-
rables.
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 10 mai 2010

Étaient présents : ESAMBERT B. (54) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS
B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • MIZRAHI R. (70) • SÉGUIN P. (73) • BOUQUOT B. (76) – DAILLANCE J.-M. (77)
• MARTIN O. (77) • HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • VOLATIER M. (91) • PANIÉ G. (95) • LANDRY S. (01)
• LE FLOCH O. (04) • TOUAHIR L. (Doctorant) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • PACHE B.
(54) • AILLERET F. (56).

Étaient excusés : BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • VILAIN D. (72) • BONNEVIE E. (73) • BORIES A. (76)
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • SCHIMEL S. (84) • CHAZEL A. (90) • CHAUMEL F. (00) •BOUYSSON-
NIE J.-P. (39) • ROULET M. (54) • GOURGEON P.-H. (65). 

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l'AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l'AX
• H. JACQUET (64), rédacteur en chef  adjoint de La Jaune et la Rouge • C. MARBACH (56) • C. GERONDEAU (57) • H. LHER-
MITTE (83) • J. MORVANT (05).
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Le réseau pourrait être nettement plus
exploité (pour la carrière notamment).
Si les groupes X sont très utilisés, ils ne
sont pas suffisamment sollicités par
l’AX et la mobilisation des anciens au
service de l’École pourrait être forte-
ment accrue.
Les services de l’AX et de X.org sont
bien connus. Ceux de X.org sont les
plus utilisés. L’annuaire de l’AX est bien
apprécié. Parmi les sites Web on note
une écrasante domination de X.org, les
autres sites étant nettement moins uti-
lisés. La Jaune et la Rouge est connue
de 98% des répondants, 74% d’entre
eux en ayant une bonne opinion. La
principale cause de non-abonnement
est le manque d’intérêt.
La grille de la cotisation peut être lar-
gement optimisée. On constate une
perception complètement déformée
du prix de la cotisation (x 2 à x 6 par
rapport à la réalité!) chez les promo-
tions récentes alors que c’est un des
motifs forts de non-adhésion. 140€ est
le prix optimum pour les adhérents
(90€ pour les non-adhérents).
Tirant une première conclusion de cette
enquête, Robert MIZRAHI propose
comme objectif à trois ans d’amélio-
rer le taux d’adhésion des moins de
40 ans et pour ce faire d’agir selon cinq
axes :
1. Conforter les piliers actuels de l’image
de l’AX, et les rénover dans le sens de
la modernité et de l’ouverture.
2. Réorienter l’action vers la valorisa-
tion des X, la capacité d’action profes-
sionnelle des X, la présence interna-
tionale.
3. Adapter les services (contenu, pré-
sentation) à la population cible.
4. Mettre en place une politique de com-
munication ciblée.
5. Adapter la politique tarifaire et sa
communication.

Pour soutenir ces orientations
il conviendrait
1. De mettre en place une équipe char-
gée du marketing des services et de la
communication, si nécessaire en réal-
louant les priorités et les ressources
de la délégation générale, avec un(e)
professionnel(le) de moins de 40 ans
pour diriger cette activité.
2. Faire un business plan à trois ans
intégrant :
– une feuille de route sur le contenu
de la politique marketing,

– une feuille de route économique :
accroissement du couple (taux d’ad-
hésion x prix) pour financer les coûts
additionnels.
3. Continuer à faire évoluer la démo-
graphie du Conseil pour amener sa
moyenne d’âge au même niveau
(~ 45 ans) que les écoles comparables.

