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Procès-verbal de
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(57) • BONGRAND
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(97)
• SCHAEFER É. (01).
nt à
• J.-P. BÉGON-LOURS la réunion pour les points 1 à 3 :
J.-M. CHABANAS
(62), président de
(58), rédacteur en
la Maison des X •
chef de La Jaune
Y. STIERLÉ (65),
et la Rouge
délégué général
adjoint de l’AX.
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1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL
DU 27 SEPTEMBRE
2012

Le procès- verbal
de la réunion du
Conseil du 27 septemb
re 2012 est
approuvé.
2. ÉVOLUTION DE

L’ÉCOLE

Le processus concerna
nt le décret sur
la gouvernance de
l’École progresse,
avec
un avis du Conseil
d’État attendu pour
le début 2013.
Au cours des discussio
ns
locuteurs et les ministèreavec les interligné le besoin d’ouvrir s, l’AX a soule
ministration de l’École Conseil d’adpolytech
nique
à l’international
et a demandé que
le
nombre d’admini
strateurs anciens
ne
soit pas diminué.
Le Président a par
ailleurs rappelé
la
position de l’AX
sur le maintien de
la
tutelle du ministèr
e de la Défense
et
sur la nécessité de
faire avancer le dossier pour que la nouvelle
gouvernance
soit mise en place
le plus rapidement
possible.

L’AX doit se tenir
aux côtés de la tutelle
de l’École pour
contribuer au processus de choix du
futur président de
l’École. Les administ
rateurs souhaitant contribuer à
la réflexion sont invités à transmettre
leurs suggestions
sur les dimens
ions à valorise
rà
F. LUREAU et au
Président.

3. PRÉVISION À CE
JOUR
DE RÉALISATION
DU BUDGET 2012
ET CADRE BUDGÉT
AIRE POUR 2013

La Trésorière présente
la prévision de
réalisation du budget
2012 et le cadrage
budgétaire pour
2013 dans le but
de
fixer le montant
des cotisations et
de
l’abonnement à La
Jaune et la Rouge
pour l’année à venir.
Sur 2012, la prévision
des charges d’exploit d’atterrissage
ation
pour 2012 est conform courantes
e
au
budget
révisé. Les prévision
s de cotisations et
de contribu tions
bénévol es sont
conformes au budget.
Les produits du
Bal, la Tombola,
La Jaune et la Rouge
et la vente d’Annuai
res risquent d’atterrir en deçà du
budget. De ce fait,
le

compte d’exploit
ation courant devrait
être négatif en 2012.
Cependant, du fait
de la réalisation
de plus-values sur
le
portefeuille de valeurs
mobilières et
des reprises nettes
de moins-values
latentes dues à un
environnement financier moins tendu
que fin 2011 et
au
rééquilibrage des
portefeuilles, et malgré des résultats
décevants de participation bénéficia
ire du contrat d’assurance CNP, le
résultat de l’exercic
e
sur 2012 devrait
être positif.
Pour 2013, le budget
sera construit de
la façon suivante :
l’environnement économique est vu en
dégradation, ce qui
pèsera sur la dotation
des prêts de la Caisse aux provisions
de Solidarité et
sur les dépense
s de fonctionnement
du Bureau des Carrière
d’exploitation courante s. Les charges
s
maintenues au niveau pour 2013 sont
de 2012 à périmètre constant.
Le Bal hors Tombola
est prévu à l’équilibr
e. Compte tenu de
la prévision de participa
tion bénéficiaire du contrat
CNP,
l’exercice serait équilibréle résultat de
, à périmètre
constant, avec une
augmentation de
la
cotisation de 5 €
et de l’abonnement
à
LA JAUNE ET LA ROUGE
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