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Exposé de la Kès
L’association des élèves de l’École

polytechnique, dont la Kès est le
bureau élu, est une association loi
1901. Tous les élèves des promotions
2000 et 2001 en sont membres ; c’est
pour cela qu’une Assemblée générale
est convoquée. Son but est de faire
quelques rappels sur les statuts et le
financement et de présenter la solu-
tion mise en place pour la cotisation,
sachant que les retraits sur solde vont
être arrêtés.

Rappel sur les binets

À quelques exceptions près, les
binets n’ont pas d’existence légale. Ils
existent sous le couvert de la Kès, ce
qui leur permet d’avoir un compte
bancaire, de signer des contrats…

Leur financement est assuré par :
• le Corps : 300 000 €,
• la Kès : 30000 €,
• le parrain promo : 107 000 €,
• les sponsors : (X-Entreprises,
X-Passion ou sponsors extérieurs) :
variable suivant les années.

Bilan financier de la Kès

Recettes
• Cotisations : 292 800 €.
• Parrain promo : 107 000 €.
• Savate : 15 000 €.

Dépenses
•Aides étrangers : 201 834 €.
• Binets : 123 000 €.
• Offset : 27 800 €.
• Spectacles : 23 000 €.
• Cohésion : 18 000 €.
• Zaza 1 : 15 000 €.
• Matériel et fournitures : 5800 €.

À noter donc que près de la moi-
tié des dépenses est consacrée à l’aide
des étrangers.

L’argent du Corps
Il provient d’une retenue sur solde,

la “ retenue entretien ”, à ne pas
confondre avec la retenue Kès.

Cet argent n’est pas géré par la
Kès, il sert à deux choses : l’entretien
des caserts (électricité, nettoyage…)
et les subventions des “activités libres
élèves ” (voyages sections et binets).

Pour les subventions distribuées
aux binets, la décision est prise lors
d’une réunion avec le DFHM, les com-
mandants de promotion et les kes-
siers binets, tréso et mili, la décision
finale revient au DFHM.

Il est important de bien comprendre
que cet argent est totalement décou-
plé de celui de la Kès, et que la solu-
tion que nous mettons en place pour
pallier l’arrêt des retraits sur solde ne
concerne pas la retenue entretien.

L’argent du parrain promo

Depuis la promo 98, les kessiers
relex démarchent des entreprises dans
le but de trouver un parrain promo.
L’argent ainsi obtenu est attribué en
concertation avec des représentants
de l’entreprise et concerne surtout les
binets “promo” (WEI2, Point Gamma,
voyage promo, DEZ 3).

La fin des retraits sur solde

Effectuer une retenue sur solde
pour une association loi 1901 revient
à mélanger argent public et argent
privé, ce qui n’est pas correct. Nous
allons donc les remplacer par un pré-
lèvement automatique.

Pour cela les élèves doivent faire la
démarche d’adhérer à l’Association
des élèves de l’École polytechnique.
L’intérêt est clair : permettre aux étran-
gers de recevoir des aides afin qu’ils
aient un niveau de vie comparable à

honneur pour l’X d’y participer et de
rappeler par là sa vocation de service
public (malgré les évolutions des
emplois à la sortie).

Personnellement, je servirai au
moins dans la réserve opérationnelle
après l’X. Défiler le 14 juillet sera pour
moi le signe de cette appartenance et
de cet engagement.

Aurore Servais

Il y aura certainement de la ten-
sion ce jour-là, liée à la volonté de
bien faire et à l’importance de l’évé-
nement. Peu de militaires ont la pos-
sibilité au cours de leur carrière de
défiler sur les Champs. C’est donc
pour moi un honneur et une chance.
C’est aussi le symbole de l’attache-
ment à la nation. Enfin, ce sera une
fierté pour ma famille.

Camille Jeanneney

Mon entourage et mes amis m’en
parlent depuis près de deux ans et ce
serait les décevoir que de ne pas défi-
ler, même s’il est très improbable
qu’ils me voient ! Je sais bien que les
répétitions seront nombreuses et
rébarbatives, mais j’estime que cette
matinée mémorable mérite d’y consa-
crer quelques journées.

Adrien Plecis

Je le fais avant tout pour ma
famille. Même si je ne sais pas trop
pourquoi cela compte autant pour
elle, je lui dois bien cela : c’est en
grande partie grâce à elle que j’en suis
arrivé là. De plus c’est une tradition
importante pour toute l’École et l’ho-
norer me semble évident, ne serait-ce
que par respect pour ce que l’on nous
offre ici.

Tran Bang

Pour plusieurs amis français, le
14 juillet est une fête importante et ils
sont fiers d’aller défiler. Alors pour-
quoi ne pas partager ce sentiment
avec mes amis? Le défilé est un grand
événement pour les X. Je suis élève
de l’X, Vietnamien, et j’ai envie d’y
participer. n

Compte rendu
de l’Assemblée générale
de la Kès *
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T OUS LES LECTEURS de La Jaune
et la Rouge connaissent évi-
demment Gaspard Monge.

