
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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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 deux autres postes
de vice-président.
Jean-Michel YOLIN (65), Jean-Marc
DAILLANCE (77), Alain BORIES (76),
Bruno SEREY (81), Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN et Hortense LHERMITTE
(83) se portent candidats. François Xavier
MARTIN (63), absent excusé, a offi-
ciellement manifesté son souhait d’être
candidat à un poste de vice-président.
Il est procédé au vote.
Sur 30 votants et dans l’ordre décrois-
sant du nombre de voix obtenues,
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN obtient
16 voix, Alain BORIES 12 voix, Jean-
Michel YOLIN 8 voix, François Xavier
MARTIN 6 voix, Jean-Marc DAILLANCE
6 voix, Hortense LHERMITTE 6 voix et
Bruno SEREY 5 voix. Il y a un bulletin
blanc. Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
ayant obtenu la majorité absolue est
déclaré élu vice-président. Il est alors
procédé à un second tour.
Sur 30 votants et dans l’ordre décrois-
sant du nombre de voix obtenues, Alain
BORIES obtient 11 voix, Jean-Marc
DAILLANCE 6 voix, Jean-Michel YOLIN
4 voix, Bruno SEREY 4 voix, Hortense
LHERMITTE 2 voix et François Xavier
MARTIN 2 voix. Il y a un bulletin nul.
Alain BORIES est déclaré élu vice-pré-
sident.

❈     ❈

❈

Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser
leur candidature pour le poste de secré-
taire général.
Jacques BONGRAND (69), Jean-Marc
DAILLANCE (77) et Bruno SEREY (81)
se portent candidats. Il est procédé au
vote.
Sur 30 votants et dans l’ordre décrois-
sant du nombre de voix obtenues, Jean-
Marc DAILLANCE obtient 12 voix, Bruno
SEREY 10 voix et Jacques BONGRAND
7 voix. Il y a un bulletin blanc.
Jacques BONGRAND retire sa candi-
dature. Il est alors procédé à un second
tour.
Sur 30 votants Jean-Marc DAILLANCE
obtient 18 voix et Bruno SEREY 12 voix, 
Jean-Marc DAILLANCE 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 can-
didat. Il est procédé au vote. Sur
30 votants, Jean-Marie LEVAUX obtient
29 voix. Il y a un bulletin blanc. Il est
déclaré élu trésorier.

3. NOMINATION
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Le Conseil confirme Pierre MARY (60)
dans sa fonction de délégué général
de l’AX, 10 membres du Conseil s’abs-
tenant. Le Président signe alors les
délégations de pouvoirs au délégué
général et au délégué général adjoint.

4. 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,
Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62) dans
sa fonction de représentant de l’AX avec
voix consultative au Conseil d’admi-
nistration de l’APERF (Association natio-
nale pour l’Épargne retraite des fonc-
tionnaires) et Henri MARTRE (47) comme
représentant de l’AX au CNISF.

5. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU 10 MAI 2010

Un nouveau projet de procès-verbal de
la réunion du Conseil du 10 mai 2010
tenant compte au mieux des diverses
remarques formulées sur le premier
projet a été transmis aux membres du
Conseil le 17 juin. Ce projet est approuvé
par le Conseil à l’exception de Philippe
CASTILLON (62) représentant de la
Fondation.

6. BILAN DE LA JOURNÉE
POLYTECHNICIENNE

DU 21 JUIN 2010

La journée polytechnicienne du 21 juin
2010 organisée autour de l’Assemblée
générale a été particulièrement appré-
ciée par les participants, notamment
les intermèdes musicaux avec plusieurs
formations de camarades et l’ensemble
vocal de l’École polytechnique. Les deux

conférences, enquête de l’AX et enquête
GEF (Grandes écoles au féminin) ont
été suivies avec beaucoup d’intérêt. Les
résultats de l’enquête AX ont été pré-
sentés par leurs deux architectes, Robert
MIZRAHI (70) et Bruno SEREY (81).
L’enquête de GEF a été présentée par
Clarisse REILLE, présidente de GEF, et
Nathalie CHARLES (84).

7. BILAN DU BAL DE L’X 2010

Pierre MARY, délégué général, fait le
bilan du Bal 2010 tenu le 9 avril der-
nier au Palais Garnier. Sur le plan qua-
litatif celui-ci est globalement positif,
aucun défaut majeur n’étant à signaler.
On note une bonne participation des
particuliers. Le nombre de tables ven-
dues aux entreprises est identique à
celui de l’an dernier. Les dépenses ont
été contenues dans les limites fixées.
Les recettes sont conformes aux objec-
tifs. Le résultat financier est légère-
ment bénéficiaire en coût complet après
imputation d’une quote-part de frais
généraux de l’AX d’environ 25%, soit
100 000€. Ce résultat est fragile car
dépendant beaucoup des tables
«Entreprises».

8. CALENDRIER DES RÉUNIONS
DU CONSEIL, DU BUREAU

ET DE LA CAISSE DE SECOURS

Le Conseil approuve le calendrier des
réunions 2010-2011 du bureau, du
Conseil, de l’Assemblée générale et de
la Caisse de Secours.

9. AGRÉMENT D’UN GROUPE X

Le Conseil donne son agrément à la
création du groupe X-Tunisie. L’objet
de ce groupe est de renforcer les liens
d’amitié et de confraternité entre ses
membres et de réunir les intérêts com-
muns pour l’École polytechnique et la
Tunisie. Cet agrément sera soumis à
la ratification de l’Assemblée générale
de juin 2011.

10. QUESTIONS DIVERSES

Le Président informe le Conseil de son
souhait de voir se constituer un groupe
X-ENA.

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