4. RAPPORT GERONDEAU

Christian GERONDEAU (57) présente
le rapport qu’il a établi à la demande du
Conseil sur la place des anciens élèves
dans la fonction publique.
Il souligne tout d’abord l’excellent
accueil qu’il a reçu de la part des diverses
personnes qu’il a pu rencontrer au
cours de son enquête : membres des
Conseils d’administration de l’AX et de
la Fondation, membres du Conseil d’ad-
ministration et personnel de l’École ou
encore divers polytechniciens ayant
des responsabilités dans des cabinets
ministériels ou des Écoles.
Il résume ensuite son rapport 1.
Il conclut en affirmant que l’AX doit
exprimer auprès des pouvoirs publics
son opinion sur les sujets évoqués dans
son rapport. Il souligne que l’AX a un
poids moral important.
Le Président remercie Christian
GERONDEAU pour l’excellence et la
pertinence de son rapport. Deux aspects
essentiels lui semblent devoir être
soulignés. La gouvernance de l’X d’une
part dont il a déjà fait part de sa pré-
occupation au Conseil d’administra-
tion de l’École et l’adéquation de la
formation aux besoins réels de la
Nation. Il souligne que c’est dans la
vocation statutaire de l’AX de s’expri-
mer sur ces deux sujets. C’est la rai-
son pour laquelle il a adressé le rap-
port Gerondeau au Premier ministre,
au ministre de la Défense et au direc-
teur général de l’Armement. Ceux-ci
lui ont exprimé le souhait de voir l’AX
prendre clairement position. Aussi
propose-t-il au Conseil une motion en
ce sens. Un projet de motion est dis-
tribué sur lequel il demande à tous
les membres qui le souhaitent de s’ex-
primer.
Jacques BOUTTES (52) dit avoir beau-
coup apprécié le rapport Gerondeau.
Il souligne qu’il était une époque où
c’était la direction des études qui diri-
geait l’École ce qui ne semble plus
être le cas.

Henri MARTRE (47) rappelle que l’X est
en ce moment attaquée de toutes parts
et soutient le Président dans son action.
François NEUMANN (81) estime qu’il
ne faut pas minimiser le rôle des binets
dont l’intérêt est sous-estimé dans le
rapport. La vie associative sur le cam-
pus ouvre l’esprit. Il est par ailleurs
reconnaissant à l’X d’être une école
généraliste, estimant qu’il est bon de
se spécialiser mais pas trop tôt.
Olivier MARTIN (77) est tout à fait d’ac-
cord sur le fond du rapport mais n’es-
time pas nécessaire de mettre en avant
le statut militaire.
Jean-Michel YOLIN (65) est d’accord sur
la nécessité de revoir la gouvernance
de l’École. Les élèves doivent être moti-
vés. Il est donc bien qu’ils reçoivent un
diplôme vraiment reconnu. Un véritable
coaching des élèves lui semble néces-
saire. Il faut aussi tenir compte des
élèves internationaux et les exploiter
(culturellement). Il faut enfin se faire
juger par d’autres critères que ceux du
classement de Shanghai.
Bernard ESAMBERT (54) rappelle les
commandements militaires qu’il a vécus.
Il approuve la proposition de Christian
GERONDEAU sur l’emploi à plein-temps
des directeurs généraux adjoints (ensei-
gnement, recherche…). La définition du
tronc commun est un problème difficile
et le spectre des enseignements s’élar-
git avec l’apparition de nouvelles tech-
nologies (biotechnologie par exemple).
Il est d’accord sur le système LMD mais
estime que les masters doivent être d’une
grande qualité. Les doctorats existaient
déjà il y a trente ans. Il faut qu’ils soient
eux aussi d’une excellente qualité. Le
doctorat de l’X doit être un doctorat accré-

Vie de l’Association
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Cérémonie de la Flamme
à l'Arc de Triomphe
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc
de Triomphe le lundi 11 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 2000,
1990, 1980, 1970, 1960, 1950,
1940, 1930.

Il est d'ailleurs hautement
souhaitable que les caissiers ou
délégués des promotions s'arrangent
pour que toutes soient représentées.
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dité par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Philippe CASTILLON (62) intervient pour
souligner l’incohérence entre la diffu-
sion, avant tout examen, d’un rapport
qui, dans sa version remise aux admi-
nistrateurs, traite de deux sujets faisant
explicitement partie de la mission confiée
par le Conseil d’administration à un
groupe AX-FX, à savoir la gouvernance
de l’École et la formation des ingénieurs.
Brigitte BOUQUOT (76) attire l’attention
sur l’accroche de la résolution qui, selon
elle, doit être plus nuancée. Jacques
BOUTTES appuie cette remarque.
Guillaume PANIÉ (95) demande que la
rédaction des deux derniers paragraphes
soit revue pour plus de clarté.
Sans qu’il soit estimé nécessaire de pro-
céder à un vote formel, l’ensemble du
Conseil à l’exception du représentant
de la Fondation qui réserve sa réponse
approuve la résolution dont la rédac-
tion devra cependant être légèrement
reprise pour tenir compte des remarques
faites en séance.
Le Président remercie le Conseil. Il
demande à Brigitte BOUQUOT (76) de
lui proposer une nouvelle rédaction de
l’accroche. La résolution ainsi rema-
niée 2 sera transmise au début de la
semaine prochaine au ministre de la
Défense avec copie au Premier ministre,
et au directeur général de l’Armement.

