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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 3 novembre 2011
Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • MARTIN F.-X. (63) • DUBOIS
B. (64) • BONGRAND J. (68) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BORIES A. (76) • BOUQUOT B. (76) • DAILLANCE J.-M. (77)
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • KREL M.
(97) • LANDRY S. (01) • BARROIS R. (06) • TOUAHIR L. (Docteur 2010) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F.
(56) • BÉGON-LOURS J.-P. (62).
Étaient excusés : MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • MORVANT J. (05) • PACHE B. (54) • ROULET M.
(54) • DEWAVRIN D. (58) • 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.

■ 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 22 SEPTEMBRE 2011

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 22 septembre 2011 est
approuvé.
2. FIXATION DE LA COTISATION
ET DE L’ABONNEMENT
À LA JAUNE ET LA ROUGE 2012

Le Conseil examine les propositions
d’évolution de la cotisation de base et
de l’abonnement à La Jaune et la Rouge
pour l’année 2012. Certains membres
font remarquer que la cotisation a augmenté de 50 % en huit ans, et demandent à analyser si les prestations et
services rendus par l’Association se

sont améliorés dans la même proportion pendant la période. Le Conseil
décide de porter la cotisation de base
pour l’année 2012 à 125 € (120 € en
2011) et de maintenir à 40 € l’abonnement à La Jaune et la Rouge. Il décide
par ailleurs de maintenir une dégressivité des tarifs pour les jeunes promotions à partir de la promotion 98. La
cotisation pour les promotions présentes sur le Plateau reste fixée à
1 euro, l’accès à l’eJR étant gratuit.

tion aux actions et aux actifs à risque
peut approcher 40 % dans l’environnement, ce qui est élevé.
Les participants soulignent qu’une
Association telle que l’AX n’a pas vocation à faire des bénéfices et qu’elle doit
avoir une gestion prudente de son patrimoine et préconise de diminuer le niveau
de risque du portefeuille à hauteur de
20 %. Le Conseil demande à Ariane
CHAZEL de mettre en œuvre ses recommandations.

3. POINT SUR LE PATRIMOINE
DE VALEURS MOBILIÈRES

4. GROUPE « ÉVOLUTION
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
DANS SON ENVIRONNEMENT »

Ariane CHAZEL (90), trésorière de l’AX,
informe le Conseil des réunions qui ont
été tenues avec deux des trois banques
titulaires de mandats de gestion des
portefeuilles de titres de l’AX. Les mandats ont été examinés ainsi que la situation des comptes. Elle regrette le trop
grand nombre de banques et de comptes.
Elle estime par ailleurs que l’exposi-

