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que ces deux gouvernances, celle de
l’X et celle de l’ensemble, soient struc-
turellement confondues.
Le Président voit une contradiction
entre le recrutement d’un président
rémunéré par une « structure cha-
peau » financée par l’État et sa mise
à disposition «à titre gratuit» au béné-
fice de l’École polytechnique, comme
l’imposent les textes actuels. Il estime
que le contrôleur financier y fera oppo-
sition.
Philippe CASTILLON (62) estime que
le véritable choix est entre le Stand
alone et le Polytechnicum. Or, compte
tenu des contraintes budgétaires et
des difficultés prévisibles d’une orga-
nisation à 23 sur le plateau de Saclay,
le Stand alone serait un choix dan-
gereux pour l’École. C’est ce qui a
amené le groupe de travail à recom-
mander le Polytechnicum. Il note
d’ailleurs que ParisTech, de son côté,
a évolué et partage maintenant la
même analyse.
Le Président constate en outre qu’il y
a consensus au sein du Conseil sur la
nécessité d’une nouvelle gouvernance,
sur le fait que l’X doit garder sa posi-
tion de leader et sur l’obligation de
changer les textes au cours de l’an-
née 2011.

Le Conseil prend en compte les grandes
orientations du rapport du groupe de
travail AX-FX ainsi que les réserves
exprimées au cours du débat.

5. PARISTECH,
RELATIONS AX-PTA

ET RÉSEAUX SOCIAUX

En ce qui concerne le projet de réseau
social de PTA, le Conseil renouvelle
ses réserves sur le projet actuel. Il
demande que l’on s’assure qu’il soit
compatible avec le respect des règles
juridiques et les engagements éthiques
que nous avons pris avec nos cama-
rades, notamment que la gestion des
annuaires reste sous la responsabilité
des associations (pas de création d’un
annuaire centralisé). Par ailleurs il
demande que l’on vérifie qu’il corres-
ponde bien aux besoins de nos cama-
rades, notamment en ce qui concerne
l’animation et le fonctionnement des
groupes interécoles. Il mandate Olivier
LE FLOCH pour représenter l’AX dans
ce groupe de travail de PTA.

Par ailleurs l’exposé que devait faire
François NEUMANN sur ce même sujet
et notamment sur les discussions en
cours au CNISF est reporté à la pro-
chaine réunion du Conseil.

6. QUESTIONS DIVERSES

À propos du dossier Saclay Express
diffusé il y a quelques jours aux
membres du Conseil, le Président
indique que le projet avance et qu’un
cahier d’acteur va être déposé par
l’Association pour le désenclavement
du plateau de Saclay qu’il préside et
à laquelle collabore très activement
Yves PÉLIER qu’il remercie.

Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h30. �
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Les camarades, épouses et veuves
sont cordialement conviés

au prochain magnan
au restaurant Le Vauban,

7, place Vauban, 75007 Paris,
le mercredi 6 avril 2011

à 12h30.

S’inscrire pour le samedi 2 avril
au plus tard

auprès de Robert GARABIOL
tél. : 01.47.43.15.89.

1941
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Croisière et magnan sur la Seine
le mercredi 11 mai 2011
de 12h30 à 15 heures.

Circulaire d’inscription en mars.

Groupes X

X-HÉRAULT-GARD

Notre première sortie le 10 avril 2010
fut au domaine de la Colombette. Ce
viticulteur situé à la sortie nord de
Béziers s’est fait une spécialité de
produire des vins à teneur en alcool
réduite. Il obtient ce résultat non point
comme autrefois en produisant en
grande quantité des vins pauvres en
alcool mais aussi en qualités gusta-
tives, mais en produisant des vins de
qualité fortement titrés auquel il retire
ensuite l’alcool excessif par un pro-
cédé original mélangeant l’osmose
inverse et la distillation.
Notre deuxième sortie le 5 juin fut une
visite commentée de Saint-Guilhem-
le-Désert, village médiéval remar-
quablement conservé au centre duquel
se trouve toujours l’abbaye de Gellone
qui fut l’une des principales haltes sur
le chemin de Compostelle. Nous fûmes
reçus par le maire qui nous fit les hon-
neurs du musée lapidaire nouvelle-
ment remis en état et dans lequel le
maire précédent nous fit une brève
conférence sur le pèlerinage.

LE FORUM D’X-MINES-AUTEURS
Le groupe X-Mines-Auteurs, dont l’agrément est en cours, met en place un
conseil littéraire, des ateliers d’écriture (en collaboration avec la société
Aleph) et propose un forum de discussion : http://xm-auteurs.forumgratuit.fr/
Le concours littéraire en format « nouvelles » sera poursuivi, à raison d’un
ou deux exercices par an, l’idée de l’appel à quelques grands auteurs étant
maintenue. On trouvera, en page 44 du présent numéro, la nouvelle de Franck
Lirzin (2003), primée au récent concours Orsenna.
Les déjeuners mensuels sont transformés en apéritifs dînatoires trimestriels,
dans un lieu sympathique à définir.
La cotisation annuelle est fixée à vingt euros.
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La troisième sortie nous a permis de
visiter le chantier du bâtiment Pierres
Vives à Montpellier. Ce bâtiment qui abri-
tera diverses activités publiques, dont
les archives (plus de 60 km d’archives),
a été dessiné par Zaha Hadid, lauréate
du prix Pritzker, considéré comme une
sorte de prix Nobel d’architecture. Fini,
ce sera une remarquable sculpture de
200 m de long. Nous l’avons découvert
fini dans sa structure en compagnie de
l’architecte montpelliérain qui a colla-
boré à sa conception.

