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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 22 septembre 2011
Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS B. (64) • VILAIN
D. (72) • SÉGUIN P. (73) • DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83)
• DUVERNEUIL B. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • LANDRY S. (01) • MORVANT J. (05) • TOUAHIR L. (Docteur)
• MARTRE H. (47).
Étaient excusés : LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • BORIES A. (76) • BOUQUOT B. (76) • SEREY B. (81) • PANIÉ G. (95)
• KREL M. (97) • BARROIS R. (06) • BOUTTES J. (52) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54) • AILLERET F. (56) • DEWAVRIN D.
(58) • GOURGEON P.-H. (65) • BÉGON-LOURS J.-P. (62).
Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général de l’AX • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.

■ La séance du Conseil est ouverte
à 18h30 par le président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83).
1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 5 JUILLET 2011

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 5 juillet 2011, préalablement envoyé, est approuvé moyennant
une modification de forme demandée
par Philippe CASTILLON (62) et approuvée par le Conseil.
2. ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE

Le Président fait le point des entretiens qu’il a eus sur ce sujet depuis la
dernière réunion. Il constate les critiques convergentes sur les Grandes
Écoles et note le lancement de la
deuxième phase de l’IDEX (Initiatives
d’excellence, volet du Grand Emprunt
pour un montant de 7,7 Md), le dossier
concernant le campus de Palaiseau
ayant été remis mardi dernier.

La porte reste donc toujours ouverte
à des décisions très mauvaises pour
la communauté polytechnicienne aussi
bien que favorables. Le Conseil estime
qu’il est essentiel d’avoir un groupe
de travail s’occupant de ce sujet non
seulement pour faire des propositions
constructives mais aussi pour suivre
avec vigilance tout ce qui pourra être
imaginé.
Le Président propose en conséquence
de prolonger le groupe de travail présidé par François LUREAU (63). Le
Conseil approuve cette proposition à
l’unanimité des membres présents ou
représentés. Placé sous la présidence
de François LUREAU le « Groupe Évolution de l’École dans son environnement » partira des travaux déjà réalisés et de la motion votée par le Conseil
le 5 juillet dernier. Il aura comme objectif de mettre à jour l’actualité des projets, préparer des propositions de prise
de position et proposer des outils pour
informer la communauté polytechnicienne des enjeux et des positions prises.
Alain BORIES (76), Jean-Marc
DAILLANCE (77), Philippe CASTILLON

(62), François Xavier MARTIN (63) se
sont portés volontaires pour participer
à ce groupe qui inclura également des
représentants de la Fondation et d’autres
membres hors du Conseil de l’AX si
besoin est.
À la prochaine réunion du Conseil,
François LUREAU et Bernard DUBOIS
(64) proposeront la composition du
groupe, un projet de mandat et un programme de travail.
3. PROGRAMME D’ACTIONS
2011-2012

ACTIONS VERS LES JEUNES
PROMOTIONS
Le Président souligne qu’il faut faire
le maximum d’efforts pour animer la
communauté polytechnicienne et notamment les toutes jeunes promotions. La
Commission « Jeunes » créée fin 2010
a tenu plusieurs réunions et a fait plusieurs constats, en particulier le trop
grand flou dans « l’offre produit » de
l’AX et la nécessité de mieux communiquer. Elle continuera à se réunir de
façon informelle.
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Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN et
Bernard DUVERNEUIL (83) ont rencontré la Kès 2009. Cette rencontre a
permis de confirmer ces constatations.
Elle a été aussi l’occasion de mettre
au point un processus d’intégration des
élèves dans l’AX. Au moment de leur
intégration les polytechniciens donnent leur accord pour que la Kès leur
prélève 1€ à titre de cotisation chaque
année de présence sur le Plateau. Le
Conseil approuve ce dispositif, lequel
a été mis en œuvre avec succès pour
la promotion 2011. Reste à faire un rattrapage pour les promotions 2009 et
2010. Quant à la 2008 un courriel de
relance a été transmis dont le succès
reste cependant mitigé.