François LUREAU (63) présente le mandat du groupe « Évolution de l’École
polytechnique dans son environnement » que le Conseil lui a demandé
de créer et fait rapport de sa première
réunion.
Participent à ce groupe de travail placé
sous la présidence de François LUREAU :
LA JAUNE ET LA ROUGE • FÉVRIER 2012
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Philippe CASTILLON (62), FrançoisXavier MARTIN (63), Bernard DUBOIS
(64), Robert MIZRAHI (70), Alain BORIES
(76), Jean-Marc DAILLANCE (77), Martin
VOLATIER (91) et Larbi TOUAHIR (D10).
Participent pour la Fondation de l’X
Jean-Bernard LARTIGUE (65), François
VULLIOD (70) et Véronique BAUCHET
(74). Ont été invités à se joindre au
groupe Yves GNANOU, directeur général délégué aux études, et le nouveau
directeur de l’École doctorale. L’École
se trouve ainsi largement impliquée
dans les travaux du groupe.
Les objectifs du groupe sont les suivants :
– mettre à jour l’actualité des projets
au bénéfice du Conseil et de la Fondation,
– préparer des propositions de prise
de position à soumettre au Conseil et
à la Fondation quand nécessaire, en
tous les cas d’ici la fin de l’année 2011,
– proposer des outils pour informer la
communauté polytechnicienne des
enjeux et des positions prises.
Les thèmes principaux pour lancer la
réflexion couvriront :
– la contribution avec l’École à la rénovation du cycle ingénieur pour une
meilleure satisfaction des besoins des
employeurs, les possibilités de synergie avec les autres écoles implantées
à Palaiseau, les liens avec le pôle ingénierie de Paris-Saclay, l’évolution des
spécialisations dans ce nouveau contexte,
– la définition du contour et les conditions d’une composante de UPS et les
évolutions souhaitables de l’X et de
ParisTech (mutualisations possibles),
la constitution du pôle ingénierie de
Paris-Saclay et ses implications pour
l’X et ParisTech,
– l’évolution de l’École doctorale de l’X
dans ce cadre avec notamment la création d’une école doctorale multidisciplinaire à vocation interdisciplinaire,
en veillant à l’employabilité.
François LUREAU indique ensuite les
échéances. Pour le moment la préoccupation majeure est la candidature IDEX. Le dossier est présenté
actuellement au jury international, la
décision est attendue pour janvierfévrier prochain. Après la décision, les
ressources devront être réparties d’ici
la fin 2013. Un autre point du calendrier sera l’accréditation des écoles
doctorales.
François LUREAU souligne deux points
importants : d’une part la nécessité
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de travailler collectivement et d’autre
part la volonté d’aider l’École dans les
mois qui viennent qui s’annoncent difficiles. Il rappelle que le contrat pluriannuel se termine fin 2012. Bien
entendu le ministère de la Défense
n’a pas de visibilité au-delà de cette
échéance. Le directeur général pour
l’armement a toutefois demandé que
soit déjà préparé le contrat suivant.
L’enjeu est bien entendu important.
Le Président remercie François
LUREAU de son exposé. Le Conseil
approuve le mandat du groupe de travail « Évolution de l’École polytechnique dans son environnement » et la
liste de ses membres.
5. ORGANISATION
DE LA COMMUNICATION
(INTERNE ET EXTERNE)

François-Xavier MARTIN (63) fait rapport sur les actions de communication.
Il souligne tout d’abord que la problématique n’est pas la même pour
les grandes écoles d’ingénieurs et
les grandes écoles de commerce. Il
distingue aussi la communication
interne à la communauté polytechnicienne et la communication externe
soit vers des cibles situées en France
soit vers des cibles situées hors de
France.
Pour la communication externe vers
des cibles situées en France il s’agit
d’actions à mener en commun avec
l’École et la Fondation de façon continue mais aussi de profiter d’événements importants pour communiquer
(défilé du 14 Juillet, Bal de l’X, 40e anniversaire de l’entrée des femmes à
l’X). Il est aussi possible d’imaginer une
coordination et éventuellement des
actions communes avec ParisTech,
la CGE, l’IESF, la CDEFI, par exemple
un livre blanc à partir de l’étude quantitative menée sur l’enseignement
supérieur en France.
La problématique de la Commission
interne est de définir d’une part les missions et les activités à faire connaître
et les segments de la communauté
polytechnicienne qu’il convient de
toucher d’autre part. Pour chaque
combinaison message-cible il faut
choisir les meilleurs moyens de diffusion (Internet, papier, événements?),
de fixer le calendrier et d’en déterminer le coût.

ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’AX
L’AX représente la communauté des
anciens élèves et diplômés de l’École
polytechnique. Son Conseil d’administration comprend 24 membres
élus disposant de mandats d’une
durée de quatre ans renouvelables
une fois. Chaque année, les postes
libérés font l’objet d’un appel à
candidature. Les candidatures sont
soumises au vote lors de l’Assemblée
générale de juin. Chaque membre de
l’AX dispose d’une voix.
En juin 2012, 6 mandats arrivent à
terme. Parmi eux, 3 sont portés par
des membres non rééligibles.
• Membres sortants non rééligibles :
– François-Xavier MARTIN (63),
– Brigitte BOUQUOT (76),
– Jean-Marc DAILLANCE (77).

