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X-Sursaut : exprimer des pensées

L
E PRÉSIDENT Daniel DEWAVRIN(58) ouvre la séance lelundi 16 juin 2008 à 15 heuresdans l’amphithéâtre Marguerite deNavarre du Collège de France.

Il remercie les camarades présents(56), ainsi que ceux qui ont remis unpouvoir, permettant ainsi le bon fonc-tionnement administratif de l’Asso-ciation.

Il rappelle que la présente Assembléegénérale comportera deux parties, lapremière ce lundi 16 juin 2008, surl’ordre du jour qui figure sur la convo-cation, la seconde le jeudi 19 juin 2008pour la proclamation des résultats desélections au Conseil d’administration.

Il indique que la séance de ce jour serasuivie à 16heures dans le même amphi-théâtre d’un colloque sur le thème« Lutter contre l’exclusion par le sys-tème éducatif : un défi ».

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-sentation du rapport moral de l’exer-cice 2007.

Le Président rappelle que ce rapporta été publié dans l’édition de mai 2008de La Jaune et la Rouge, adressée àtous les membres de l’AX. Il demandedonc l’autorisation de ne pas le lire inextenso mais d’en commenter libre-ment les points principaux.

Il insiste notamment sur l’évolution del’École. L’X est aujourd’hui dans unepériode de grand changement. Le secondplan pluriannuel vient d’être mis enœuvre. Il tient compte du fait que l’Xse situe dans un contexte de concur-rence mondiale où les grandes uni-versités cherchent à attirer les meilleursélèves et les meilleurs professeurs.Une commission de l’AX présidée parHenri MARTRE a établi un rapport surl’évolution de l’École qualifiée à justetitre dans ledit rapport de révolution X.Sa diffusion dans La Jaune et la Rougedu mois d’avril s’est révélée utile, beau-coup de camarades n’étant pas conscientsde ces évolutions. Ainsi la spécialisa-tion dès la 3e année constitue une carac-téristique majeure, une autre originalitépar rapport aux autres grandes écolesétant l’accent mis sur la formationhumaine. Le rapport est un rapportd’étape qu’il conviendra de compléterdans les prochains mois en se situantdans une vision d’avenir.

Une réponse à l’effet de taille qui péna-lise l’École dans les classements inter-nationaux est l’insertion de l’X dansParisTech. L’École polytechnique acertes un rôle éminent dans ParisTechmais son avenir passe essentiellementpar le développement en cours du cam-pus de Palaiseau. L’heure est donc auchangement profond. Le rôle de l’AXsera de rester attentif à ces projets dechangement et de faire valoir ses pointsde vue même si elle n’a pas de pouvoirde décision en ce domaine.

Le Président ne revient pas sur lesautres aspects traités dans le rapportmoral. Il insiste toutefois sur les actionsde solidarité dont le caractère exem-plaire doit être souligné même si dansce domaine on peut toujours fairemieux. Il conclut en soulignant queles ambitions de l’AX ne peuvent êtreréalisées que par l’apport de bonnevolonté des uns et des autres, que cesoit directement ou à travers les com-missions de l’Association.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la pré-sentation des rapports financiers del’exercice 2007.

Le Président passe la parole à Jean-Marie LEVAUX (64), trésorier de l’AX.Celui-ci rappelle que le rapport dutrésorier et celui du commissaire auxcomptes ont été publiés dans la livrai-son de mai 2008 de La Jaune et laRouge, adressée à tous les membresde l’AX, et qu’en conséquence il n’enimposera pas une deuxième lecture.Il se contente donc des quelques motssuivants :

Si on fait abstraction de l’importantlegs de la veuve de notre camaradeDargelos, le compte d’exploitation esttrès légèrement positif grâce à de bonsrésultats financiers. Ceux-ci viennenten effet compenser la baisse des coti-sations, probablement liée à la sup-pression de la déduction fiscale, et des
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