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X-Bordelais : l’esprit d’équipe

L
E PRÉSIDENT Daniel DEWAVRIN (58)ouvre la séance le lundi 15 juin2008 à 17 heures 30 dans le SalonQuadrille de la Maison des X, 12 rue dePoitiers, 75007 PARIS.

Il remercie les camarades présents(76), ainsi que ceux qui ont remis unpouvoir, permettant ainsi le bon fonc-tionnement administratif de l’Association.

Il rappelle que la présente Assembléegénérale comportera deux parties, lapremière ce lundi 15 juin 2009, surl’ordre du jour qui figure sur la convo-cation, la seconde le jeudi 18 juin 2009pour la proclamation des résultats desélections au Conseil d’administration.

RAPPORT MORAL
L’ordre du jour appelle d’abord la pré-sentation du rapport moral de l’exer-cice 2008.

Le Président rappelle que ce rapporta été publié dans l’édition de mai 2009de La Jaune et la Rouge, adressée àtous les membres de l’AX. Il demandedonc l’autorisation de ne pas le lire inextenso et se contente d’en soulignerles principales informations et notam-ment celles relatives aux contacts avecl’École et les élèves. S’agissant de l’évo-lution de l’École il invite les membresprésents à se reporter à l’annexe durapport moral traitant de cette question.Avant de soumettre au vote le projetde résolution approuvant le rapportmoral, le Président demande àl’Assemblée si des membres del’Association souhaitent poser des ques-tions ou faire des commentaires.

Pierre DUMAS (66) voudrait savoir sila levée de fonds ne sert pas en fait àcompenser une baisse des ressourcesbudgétaires. Xavier MICHEL (72), direc-teur général de l’École, le rassure. Lacontribution de l’État reste stable etgarantit à l’École son pouvoir d’achat,la levée de fonds et les ressourcespropres étant exclusivement destinéesà son développement.
Daniel PICHOUD (60) tient pour sa partau maintien des trois piliers de l’X, lasélection par concours, la gratuité desétudes, la rémunération des élèves. Ilestime que l’AX devrait soutenir cetteposition seule garante d’un recrute-ment véritablement démocratique etouvert aux milieux les plus défavorisés.Henri MARTRE (47) intervient à proposde la réforme de l’École. Il reconnaîtque les objectifs principaux de la RéformeX 2000 ont été atteints, mettant ainsil’École en harmonie avec le XXIe siècle.Il s’agit pour l’essentiel des trois volets :spécialisation, recherche et interna-tionalisation. Il estime qu’il reste cepen-dant de nombreux points sur lesquelscette réforme devrait être consolidéeet améliorée. Il lui paraît à cet égardindispensable d’entreprendre un dia-logue avec l’École et la Fondation.Aucun autre membre ne demandantla parole, le Président soumet au votede l’Assemblée le projet de résolu-tion relatif au rapport moral sur l’exer-cice 2008.

Résolution
L’Assemblée générale, après avoir prisconnaissance du rapport moral del’exercice 2008, approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l’una-nimité des membres présents ou repré-sentés.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la pré-sentation des rapports financiers del’exercice 2008.
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 2009 de La Jaune et laRouge, adressée à tous les membresde l’AX, et qu’en conséquence il n’enimposera pas une deuxième lecture.Il souligne la bonne maîtrise desdépenses qui restent contenues dansla prévision budgétaire et la meilleurerentrée que prévue des cotisations.Il attire également l’attention sur laforte augmentation de l’encours desprêts de la Caisse de Secours quipasse de 483 k€ à 650 k€. Il est à pré-voir que dans la conjoncture actuellela Caisse de Secours et le Bureau desCarrières soient encore plus sollici-tés. Il insiste par ailleurs sur l’im-portance des provisions pour moins-values latentes sur les valeursmobilières qui fait que le résultat del’exercice 2008 est fortement défici-taire. Cependant la trésorerie del’Association et les besoins de tréso-rerie n’impliquent pas qu’il y ait néces-sité, pour le moment, de vendre destitres présentant des moins-values.Le Président remercie le trésorier de
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