
Le Président Daniel DEWAVRIN (58)
ouvre la séance le lundi 21 juin 2008 à
17 heures dans le Salon Quadrille de
la Maison des X, 12, rue de Poitiers
75007 PARIS.

Il remercie les camarades présents
(60), 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 21 juin 2010, sur
l’ordre du jour qui figure sur la convo-
cation, la seconde le jeudi 24 juin 2010
pour la proclamation des résultats
des élections au Conseil d’adminis-
tration.

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-
sentation du rapport moral de l’exer-
cice 2009.
Le Président rappelle que ce rapport
a été publié dans l’édition de mai 2010
de La Jaune et la Rouge, adressée à
tous les membres de l’AX et comme
d’habitude il propose aux assistants de
l’Assemblée générale de parler assez
librement de l’Association et de ses
relations avec l’École ainsi qu’avec les
autres institutions qui interviennent
dans la vie de notre communauté d’au-
tant que c’est la dernière fois, aujour-
d’hui, qu’il s’adresse à eux en tant que
Président, puisque son mandat arrive
à échéance.

L’année 2009 a été marquée par le ren-
forcement de la solidarité, plus parti-
culièrement des actions de la Caisse
de Secours et du Bureau des Carrières.
Une enquête menée début 2010 auprès
des anciens a recueilli 2000 réponses,
ce qui est particulièrement honorable.
Elle met en évidence une bonne recon-
naissance de l’AX et de ses services.
X.org plébiscité est souvent perçu
comme faisant partie de l’AX alors que,
pour des raisons historiques, il n’en
est rien même si les interactions se
développent favorablement. Il ressort
cependant de cette enquête une cer-
taine désaffection progressive des plus
jeunes par rapport à l’AX qu’il convient
d’analyser attentivement.
Toute école a besoin d’une commu-
nauté d’anciens puissante qui soit en
symbiose interactive avec elle. C’est le
cas le plus fréquent dans les grandes
institutions, en particulier dans les pays
anglo-saxons. Or le morcellement his-
torique en trois des organes dont relève
la vie des anciens de l’École est un indé-
niable facteur d’affaiblissement qui ne
peut être qu’au détriment de la com-
munauté tout entière.
La force d’une association réside tout
particulièrement dans l’activité de ses
réseaux. Réseaux régionaux, profes-
sionnels, thématiques ou même ludiques.
Or les réseaux de l’AX ne peuvent actuel-
lement générer leur dynamisme qu’à
partir d’eux-mêmes, l’Association n’ayant
pas les moyens, du moins aujourd’hui,
de les animer. Il apparaît cependant
clairement un besoin d’information et

l’AX doit renouveler ses efforts en ce
sens. Quelle information? Les événe-
ments importants et en particulier l’évo-
lution de l’École.
La veille sur l’évolution de l’École est
dans la vocation statutaire de l’AX.
Dans La Jaune et la Rouge la teneur de
la réforme X2000 initiée par Bernard
ESAMBERT avant d’être mise en œuvre
par Pierre FAURRE avait été largement
expliquée. Le Conseil de l’AX a récem-
ment pris position pour de nouvelles
réformes. À la suite d’un rapport de
Christian GERONDEAU, il a adopté une
motion demandant une profonde réforme
de la gouvernance de l’École et une
meilleure adaptation de son enseigne-
ment aux besoins des entreprises et de
la nation. Un groupe de travail, sous la
présidence de François LUREAU, réunis-
sant des représentants de l’AX et de
la Fondation, prépare un rapport sur
l’École pour la fin de l’année. Il a déjà
établi un rapport d’étape qui intègre les
suggestions de l’apport de cette motion
adoptée par le Conseil du 10 mai 2010
et adressée au ministre de la Défense
en même temps qu’à la présidente du
Conseil d’administration de l’École.
Le Président ajoute qu’il faut être
conscient de l’importance de ce pro-
blème d’autant que l’École, à laquelle
nous sommes tous très attachés, doit
faire face aujourd’hui à des défis redou-
tables :
– la compétition mondiale, voire sim-
plement nationale, croissante,
– l’adaptation des cursus aux normes
devenues internationales du LMD,
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– le développement de la graduate
school pour répondre au problème pré-
cédent,
– l’essor du campus qui est à la fois
une grande chance mais présente aussi
des risques,
– les relations avec ParisTech,
– le besoin d’assurer un financement
adapté aux ambitions.
Sans parler des changements de para-
digme économique qui ne peuvent être
sans influence sur la teneur de l’en-
seignement.
Tout cela dans un environnement poli-
tique pas parfaitement clair. L’École
polytechnique, avec d’autres, est atta-
quée pour son élitisme et ses biais de
sélection. On parle de quotas de bour-
siers. Tout n’est pas faux dans ce qui se
dit mais le véritable problème n’est-il
pas très en amont dans une Éducation
nationale qui n’a pas su maîtriser la
massification de l’enseignement?
Le Président termine son exposé en
soulignant que les polytechniciens sont
à certains égards privilégiés et qu’il
convient en conséquence qu’ils soient
exemplaires et veillent à toujours appor-
ter à la Nation ce qu’elle est en droit
d’en attendre.
Avant de soumettre au vote le projet
de résolution approuvant le rapport
moral, le Président demande à l’Assem-
blée si des membres de l’Association
souhaitent poser des questions ou faire
des commentaires.
Aucun 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 2009.

RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport moral de
l’exercice 2009, 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 2009.
Le Président passe la parole à Martin
VOLATIER (91), trésorier adjoint de l’AX.
Celui-ci rappelle que le rapport du tré-
sorier et celui du commissaire aux
comptes ont été publiés dans la livrai-

son de mai 2010 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 le com-
mente en soulignant notamment qu’en
raison de la diminution importante des
provisions pour moins-values latentes
sur les valeurs mobilières, le résultat
de l’exercice 2009 est bénéficiaire
(245 k€). Il y a toutefois lieu d’obser-
ver que le résultat d’exploitation est
déficitaire de 184 k€. La baisse des coti-
sations, l’augmentation des provisions
pour les prêts de la Caisse de Secours
et le déficit du Bal de l’X 2009 expli-
quent ce résultat. En 2010 des mesures
ont été prises pour améliorer cette
situation : augmentation de la cotisa-
tion, relances mieux organisées, aug-
mentation des tarifs du Bal de l’X, actions
de promotion de La Jaune et la Rouge
et de l’annuaire.
Martin VOLATIER indique par ailleurs
que deux projets de résolution ont été
ajoutés aux résolutions traditionnelles :
– une résolution fixant le montant pla-
fond de la cotisation à 150€ (30€ pour
les membres stagiaires),
– une résolution relative au montant
de la participation bénéficiaire du contrat
d’assurance décès groupe géré par la
CNP. Il est proposé à l’Assemblée géné-
rale de reverser une partie de cette
participation dans le budget général
de l’AX.
Le Président remercie le trésorier
adjoint de son exposé et passe la parole
à Étienne JACQUEMIN (69), commis-
saire aux comptes, qui déclare avoir
procédé à un audit des comptes de
l’exercice 2009 et confirme les conclu-
sions de son rapport général et de son
rapport sur les conventions régle-
mentées, également publiés dans La
Jaune et la Rouge du mois de mai 2010.
Il certifie que les comptes de l’exer-
cice 2009 sont réguliers 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 réglementées, il informe
l’Assemblée qu’il ne lui a été donné
avis d’aucune convention visée à l’ar-
ticle L.612-5 du Code de commerce.
Le Président remercie le commissaire
aux comptes.
Étienne JACQUEMIN ajoute que quittant
ses fonctions chez Deloitte il n’est pas
en mesure de se proposer pour un nou-
veau mandat de commissaire aux