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

1. Le rapport Gerondeau est consultable à l’AX,
5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 01.56.81.11.00.
2. Le texte définitif de la résolution est repris à la
suite du présent procès-verbal.

ANNEXE

Procédure d’élection
du bureau de l’AX
Les statuts de l’AX prévoient que :
1. Le bureau est constitué d’un prési-
dent, de trois vice-présidents, d’un tré-
sorier et d’un secrétaire général (cf.
article 5).
2. L’un des trois vice-présidents est
nommé au cours de la même séance
président du Comité de la Caisse de
Secours.
3. Les décisions du Conseil sont prises
à la majorité des membres présents
ou représentés (cf. article 6).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les élections sont à bulletins secrets.
Les membres détenant des pouvoirs
doivent le signaler en entrant en séance.
Tout membre arrivant au cours d’un vote
peut participer au vote suivant.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Un premier tour est organisé. Le can-
didat recueillant la majorité absolue
des voix des membres présents ou
représentés (moitié + 1 voix) est élu
sinon un second tour est organisé
avec les mêmes candidats sauf désis-
tement de l’un d’eux. Aucun nouveau
candidat ne peut se présenter entre
deux tours. Le candidat recueillant
la majorité absolue des voix des
membres présents ou représentés
(moitié + 1 voix) est élu sinon un troi-
sième tour est organisé avec les
mêmes candidats sauf désistement
de l’un d’eux. Au troisième tour la
majorité relative est requise. En cas
d’égalité de voix entre les deux can-
didats arrivant en tête il est procédé
à un nouveau tour.

ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
DE LA CAISSE DE SECOURS
Même processus que pour l’élection
du président.

ÉLECTION DES DEUX AUTRES
VICE-PRÉSIDENTS
Un premier tour est organisé. Il est
demandé aux membres votant d’indi-
quer deux noms parmi les candidats.
Les candidats élus sont ceux ayant
obtenu le plus de voix de membres
présents ou représentés et recueilli
la majorité absolue des voix des
membres présents ou représentés
(moitié + 1 voix). Si nécessaire il est
organisé un second tour, le ou les can-
didats élus devant recueillir la majo-
rité relative des voix des membres
présents ou représentés. En cas d’éga-
lité de voix il est procédé si nécessaire
à un nouveau tour pour départager
les candidats à égalité.

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Même processus que pour l’élection
du président.

ÉLECTION DU TRÉSORIER
Même processus que pour l’élection
du président. ■

Vie
des promotions

1938

Les camarades, épouses et veuves
sont cordialement conviés

au prochain magnan
au Restaurant Le Vauban,

7, place Vauban, 75007 Paris,
mercredi 20 octobre 2010, à 12h30.

S’inscrire pour le 16 octobre
au plus tard auprès de GARABIOL,

tél. : 01.47.43.15.89.

1990

LES 20 ANS DE LA PROMOTION
Soirée des vingt ans prévue
le samedi 23 octobre 2010

à 20 heures à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

Vie de l’Association
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Lionel Stoléru (56),
chargé d’une mission
sur les déséquilibres
des échanges
En vue de la prochaine réunion
du G20, les 11 et 12 novembre 2010,
à Séoul, le président de la
République a chargé notre
camarade Lionel Stoléru (56) d’une
mission de réflexion, de contacts
internationaux et de propositions
sur le thème du déséquilibre des
échanges commerciaux entre
l’Orient et l’Occident.
La lettre de mission précise :
« Comme il est évident que des
déséquilibres de grande ampleur
ne peuvent se résoudre, ni par des
changements de parités monétaires,
ni par des normes sociales ou
environnementales, ni a fortiori par
un retour en arrière au protection-
nisme, il y a place pour l’établis-
sement en commun d’un diagnostic
partagé sur l’évolution des
échanges Orient-Occident, et pour
la recherche de solutions ou de
régulations définies d’un commun
accord dans une conception de
développement mondial équilibré
à moyen terme. »
Un premier rapport devait être
remis le 15 septembre.
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