COMMUNICATION À LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS
François Xavier MARTIN (63) fait rapport au Conseil de sa communication
à la Convention internationale des ingénieurs à Genève début septembre. Le
sujet de sa communication était : Where
will the scientists and engineers needed to face the global energy challenge
study? Malgré la concurrence d’autres
ateliers ou conférences, son exposé a
recueilli un certain succès notamment
de la part de professeurs américains.
QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE
DE L’ENTRÉE DES FEMMES
À POLYTECHNIQUE
Un groupe de travail informel coordonné par Michèle CYNA (76) a été
constitué pour prendre en charge cet
événement. Brigitte BOUQUOT (76),
Hortense LHERMITTE (83) et Ariane
CHAZEL (90) assistent à ses réunions.
COOPÉRATION
AVEC POLYTECHNIQUE.ORG
François NEUMANN (81), chef de la
délégation de l’AX à la Commission
mixte AX-X.org, fait le point sur les
actions menées conjointement avec
polytechnique.org. L’annuaire commun
devrait pouvoir être lancé avant la fin
de l’année. Il va être procédé à un recensement des thèmes d’actions avec X.org,
notamment ceux résultant des engagements de l’AX vis-à-vis de ParisTech
Alumni. François NEUMANN et Raphaël
BARROIS (06) piloteront et coordonneront toutes les actions à mener impliquant X.org et valideront les modes de
travail en commun et les interactions.
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COTISATION 2012
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.
CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX
SERVICE DE L’ANNUAIRE – 5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.

À RETOURNER AU

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2012
PROMOTIONS

MEMBRE SEUL
BONNEMENT
COTISATION JAAUNE
ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

• 1997 et avant

125 €

40 €

165 €

60 €

• 1998-2000

110 €

40 €

150 €

55 €

• 2001-2004

80 €

30 €

110 €

40 €

• 2005

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2006-2007

30 €

10 €

40 €

15 €

• 2008

10 €

5€

15 €

5€

1€

gratuit

1€

1€

• Titulaire d’un master 2008
et avant

80 €

30 €

110 €

40 €

• Titulaire d’un master 2009

50 €

20 €

70 €

25 €

• Titulaire d’un master
2010-2011

30 €

10 €

40 €

15 €

1€

gratuit

1€

1€

125 €

40 €

165 €

60 €

• Doctorat 2005-2011

80 €

30 €

110 €

40 €

• Doctorants

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2009-2011

• Master étudiant
• Doctorat en 2004 et avant

ACTIONS RÉCURRENTES
Le programme des actions récurrentes
tels que le Bal de l’X, le parrainage des
élèves étrangers ou encore les actions
de solidarité n’appellent pas pour le
moment de remarques particulières.
Concernant la Caisse de Solidarité,
Yves PÉLIER (58), président du comité
de gestion de ladite Caisse, informe le
Conseil du rajeunissement et de la
féminisation du comité avec le concours
d’une jeune caissière, Célia de
LAVAISSIÈRE de LAVERGNE (99).
COMMISSION INTERNATIONALE
Le Conseil nomme à l’unanimité des
membres présents ou représentés
Hortense LHERMITTE présidente de la
Commission Internationale. Il lui est
demandé de proposer au prochain

Conseil un nouveau mandat de cette
Commission qui devra travailler en
étroite coopération avec François Xavier
MARTIN et l’équipe du parrainage des
élèves étrangers. Elle proposera également la liste de ses membres. La
contribution de Véronique BAUCHET
(74) serait très appréciée.

COMMUNICATION
Le Président lance le débat sur ce volet
important de l’activité de l’Association.
François Xavier MARTIN estime que
le domaine à couvrir est très vaste
et qu’il convient de séparer la communication interne et la communication externe dont les enjeux et les
cibles sont différents. Il préconise la
création de deux groupes de travail
différents.
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Vie de l’Association
Pour la communication interne il s’agit
des actions concrètes à court terme
de présentation des activités et services de l’AX, de l’animation de la communauté, de la circulation d’information écrite type newsletter ou encore
des appels à cotisation… La communication externe (messages à définirfinaliser-valider) est du ressort du
Président. Il est nécessaire de mettre
en place une organisation et de bâtir
un réseau lui permettant de s’informer et de s’exprimer au nom de l’AX.
L’idée de créer un prospectus pour les
élèves est évoquée. Il est également
noté qu’une écoute est possible à travers Internet et les appels à cotisation,
le discours vis-à-vis des jeunes promotions devant leur être bien adapté.
Le Président souligne la nécessité de
coordonner les actions de communication avec l’École et la Fondation.
François Xavier MARTIN, Jean-Marc
DAILLANCE, Brigitte BOUQUOT, Bruno
SEREY et Ariane CHAZEL ont manifesté
de l’intérêt pour cette activité de communication. Le Conseil les engage à proposer pour la prochaine réunion une organisation ad hoc (Mandats et listes des
membres) et un programme de travail.