Enfin notre dernière réunion à l’oc-
casion de la Sainte-Barbe nous a
permis d’entendre une conférence
du professeur B. Zavidovique du
Laboratoire d’électronique fonda-
mentale sur l’état de la recherche
en matière de robotique et particu-
lièrement de vision des robots. Nos
camarades de l’armement connais-
sent bien le professeur Zavidovique
qui fut responsable du laboratoire
consacré à ce thème au sein de
l’ETCA.

X-NUCLÉAIRE

Henri PROGLIO,
président-directeur général d’EDF,

animera notre dîner-débat
du mardi 10 mai 2011 à 19h30

à la Maison des X,
12, rue de poitiers,

75007 Paris

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/
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En partenariat avec

Noël Forgeard est nommé associé
d’Arjil.

Thierry Heidet est nommé vice-président
de Contextor.

Pierre Pringuet est nommé président
du conseil des chefs d’entreprise France-
Cuba du Medef International.

Olivier Barthélemy est nommé directeur
des ressources humaines de TNT Express
France.

Benoît Aymard est nommé directeur
des grands comptes d’Orange Business
Services.

Jean-Michel Mépuis est nommé directeur
du développement durable
du Groupe Société générale.

Eddie Misrahi est nommé président
d’Apax Partners.

François Rancy est nommé directeur
du bureau des radiocommunications
de l’Union internationale des
télécommunications.

Philippe Deysine est nommé directeur
général de Nov@log.

Nicolas Jachiet est nommé président
d’Iosis Partenaires.

Jean-Frédéric de Leusse est nommé
associé d’Arjil.

François Bouriez est nommé président
de la Fédération des entreprises
du commerce et de la distribution (FCD).

Philippe Duthoit est nommé directeur
général d’Eurotoll.

Thierry Michal est nommé directeur
technique général de l’Office national
d’études et de recherches aérospatiales
(Onera).
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Alain Delouis est nommé membre
du comité de direction générale de Natixis.

Dominique Mockly est nommé directeur
du Business Group Aval (recyclage,
valorisation, transport) d’Areva.

Pierre Lenders est nommé directeur
général de HDF Finance.

Alain Méric est nommé directeur
du projet Kusile chez Alstom Power.

Rémi Cunin est nommé directeur général
délégué Infrastructures et France
chez Egis.

Luc Benoit-Cattin est nommé directeur
général industrie d’Arkema.

Gilles Brégant est nommé directeur
général de l’Agence nationale des
fréquences radioélectriques (ANFR).

Vincent Oudin est nommé président
de l’Association pour la sécurité des
appareils à pression (ASAP).

Patrick Pouyanné est nommé directeur
général adjoint des branches chimie
et pétrochimie de Total.

Christophe Périllat-Piratoine est nommé
directeur des opérations
du Groupe Valeo.

Pascal Chalvon-Demersay est nommé
président-directeur général de BlueStar
Silicones International (BSI).

Jean-Marie Culpin est nommé directeur
marketing du Groupe Orange France.

Olivier Lecler est nommé directeur
général de la Société générale Private
Banking Monaco.

Paul-François Fournier est nommé
directeur exécutif du technocentre en charge
du marketing et du développement
des innovations du Groupe Orange
Technocentre France Télécom.

Gilles Frisch est nommé responsable
du pôle de gestion Asset Opportunities
en France de Swiss Life Asset Management
(SLAM).
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CARNET PROFESSIONNEL

Gaëlle Olivier est nommée directeur
général des activités d’assurance dommages
d’Axa Asia P&C.

Jean-Baptiste Hueber est nommé
membre du comité exécutif du Crédit
du Nord.

Guillaume Bacuvier est nommé directeur
des ventes et opérations «mobile » pour
la région SEEMEA de Google France.

Cyril Sniadower est nommé directeur
associé au sein du département TVA
fiscalité indirecte d’Ernst&Young Société
d’avocats.

Laurent Benarousse est nommé partner
de Roland Berger Strategy Consultants.

Youenn Dupuis est nommé responsable de
la mission Grand Paris au sein de la RATP.

Jean Huby est nommé directeur adjoint
Business Group énergie renouvelable
d’Areva.

Xavier Léty est nommé directeur
de cabinet du président-directeur général de
la RATP.

Michael Krel est nommé directeur
du Business Development de Deinove.

Thibaud Labalette est nommé directeur
des programmes de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
(Andra).

Laurent Jumelle est nommé directeur
des partenariats vie haut de gamme
du Groupe Allianz France.

Pierre-Alain Pionnier est nommé chef
de la division croissance et politiques
macroéconomiques au département des
études économiques d’ensemble de l’Insee.

Laurent Vannimenus est nommé adjoint
au directeur de la réglementation, de la
concurrence et des affaires institutionnelles
du Groupe SFR.

Benjamin Fremaux est nommé directeur
de la stratégie et des fusions-acquisitions
d’Areva.

00

99

99

98

97

97

96

96

95

94

93

93

91

90

P.79 Cahier  24/02/11  20:26  Page 84




