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X-INFORMATIQUE,

Animer les camarades qui s’intéressent à titre professionnel
ou personnel à l’informatique et aux télécommunications.

Le groupe X-Informatique est membre fondateur du Groupe
des 9 + (ou G9 +), créée en 1995, qui rassemble les clubs,
commissions et groupes « informatique, télécoms,
multimédia » constitués par les anciens élèves
de 21 grandes écoles.

■ LE BUREAU

Président : Jean-Paul Figer (62)
Site : www.cyberix.org/
Inscription : www.cyberix.org/adherer.asp
Cotisation : Non, participation aux frais
de chaque manifestation.

■ ACTIVITÉS
Organisation régulière de réunions (conférences
ou dîners-débats, tables rondes).
Le G9 + organise une trentaine de manifestations par an,
ouvertes à tous.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Le calendrier complet de l’activité se trouve sur les sites
respectifs de Cyberix et du G9 + (www.g9plus.org/).
Généralement le compte rendu est mis en ligne.

GROUPE TOULOUSAIN DES X (GTX)

Rassembler et représenter les anciens élèves de l'École
polytechnique de la région de Toulouse et Midi-Pyrénées.

Le groupe est adhérent à l’URISMIP « Union régionale
des ingénieurs et scientifiques en Midi-Pyrénées »
(http://www.urismip.com/) et certains membres sont fortement
investis dans IES : Initiative pour une économie solidaire
(http://www.ies.coop/).

■ LE BUREAU

Présidente : Dominique Poquillon (90)
Site : http://gtx.polytechnique.org
Inscription : en ligne
Cotisation : 22 €, participation aux frais
de chaque manifestation.

■ ACTIVITÉS

Dîners-conférences et visites sur des thèmes culturels,
scientifiques ou touristiques.
Sorties sportives (raquettes, randonnées, canyoning),
rallye Pistonix.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Voir le programme 2012 :
http://gtx.polytechnique.org/programme_2012/

XMP-ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Réunir des anciens de grandes écoles qui souhaitent facili-
ter l’éclosion, le développement et la réussite de projets qui
recherchent un fort retour sur investissement en termes
d'impact social :
– entrepreneurs sociaux ; social angels ; personnes
intéressées susceptibles de rejoindre ces deux catégories.

Liste de membres avec un lien vers leur projet :
http://xmp-es.polytechnique.org/

■ LE BUREAU

Groupe collégial d’animateurs : Pascal Corpet (01),
Alain Goyé (85), Olivier Lebel (80), Hakara Tea (95),
Romain Tribalat (05), Charles-Édouard Vincent (91).

Site : http://xmp-es.polytechnique.org/
Inscription : en ligne sur www.polytechnique.net/XMP-ES/
ou par courriel à membres@xmp-es.polytechnique.org

■ ACTIVITÉS

Échange d’information par liste de diffusion, rencontres
bimestrielles autour d’un thème ou d’un entrepreneur social,
organisation d’événements avec les groupes homologues
d’autres écoles.

ARPLASTIX

Ce n’est pas parce que nous sommes des ingénieurs,
que nous ne sommes pas sensibles à la beauté. (GUSTAVE EIFFEL)

Permettre aux camarades, qu’ils soient élèves de l’X, actifs ou
retraités, et à leurs proches, de pratiquer ensemble les arts
plastiques et faire connaître au public leur « talent caché jus-
qu’alors » à l’occasion d’expositions annuelles.

■ LE BUREAU

Président : Phuc Nguyen-Xuan (58) 
Site : http://arplastix.polytechnique.org/
Inscription : auprès du président, nxphuc@sfr.fr
Cotisation : 15 euros (20 euros en 2013).

■ ACTIVITÉS

Atelier des lundis après-midi, avec modèle vivant
et conseil d’un professionnel ; création récente d’un atelier
du soir ; pratique de l’aquarelle, en extérieur à Paris par
beau temps ; visites de musées ou expositions temporaires.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS

Un voyage annuel.
Assemblée générale à la Maison des X en fin d’année.
Exposition des œuvres des membres une fois par an
dans un lieu public, en permanence sur le site.

PARTAGER DES MOMENTS

DE CONVIVIALITÉ

103 membres

VERS L’INTELLIGENCE

COLLABORATIVE

810 membres

RÉVÉLER

LES TALENTS CACHÉS

100 membres

INNOVER AU SERVICE

DE LA SOCIÉTÉ

118 membres (dont 18 non X)
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