
1. APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DU 13 NOVEMBRE 2012

Le procès-verbal de la réunion du
Conseil du 13 novembre 2012 est
approuvé.

2. NOMINATION

DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Bruno VAN PARYS (71) est nommé délé-
gué général de l’Association à l’una-
nimité. Il prendra son poste le 2 jan-
vier 2013 et Yves STIERLÉ est nommé
délégué général pour la période d’in-
térim entre le 21 décembre 2012 et le
2 janvier 2013.

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN remer-
cie Pierre MARY pour le travail accom-
pli à la délégation générale et au ser-
vice de la communauté polytechnicienne
pendant plus de dix ans.
Il remercie également son prédéces-

seur Alain BRISAC (58) et tous ceux qui
ont participé au processus de recherche
du nouveau délégué général pour leur
aide et le temps qu’ils y ont consacré.

3. BUDGET 2013

La trésorière présente la prévision de
réalisation du budget.
Les charges d’exploitations courantes
pour 2012 sont conformes au budget
révisé. Les prévisions de cotisations et
contributions bénévoles sont conformes
au budget. Les prévisions de ressources
pour le Bal et la Tombola, La Jaune et
la Rouge, la vente d’Annuaires sont
légèrement inférieures au budget. Le
compte d’exploitation est prévu en néga-
tif. Les prévisions de charges et pro-
duits financiers et exceptionnels condui-
sent en raison de plus-values attendues
sur valeurs mobilières et de prévisions
de reprises de provisions sur valeurs
mobilières à un résultat de l’exercice
positif.

Le budget 2013 est construit pour arri-
ver à l’équilibre dans un contexte où
des besoins supplémentaires pour les
actions de solidarité sont anticipés,
avec les hypothèses suivantes qui évo-
lueront sans doute dans les mois qui
viennent et demanderont une révision
du budget à mi-année :
• périmètre constant au niveau dépenses
du délégué général,
• augmentation de la cotisation de
5 euros, maintien de l’abonnement à
La Jaune et la Rouge,
• participation bénéficiaire CNP égale
à la moyenne de ces dernières années.

Le budget 2013 est voté à l’unanimité.

4. POINT SUR L’ÉCOLE

Les discussions interministérielles
organisant la gouvernance de l’École
sont en cours de finalisation ce qui per-
mettra l’examen du décret par le Conseil
d’État et le lancement de la recherche
du nouveau Président de l’École.
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 13 décembre 2013

Présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • DUBOIS B. (64) • BONGRAND J. (68) • SÉGUIN P.
(73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • CHAZEL A. (90) • KREL M. (97) • LANDRY S.
(01) • SCHAEFER É. (01) • TOUAHIR L. (Dr 10) • BOUTTES J. (52) • AILLERET F. (56).

Membres ayant donné pouvoir : BORIES A. (76) • LHERMITTE H. (83).

Excusés : LUREAU F. (63) • VILAIN D. (72) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • PANIÉ G. (95) • PORTIER É.
(95) • MORVANT J. (05) • BARROIS R. (06).

Assistaient également à la réunion : BÉGON-LOURS J.-P. (62), président de la Maison des X • STIERLÉ (65) Y., délégué
général adjoint de l’AX • JACQUET H. (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et La Rouge.
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5. DIVERS

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN fait état
de difficultés dans le fonctionnement
de PTA-International, en particulier
actuellement au Canada, sur lesquelles
travaille la présidente de la Commission
internationale, excusée puisqu’elle
participe à une réunion de coordina-
tion qui a lieu en même temps que le
Conseil.
Le processus de recherche du nouveau
rédacteur en chef adjoint de La Jaune
et la Rouge a largement avancé et le
Bureau avec l’équipe de direction de
La Jaune et la Rouge est en cours de
finalisation de la sélection.

Le Président souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année à tous les membres du
Conseil présents et la séance est levée
à 19h30. ■

Groupes X
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 12 DÉCEMBRE 2012
Par Carole FRITZ, chargée de recherche
au CNRS

La découverte de la grotte Chauvet, en
1994, a bouleversé la pensée des pré-
historiens quant à la chronologie de
l’art paléolithique en la faisant recu-
ler dans le temps.
Située à Vallon-Pont-d’Arc dans
l’Ardèche, elle comporte 8 salles et
galeries principales, sur une longueur
de plus de 300 m. La qualité de conser-
vation des peintures, dont sont ornées
les parois, est extraordinaire du fait de
l’absence de moisissure due à la teneur
naturelle ambiante en CO2 et de la
modération des infiltrations d’eau et
événements hydrologiques. Le sol de
la grotte est un dépôt argileux meuble
qui doit être préservé et exige de la
part des chercheurs qui l’étudient de

multiples précautions, mais l’obser-
vation des peintures a pu largement
bénéficier des progrès récents en
matière de photographie numérique
et restitution en 3D.
La grotte, occupée alternativement en
deux périodes principales (Aurignacien
et Gravettien) par des ours et des
hommes, est aussi un terrain d’inves-
tigation pour les vestiges animaux. On
y trouve près de 3000 ossements asso-
ciés aux nombreuses bauges à ours,
des traces de griffes et, souvent, les
parois sont polies par le passage des
ours. L’ours des cavernes, dont le crâne
est caractérisé par un stop frontal mar-
qué, a disparu vers –28000. L’accès à
la grotte a été fermé par un éboule-
ment naturel vers – 20000.

Environ 450 figures, datées par le C14
entre – 32000 et – 28000, ont été réper-
toriées, félins, ours, mammouths,
aurochs, rhinocéros, chevaux, cervi-
dés, bisons, bouquetins. Leur datation,
désormais établie avec certitude, que
l’on croyait d’abord contemporaine du
Magdalénien, soit comme Lascaux, aux
environs de –18000, mais en réalité de
l’Aurignacien, est une révolution dans
l’étude de l’art paléolithique et boule-
verse le schéma établi par Leroi-Gourhan
par son antériorité.
Dans la première partie de la grotte,
les dessins sont rouges et réalisés à
l’hématite, mais, dans le fond, ils sont
plutôt au charbon de bois. Les tech-
niques utilisées sont déjà très élaborées :
dessin au doigt, au «pastel» ou étale-

Vie de l’Association
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• 1998 et avant

COTISATION

MEMBRE SEUL

PROMOTIONS ABONNEMENT
JAUNE ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

130 € 40 € 170 € 65 €

• 1999-2001 114 € 40 € 154 € 54 €

• 2002-2005 83 € 30 € 113 € 42 €

• 2006 52 € 20 € 72 € 26 €

• 2007-2008 31 € 10 € 41 € 16 €

• 2009 10 € 5 € 15 € 5 €

• 2010-2012 1 € gratuit 1 € 1 €

• Titulaire d’un master 2009
et avant

83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorat en 2005 et avant 130 € 40 € 170 € 65 €

• Doctorat 2006-2012 83 € 30 € 113 € 42 €

• Doctorants 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master 2010 52 € 20 € 72 € 26 €

• Titulaire d’un master
2011-2012

31 € 10 € 41 € 16 €

• Master étudiant 1 € gratuit 1 € 1 €

COTISATION 2013
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE SI VOUS N’ÊTES PAS EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.

CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE : www.ax.polytechnique.edu

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2013

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr
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