comptes titulaire. Le président remer-
cie au nom de l’AX Étienne JACQUE-
MIN de sa contribution au bon fonc-
tionnement de l’Association et informe
l’Assemblée que le Conseil de l’AX a
décidé de lui proposer Pierre LOEPER
(65) comme commissaire aux comptes
titulaire et Michel GAUTHIER (72) comme
commissaire aux comptes suppléant,
les intéressés ayant donné leur accord.
Avant de passer au vote des résolu-
tions, le Président donne la parole à
l’Assemblée. Un membre lui fait obser-
ver qu’il est d’usage dans des périodes
moins fastes de réduire les dépenses.
Le Président lui répond que ce qui est
d’usage dans des entreprises n’a pas
lieu d’être d’une façon aussi systéma-
tique dans une association et ce d’au-
tant plus que l’AX dispose d’une réserve
suffisante de capitaux propres et que
les prévisions à court et moyen terme
ne sont pas particulièrement préoc-
cupantes. Par contre une redistribu-
tion des missions de l’AX amènerait à
reconsidérer la question des ressources
et à hiérarchiser les postes de dépense.
En réponse à diverses questions Pierre
MARY (60), délégué général, donne
quelques précisions sur le niveau des
cotisations, inférieur à celui pratiqué
par d’autres associations, sur la parti-
cipation bénéficiaire du contrat d’as-
surance décès groupe, laquelle était à
l’origine intégralement reversée au
budget de l’AX, et sur les dépenses de
communication.
Aucune autre question n’étant posée
sur les rapports financiers, le Président
soumet ensuite au vote de l’Assemblée
les projets de résolutions suivants.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrê-
tés au 31 décembre 2009 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 l’excédent de l’exercice
pour un montant de 244 891€ au report
à nouveau.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée
telle que mentionnée dans le rapport
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spécial du commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale approuve le bud-
get de l’exercice 2010 arrêté par le
Conseil du 17 décembre 2009.
Cette résolution est adoptée à la majo-
rité des membres présents ou repré-
sentés, un membre s’abstenant.

QUATRIÈME 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 2009 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.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale fixe le montant
plafond de la cotisation des membres
titulaires à 150€ et le montant plafond
de la cotisation des membres stagiaires
à 30€.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale décide de répar-
tir, chaque année, le montant de la
participation bénéficiaire du contrat
d’assurance décès groupe géré par la
CNP, majoré de la réserve constituée
au 31 décembre de l’exercice précé-
dent, en trois tiers : pour le report à nou-
veau en réserve, pour les assurés sous
forme de ristourne de leur prime et
pour l’AX. Cette disposition s’appli-
quera pour la première fois au cours
de l’exercice 2010.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale nomme :
– en qualité de commissaire aux comptes
titulaire, Monsieur Pierre LOEPER,
membre de la Compagnie de Paris,
demeurant 140, boulevard Haussmann,
75008 Paris,

– en qualité de commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Michel GAUTHIER,
membre de la Compagnie de Paris,
demeurant Tour Ernst & Young,
92037 Paris La Défense.
Leur mandat prenant fin à l’issue de
l’Assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2015.
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.
L’objet du groupe X-Achats est de
créer une communauté de réflexion,
d’informations et d’échanges sur tous
les thèmes ayant un lien avec la fonc-
tion Achats dans les entreprises.
L’objet du groupe X-Auteurs est :
– d’aider ses membres dans la créa-
tion et la diffusion de leurs ouvrages,
– de participer à la recherche d’œuvres
écrites par des polytechniciens et à
leur promotion,
– d’une manière générale d’encou-
rager autant que faire se peut la créa-
tion écrite polytechnicienne.
L’objet du groupe X-Développement
durable est :
– de mettre en réseau pour études,
débats et discussions tous les ren-
seignements relatifs au développe-
ment durable,
– de créer et pérenniser des liens
entre les différents membres du
groupe,
– de favoriser par tous moyens appro-
priés l’accession à des compétences
dans les différents domaines concer-
nant le développement durable,
– de promouvoir le développement
durable auprès du public intéressé
et notamment de la communauté
polytechnicienne,
– d’encourager la diffusion des bonnes
pratiques de développement durable
auprès des entreprises, des organismes
publics et de tous les acteurs de la
société civile.
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-Achats, X-Auteurs
et X-Développement durable.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

❈     ❈

❈

Aucune autre question n’étant soule-
vée et personne ne demandant plus la
parole, le président Daniel DEWAVRIN,
avant de clore l’Assemblée, rappelle
qu’il est arrivé au terme de son man-
dat. Il souligne le plaisir et l’intérêt qu’il
a pris dans l’exercice de ses fonctions
et remercie les membres de l’AX pour
la confiance qu’ils lui ont témoignée.
Il déclare l’Assemblée générale sus-
pendue jusqu’au jeudi 24 juin 2010 à
18h00 où elle sera reprise à la Maison
des X pour la proclamation des résul-
tats des élections et pour le renouvel-
lement partiel du Conseil.

