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Procès-verbal
de l’Assemblée générale de l’AX du 18 juin 2012
■ Le président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83) ouvre la séance le
lundi 18 juin 2012 à 18 heures à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris.
Il remercie les camarades présents,
ainsi que ceux qui ont remis un pouvoir, permettant ainsi le bon fonctionnement administratif de l’Association.
Il rappelle que la présente Assemblée
générale comportera deux parties, la
première ce lundi 18 juin 2012, sur
l’ordre du jour qui figure sur la convocation, la seconde le jeudi 21 juin 2012
pour la proclamation des résultats des
élections au Conseil d’administration.
Le Président, élu en 2011, présente aux
participants à l’Assemblée générale
son parcours et celui des membres du
bureau. Il rappelle l’action de ses prédécesseurs à la présidence de l’AX et
les remercie de leur engagement.
Le Président accueille le général de
corps d’armée Xavier MICHEL (72),
directeur général de l’École polytechnique à l’Assemblée générale de l’AX.
Il le remercie, au nom de la communauté polytechnicienne, de son activité,
de ses efforts et de ses actions à la tête
de l’École qu’il quitte cet été. X. MICHEL
présentera à l’issue de la première partie de l’Assemblée générale son bilan
après sept ans à la direction de l’École
et sa vision sur les défis auxquels fait
face l’École aujourd’hui. Cette vision
sera publiée dans le numéro de septembre de La Jaune et la Rouge.

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la présentation du rapport moral de l’exercice 2011.
Le Président rappelle que ce rapport
a été publié dans l’édition de mai 2012
de La Jaune et la Rouge, adressée à
tous les membres de l’AX. Il propose
de ne pas le lire in extenso. Il en commente les points principaux, donne des
informations complémentaires sur les
activités en cours et reprend les priorités décidées pour l’AX par le Conseil :
– animer la communauté et donner
une âme aux actions qui sont déjà engagées : Caisse de Solidarité, groupes X
réunis par affinité professionnelle,
régionale ou internationale, sociétale,
ludique, animation de la vie des promotions par les kessiers et délégués
de promotion, gestion réactive mais
aussi proactive des carrières, ouverture
internationale et parrainage des élèves
internationaux ;
– renouveler, étendre et faire connaître
les services que l’AX propose à ses
membres, en commençant par travailler sur l’engagement des jeunes
camarades et des élèves dès leur entrée
à l’École ;
– communiquer d’une voix forte sur
les sujets concernant notre École qui
affronte une période mouvementée.
Pour cela la communauté polytechnicienne doit faire travailler ensemble
ses diverses composantes AX, École,
Fondation de l’X, pour être lisible et
pour que nos actions soient coordonnées, comprises et communiquées
avec plus de force.

Aucune question n’étant posée sur le
rapport moral, le Président soumet
ensuite au vote de l’Assemblée le projet de résolution suivant.

RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport moral de
l’exercice 2011, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la présentation des rapports financiers de
l’exercice 2011.
Le Président passe la parole à Ariane
CHAZEL (90), trésorière de l’AX. Celleci rappelle que le rapport du trésorier
et celui du commissaire aux comptes
ont été publiés dans la livraison de
mai 2012 de La Jaune et la Rouge ,
adressée à tous les membres de l’AX.
Elle en commente les points principaux notamment sur les charges et
produits d’exploitation.
L’exercice est en perte de près de
170 000 € en raison principalement de
l’augmentation des provisions pour
moins-values latentes sur les valeurs
mobilières et des provisions pour les
prêts de la Caisse de Solidarité.
Le Président remercie la trésorière de
son exposé et donne la parole au commissaire aux comptes Pierre LOEPER
(65) pour présenter les conclusions de
l’audit des comptes qu’il a pratiqué.
Les conclusions de son rapport général et de son rapport sur les convenLA JAUNE ET LA ROUGE • OCTOBRE 2012
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Vie de l’Association
tions réglementées ont été publiées
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai 2012. Il certifie que les comptes
de l’exercice 2011 sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle
de la situation financière et du patrimoine de l’Association. Citant son rapport sur les conventions réglementées,
il informe l’Assemblée qu’il ne lui a été
donné avis d’aucune convention visée
à l’article L.612-5 du code de commerce. Le Président remercie le commissaire aux comptes.
Avant de passer au vote des résolutions, le Président donne la parole à
l’Assemblée.
Aucune question n’étant posée sur les
rapports financiers, le Président soumet ensuite au vote de l’Assemblée les
projets de résolutions suivants.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrêtés au 31 décembre 2011 tels que présentés dans le rapport du trésorier et
le rapport du commissaire aux comptes,
approuve ces comptes ainsi que l’affectation de la perte de l’exercice pour
un montant de 174 218 € au report à
nouveau.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale approuve le budget de l’exercice 2011 arrêté par le
Conseil du 15 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale exprime ses
remerciements aux camarades et
parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de l’AX au
cours de l’année 2011 ainsi qu’aux
membres du Comité de la Caisse de

