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ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’AX

BRUNO VAN PARYS (71),
NOUVEAU DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL DE L’AX

D.R.

Notre camarade Bruno VAN PARYS vient
d’être nommé délégué général de l’AX.
Ingénieur en chef de l’Armement (e.r.), il
succède à Pierre MARY (61), qui devient
coordonnateur du Bal de l’X 2013.
Fortement impliqué dans la vie associative,
Bruno VAN PARYS est vice-président du
groupe X-Vinicole, que préside notre
camarade Patrice COLLET (65). Il est
également le président de Franklin Emploi,
organisation associative qui vise à
promouvoir la solidarité entre anciens, parents d’élèves et personnel de l’école
Franklin (Paris XVIe), et plus particulièrement à les soutenir dans leur recherche
d’emploi. Cet acharné de travail a toujours eu de nombreuses activités, que
ce soit dans la première partie de sa carrière, à la Direction générale de
l’armement, en tant qu’ingénieur chargé du pétrolier-ravitailleur pour l’Arabie
Saoudite (programme Sawari), puis en tant que directeur du programme de
chasseur de mines tripartite (en coopération avec la Belgique et les PaysBas), ensuite en cabinet ministériel, pour participer au pilotage de la réforme
du GIAT (aujourd’hui Nexter), ou plus tard au sein du groupe Safran, où il a
été le principal artisan de la fusion Messier-Dowty qui a donné naissance au
numéro un mondial du train d’atterrissage. Il y occupait ces derniers temps
le poste d’adjoint au directeur général de la branche équipements.

GROUPE X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE

GROUPE X-PROVENCE
C’EST LE PÉROU

Prochaine conférence
le mercredi 3 avril à 18 h 30
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
« Victor Hugo, l’École polytechnique
et les sciences », par Jean-Marc
HOVASSE, fils de H. HOVASSE (48).
Conférence suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.
Inscription au GPX.

Voyage au Pérou en octobre 2013,
18 jours en autocar de grand tourisme.
Hôtel de première catégorie, pension
complète. Prix par personne en chambre
double : environ 3 000 euros.
Inscription avant fin février, avec un
chèque de 800 euros par personne :
Bernard DUCONGÉ (59),
775, chemin de la Blaque, 13080 Luynes
bernard.duconge@free.fr

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
candidatures. Les candidatures sont
soumises au vote lors de l’Assemblée
générale de juin. Chaque membre de
l’AX dispose d’une voix.
En juin 2013, 8 mandats arrivent à
terme. Parmi eux, 4 sont portés par
des membres non rééligibles.
MEMBRES SORTANTS
NON RÉÉLIGIBLES :
– Yves PÉLIER (58),
– François LUREAU (63),
– Jacques BONGRAND (68),
– Stanislas LANDRY (01).
MEMBRES SORTANTS
RÉÉLIGIBLES POUR QUATRE ANS :
– Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
– Alain BORIES (76),
– Ariane CHAZEL (90),
– Larbi TOUAHIR (docteur).

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 1 er mars 2013 avec
Pierre SÉGUIN (73), secrétaire général,
qui t’indiquera la marche à suivre.
pierre.seguin@polytechnique.org
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