Même s’ils ne se sont pas particuliè-
rement intéressés à l’histoire de leur
École et à l’épopée de sa définition
fondatrice, ils associent à ce person-
nage un certain nombre d’images.

• La géométrie descriptive, bien
sûr (du moins pour ceux qui ont eu
le plaisir de travailler cette matière
que Bonaparte ne se lassait pas de se
faire expliquer par Monge).

• “ L’amphi Monge ”.
• La campagne d’Égypte et la

“ découverte ” de la raison d’être des
mirages, proposée aux grenadiers de

la garde avant de l’être à Dupont et
Dupond dans les albums de Tintin
et Milou.

• Les savants sauvant la Révolution,
qui avait besoin de salpêtre autant
que de bras et d’élan.

• Et, aussi, et, d’abord, la fonda-
tion de l’École, la conception de ce
système de “ sélection – enseigne-
ment – débouchés” défini par Monge,
d’abord, Monge, surtout, Monge qui
pesa de tout son poids et de toute
son influence sur le clan conven-
tionnel des Bourguignons, sur le
Premier Consul, sur l’Empereur pour
“ formater ” l’École, la développer, la
protéger.

celui des élèves français, aux binets
de monter des activités pour les élèves
et de bénéficier d’une assurance, à
tous de continuer de profiter des divers
avantages de la Kès (IK4…). Égale-
ment, la Kès assure le lien entre la
direction de l’École et les élèves en
maintenant pour cela un dialogue
constant avec la DE, la DFHM, la DFS,
le SIE, le SAV…

Si elle ne représentait plus la tota-
lité des élèves, elle perdrait ce rôle et
ne serait pas remplacée.

Comment adhérer à la Kès ?

Il faut venir à la Kès retirer deux
feuilles pour ceux qui ne les ont pas :
un contrat d’adhésion et une autori-
sation de prélèvement (pas besoin de
se munir d’un RIB ou de son numéro
de compte), et les remplir. n

* Extrait d’Info-Kès, n° 658 du 20 juin 2002.
1 - Secrétariat Kès.
2 - Week-end d’intégration.
3 - Week-end de désintégration.
4 - Info-Kès, hebdomadaire des élèves.

Les archives
de Gaspard Monge
à l’École polytechnique

Le Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), situé à Luminy, héberge chaque année un grand nombre de séminaires,
conférences et rencontres dans le domaine des mathématiques et des disciplines connexes (physique théorique, calcul numérique ou
formel, intelligence artificielle, théorie de l'information, biologie mathématique etc.)
Le CIRM offre aux utilisateurs plusieurs salles de conférence équipées de facilités standard (y compris des tableaux noirs) ainsi que les
services d'un centre de calcul spécialisé. Par ailleurs, sa bibliothèque mathématique est la plus importante de ce type au sud de la France
(70 000 volumes). Enfin, le CIRM, qui peut héberger jusqu'à 80 personnes, est doté d'un restaurant de qualité. 
Le Centre est situé sur le campus de Luminy, entre Marseille et le village de Cassis, dans le secteur des calanques, à environ 30 minutes
à pied du bord de mer. 
La dimension du CIRM est internationale et, évidemment, nationale, mais le centre joue un rôle régional important, de par ses relations
avec les différents instituts de recherche et universités marseillaises. 
Le CIRM est une «Unité Mixte de Service» (UMS 822) placée sous la responsabilité conjointe du CNRS et de la Société Mathématique
de France. Ses subventions proviennent essentiellement du CNRS et du Ministère de la Recherche. Ses instances décisionelles repo-
sent sur un Conseil Scientifique, un Conseil d'Administration et un directeur. 
Le rôle premier du CIRM est d'accueillir des rencontres scientifiques rassemblant 30 à 60 personnes; la durée habituelle de telles mani-
festations est d'une semaine (cinq jours). Il est possible d'organiser, au CIRM, des rassemblements de plus longue durée, des écoles
thématiques par exemple. 
Une autre activité, qui a démarré en 2001, est du type «Research in Teams» : il s'agit de la possibilité offerte à un petit groupe de cher-
cheurs souhaitant travailler sur un projet commun, d'utiliser, pour une période donnée, les facilités du CIRM. Chaque année, le CIRM
accueille près de 10000 visiteurs x jours, et environ 50 conférences. 
Un support financier peut être obtenu, pour une manifestation donnée, auprès du CIRM, après décision de son Conseil Scientifique,
lequel se réuni deux fois l'an. Cette subvention est attribuée sous forme d'un certain nombre de journées-CIRM gratuites. Le programme
des rencontres étant très chargé, il est souhaitable que les organisateurs envoient leur demande avec au moins un an d'avance par rap-
port aux dates souhaitées. Par contre, le calendrier concernant les activités de type «Research in Teams» est encore relativement peu
chargé et offre donc davantage de souplesse. 
Pour plus de détails, consulter les pages web du CIRM : http://www.cirm.univ-mrs.fr 

Robert COQUEREAUX

Directeur de Recherche au CNRS 
Directeur du CIRM 

                                 