• Membres sortants rééligibles pour
quatre ans :
– Pierre-René SÉGUIN (73),
– Bruno SEREY (81),
– Bernard DUVERNEUIL (83).

Le Conseil de l’AX souhaite que soit
représentée en son sein la diversité
des profils d’anciens élèves et diplômés de l’École et, en particulier, que
les plus jeunes d’entre nous participent à l’animation de la communauté.
Souhaites-tu t’engager dans l’AX ?
Dans l’affirmative, nous t’invitons à
prendre contact avant le 2 mars 2012
avec Jean-Marc DAILLANCE, secrétaire général, qui t’indiquera la
marche à suivre.

jean-marc.daillance@polytechnique.org

On insistera particulièrement sur les
points suivants :
• la solidarité au sein de la communauté polytechnicienne, en particulier
entre X et AX, élèves et anciens, Français
et étrangers et vis-à-vis d’anciens en
situation difficile,
• la solidarité hors communauté (actions
vers les lycéens),
• l’aide au parcours professionnel,
• l’image de l’AX en tant que réseau
actif et structuré par activités professionnelles,
• la défense de l’image de l’École, de
ses anciens et de la valeur du diplôme.
Devront être mis en évidence les services rendus à la communauté :
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• les annuaires papier et X.org,
• la revue La Jaune et la Rouge,
• la Maison des X,
• les conseils aux élèves à l’École et
jeunes diplômés pour les choix de stages
et d’orientation professionnelle et les
aides durant toute leur vie professionnelle y compris sur la dimension entrepreneuriat et constitution ou rachat
d’entreprises,
• les soutiens financiers, cautions pour
emprunts bancaires et assurances,
• les loisirs (bal, voyages, conférences,
tournois).
L’objectif pour les prochaines semaines
est de finaliser la constitution de la
Commission, de définir pour chaque
combinaison message-cible les moyens
de diffusion, de mettre en place un
calendrier et de déterminer le coût de
ces actions.
Le Président remercie François-Xavier
MARTIN pour son exposé.
6. COMMISSION INTERNATIONALE

Hortense LHERMITTE (83), présidente
de la Commission internationale, procède actuellement à la réorganisation
de ladite commission. Celle-ci ne doit
pas se limiter aux actions vers les élèves
étrangers. Il est par ailleurs nécessaire
de gérer les groupes internationaux et
les liens avec PTA à l’international.
7. POINTS À TRAITER
AU PROCHAIN CONSEIL

• Groupe de travail sur l’animation des
groupes et les relations avec les jeunes
promotions.
• Réseau social PTA.

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

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

PETITS-DÉJEUNERS
POLYTECHNICIENS

Le Conseil décide de nommer Philippe
ALQUIER, ancien directeur de cabinet
du directeur général de l’École, membre
d’honneur de l’AX.

Nous recevrons Philippe VARIN,
président de PSA,
le mardi 21 février 2012
à 8 heures.

La séance est levée à 20 h 30. ■

Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

a besoin de votre générosité.
Vous pouvez adresser votre offrande,
à l’ordre de X-Mémorial
C.C.P. 698-41V Paris,
au 5, rue Descartes, 75005 Paris.

(SANS ABONNT JR)

• 1997 et avant

8. QUESTIONS DIVERSES

X-MÉMORIAL

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

Inscriptions à
pdx.fr ou au 06 72 89 02 17
Abonnement 160 euros
pour cinq petits-déjeuners au choix.
Gratuit pour les élèves
en scolarité.

X-TOURAINE

Le Groupe, mis en sommeil
ces dernières années,
renaît à Tours.
Contact :
Michel Blusseau (62),
27, rue de la Poste,
37270 Azay-sur-Cher
michel.blusseau@wanadoo.fr
Pour les amateurs
de moyens modernes,
Michel Blusseau
est également joignable
sur Facebook.
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