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE LE JEUDI 24 JUIN 2010

À 18 HEURES 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 2 057 enveloppes
bleues fermées. Sur ce total, 65 enve-
loppes ne portant pas de nom d’ex-
péditeur n’ont pas été prises en compte
pour le scrutin.

1992 enveloppes ont été ouvertes pour
participer au scrutin. Sur ce total,
77 enveloppes ne contenaient pas d’en-
veloppe beige : le vote est inexistant.

Il a été compté 1 915 votants. Sur ce
total, 20 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).
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Il reste donc 1895 votes valables reçus.

Les candidats proposés par le conseil
ont obtenu :

Nouveaux candidats
Christian MARBACH (56) 1848 voix
Christian GERONDEAU (57) 1808 voix

Hortense LHERMITTE (83) 1876 voix
Julie MORVANT (05) 1877 voix

Membres sortants rééligibles
Daniel DEWAVRIN (58) 1825 voix
Denis VILAIN (72) 1882 voix
Olivier MARTIN (77) 1882 voix
François NEUMANN (81) 1883 voix

Ces 8 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 h15. ■
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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 (58) prend la pré-
sidence de la séance. Il constate que
le quorum du tiers des membres est
atteint et propose de procéder à l’élec-
tion du Président. Il rappelle que le
Conseil a adopté lors de sa réunion
du 10 mai 2010 une procédure pour
l’élection du bureau qu’il convient dès
lors d’appliquer notamment pour l’élec-
tion du président. Trois membres ont
donné un pouvoir : Larbi TOUAHIR à
Stanislas LANDRY, Bernard DUVER-
NEUIL à Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
et François Xavier MARTIN à Daniel
DEWAVRIN.

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Daniel DEWAVRIN invite ceux des
membres du Conseil qui le souhaitent
à déclarer leur candidature pour le
poste de président.

Christian MARBACH (56), Christian
GERONDEAU (57) et François LUREAU
(63) annoncent qu’ils sont candidats
pour le poste de président. Les trois
candidats ayant exprimé leur souhait de
s’adresser au préalable au Conseil, il
est procédé au tirage au sort de l’ordre
d’intervention.
Successivement Christian GERON-
DEAU, François LUREAU et Christian
MARBACH exposent chacun leurs moti-
vations, leur programme et les objec-
tifs qu’ils envisagent de donner à l’Asso-
ciation. Les trois candidats soulignent
l’importance qu’ils attachent à l’évo-
lution de l’École alors que celle-ci est
de plus en plus complexe, et au rap-
prochement des diverses entités de la
communauté polytechnicienne telles
que notamment l’AX, la FX et X.org
Il est alors procédé au vote.
Sur 30 votants :
– Christian MARBACH obtient 3 voix
– Christian GERONDEAU obtient 15 voix
– François LUREAU obtient 12 voix.
Aucun des candidats n’ayant obtenu la
majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés il est procédé

à un second tour. Christian MARBACH
retire sa candidature.
Sur 30 votants :
– Christian GERONDEAU obtient 20 voix
– François LUREAU obtient 10 voix.
Christian GERONDEAU est déclaré élu
président de l’AX.
Daniel DEWAVRIN et l’ensemble du
Conseil félicitent Christian GERON-
DEAU pour son élection.
Christian GERONDEAU prend alors la
présidence de la séance.
Il remercie tout d’abord les membres
du Conseil de la confiance qui lui a été
manifestée. Sur sa proposition, le Conseil
nomme Daniel DEWAVRIN président
d’honneur.

2. ÉLECTION DU BUREAU

Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour le poste de vice-pré-
sident, président de la Caisse de Secours.
Yves PÉLIER (58) se porte candidat. Il
est procédé au vote. Sur 30 votants,
Yves PÉLIER obtient 29 voix. Il y a un
bulletin blanc. Yves PÉLIER est déclaré

Étaient présents : MARBACH C. (56) • GERONDEAU C (57) • DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62)
• BERRY M. (63) • LUREAU F. (63) • DUBOIS B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI
R. (70) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEU-
MANN F. (81) • SEREY B. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • LAN-
DRY S. (01) • LE FLOCH O. (04) • MORVANT Julie (05) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : MARTIN F. X. (63) • DUVERNEUIL B. (83) • TOUAHIR L. (Doctorant) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • MARTRE
H. (47) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • GOURGEON P.-H. (65).

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint.

Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 24 juin 2010
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