Secours pour leur activité et leur dévouement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
QUESTIONS DIVERSES

AGRÉMENTS DE GROUPES X
Le président informe ensuite l’Assemblée
des agréments donnés au cours de
l’année écoulée par le Conseil à deux
groupes X :
X-Alsace : président Julien BECCHERLE
(2003). L’objet de ce groupe est de réunir
les X vivant en Alsace ou les X attachés
à cette région lors d’événements sociaux.
X-Brésil : président Giovanni GRANATO (2005). L’objet de ce groupe est
de contribuer au rapprochement de la
communauté des X ayant un lien avec
le Brésil. En particulier il vise à favoriser l’insertion en France des X brésiliens, à faciliter l’installation des X
désirant étudier ou travailler au Brésil
et à promouvoir le rayonnement de
l’École polytechnique dans le monde
et spécifiquement au Brésil et en France.
Le Président soumet alors au vote de
l’Assemblée le projet de résolution
suivant.
RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie les agréments donnés par le Conseil d’administration au groupe X-Alsace et au
groupe X-Brésil.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

❈

❈

❈

Aucune autre question n’étant soulevée et personne ne demandant plus la
parole, le président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN déclare l’Assemblée
générale suspendue jusqu’au jeudi
21 juin 2012 à 18h15 où elle sera reprise

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
Nous recevrons Jean-François COPÉ, le lundi 22 octobre 2012 de 8 h à 9 h 30,
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Inscriptions sur pdx.fr ou au 06 72 89 02 17.
160 € pour cinq petits-déjeuners au choix, gratuit pour les élèves.
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à la Maison des X pour la proclamation
des résultats des élections et pour le
renouvellement partiel du Conseil.
REPRISE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE JEUDI 21 JUIN 2012
À 18 H 15 À LA MAISON DES X
POUR LA PROCLAMATION
DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL

Le président Laurent BILLÉSGARABÉDIAN lit le procès-verbal du
vote et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote était
Claude GONDARD (65).
Il a été reçu par correspondance ou
retiré de l’urne 1978 enveloppes bleues
fermées. Sur ce total, 75 enveloppes
ne portant pas de nom d’expéditeur
n’ont pas été prises en compte pour le
scrutin.
1903 enveloppes ont été ouvertes pour
participer au scrutin. Sur ce total,
42 enveloppes ne contenaient pas d’enveloppe beige : le vote est inexistant.
Il a été compté 1 861 votants. Sur ce
total, 12 votes ont été déclarés nuls
(enveloppe beige vide, bulletin blanc,
inscriptions ou signes divers sur l’enveloppe beige ou sur le bulletin, plusieurs bulletins contradictoires).
Il reste donc 1849 votes valables reçus.
Les candidats ont obtenu :
Nouveaux candidats
Anne BERNARD-GÉLY (74) 1 824 voix
Eva PORTIER (95)
1 830 voix
Éric SCHAEFER (01)
1 832 voix
Membres sortants rééligibles
Pierre-René SÉGUIN (73) 1 829 voix
Bruno SEREY (64)
1 824 voix
Bernard DUVERNEUIL (83) 1 834 voix
Anne BERNARD-GÉLY, Eva PORTIER,
Éric SCHAEFER, Pierre-René SÉGUIN,
Bruno SEREY et Bernard DUVERNEUIL
sont déclarés élus membres du Conseil
de l’AX.
Le président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN félicite les membres
réélus et les nouveaux membres.
La séance est close à 18 h 30. ■