LIENS AVEC LES GROUPES
ET LES JEUNES PROMOTIONS
Julie MORVANT (05) insiste sur la
nécessité de maintenir des liens avec
les groupes X, d’identifier leurs besoins
et de les aider.
Philippe CASTILLON constate que les
produits AX ne sont pas assez connus
notamment des élèves et relève que la
participation d’anciens aux divers jurys
(Stage FHM, stages Entreprises, stages
recherche) sont un moyen parmi d’autres
qu’il conviendrait de développer.
Hortense LHERMITTE pense que les
jeunes ne savent pas assez qu’ils ont
besoin de l’AX pour défendre leurs
intérêts.
Le Conseil décide de confier à Julie
MORVANT le soin de créer un groupe
de travail dont le mandat sera de définir les attentes et besoins respectifs de
l’AX et des groupes X et de proposer
des approches d’animation de ces
groupes. Ce groupe couvrira également
les liens possibles et souhaités avec les
élèves et les opportunités de contacts à
l’École (ex. ateliers, jurys de stage). Julie
MORVANT sollicitera le concours de
Stanislas LANDRY (01) et de Larbi TOUA-

HIR. Elle fera appel à Hortense LHERMITTE pour les groupes internationaux.
Au-delà des liens avec les élèves à travers le groupe précédent, le lien avec
la Kès et le pilotage des actions N/N10 seront assurés par Bernard DUVERNEUIL (83) et Olivier MARTIN (77) avec
l’aide du groupe des Y.

COMMISSION « CARRIÈRE »
Le nom de cette Commission et son
concept sont peut-être à revoir. En attendant une réforme éventuelle le Conseil
décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de nommer Bruno
SEREY président de cette Commission.
Bruno SEREY agira en coopération avec
les équipes de la délégation générale
et en collaboration avec Raphaël BARROIS pour les outils de communication
et suivi de polytechnique.org
4. APPROBATION DU PROJET
DE BUDGET DU BAL DE L’X 2012

Pierre MARY (60) présente le projet de
budget du Bal 2012 tel qu’il a été approuvé
par la Commission du Bal. Les dépenses
seraient contenues au niveau de celles
du Bal 2011, à l’exception de la billetterie
pour le spectacle supérieure de 70000€.
Le spectacle du Bal 2010 était en effet
un spectacle de ballet tandis que pour
le Bal 2012 il a été décidé de choisir un
spectacle d’opérette, La veuve joyeuse.
L’augmentation de prix qui en résulte
a été répercutée sur les tarifs d’entrée
au Bal avec spectacle.
Pierre MARY insiste auprès des membres
du Conseil pour qu’ils s’investissent personnellement dans la recherche d’entreprises susceptibles d’acheter des
tables.
Le Conseil approuve à l’unanimité ce
budget du Bal 2012.
5. QUESTIONS DIVERSES

Ariane CHAZEL, trésorière de l’AX,
informe le Conseil des rendez-vous qui
vont être pris avec les banques titulaires de mandats de gestion des portefeuilles de titres de l’AX. Le moment
n’est pas opportun pour changer mais
il est nécessaire de peigner les mandats. Elle constate notamment la trop
grande part laissée aux actions et préconise des placements moins risqués.
La séance est levée à 20 h 30. ■

Groupes X
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 16 NOVEMBRE 2011
Un résumé de la conférence «Les télécommunications au premier millénaire
av. J.-C. au Moyen-Orient» de Jacques
LEIBOVICI serait trop incomplet. À la
demande de nombreux auditeurs,
Jacques LEIBOVICI recommande donc
la lecture de son article paru dans la
revue Archeologia n° 466 de mai 2009
et propose, sachant qu’il n’est pratiquement pas possible de consulter sa
thèse entière, de lire sa proposition de
thèse : «Les Télécommunications au premier millénaire av. J.-C. au Levant ».
Texte et renseignements auprès de :
jacqueline.pottier2@free.fr

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 8 février 2012 à 19 heures
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
« KOUROU 1763, LE DERNIER RÊVE
DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE »

Par Marion GODFROY-TAYART de
BORMS, historienne, docteur en histoire, enseigne à l’université de Tours,
écrivain.
La France a-t-elle tout perdu en 1763?
On pourrait le croire à égrener la liste
des pertes qui ridiculisent son premier empire colonial.
Conscient de ce désastre, le duc de
Choiseul lance la plus brillante, coûteuse et extraordinaire expédition coloniale du XVIIIe siècle. Il s’agit de faire
de Cayenne une nouvelle New York,
de reprendre pied en Amérique.
De l’entreprise il ne restera qu’un
désastre, un sérieux handicap dans la
carrière de Turgot, et un scandale,
étouffé pendant plus de deux siècles.
Inscription au GPX
tél. : 01 45 48 52 04
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