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EXPRESSIONS

Le président Christian GERONDEAU(57) ouvre la séance le mardi 14 juin2011 à 16 heures à la Maison des X, 12,rue de Poitiers 75007 Paris.

Il remercie les camarades présentsainsi que ceux qui ont remis un pou-voir, permettant ainsi le bon fonction-nement administratif de l’Association.
Il rappelle que la présente Assembléegénérale comportera deux parties, lapremière ce mardi 14 juin 2011, surl’ordre du jour qui figure sur la convo-cation, la seconde le jeudi 16 juin 2011pour la proclamation des résultatsdes élections au Conseil d’adminis-tration.

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-sentation du rapport moral de l’exer-cice 2010.
Le Président rappelle que ce rapporta été publié dans l’édition de mai 2011de La Jaune et la Rouge adressée àtous les membres de l’AX. Comme d’ha-bitude il propose à l’Assemblée de par-ler assez librement de l’Association etde ses activités, non seulement au coursde l’exercice 2010, mais également aucours du premier semestre 2011. Ilestime que l’École est à une époquecharnière, son environnement étant entrain de changer. Une réforme impor-tante de l’enseignement supérieur esten cours, donnant plus d’autonomieaux universités. Le système des grandes

écoles, dont il faut bien le reconnaîtrel’X est l’archétype, est plus ou moinsindirectement attaqué.Le campus de Saclay est un projetmajeur du président de la République.Sont concernés 23 établissements, dontcertains parmi les plus prestigieux telsque l’École polytechnique mais aussiHEC ou encore l’université d’Orsay. Deplus, autour de l’École polytechniquevont s’implanter à Palaiseau sept Écolesd’ingénieurs, dont les Mines, Télécom,l’ENSTA, l’ENSAE, l’AGRO, créant ainsiun ensemble dont on dit qu’il sera plusimportant que le MIT aux USA. Toutcela dans un contexte qui évolue notam-ment pour ParisTech, dont l’X fait par-tie ainsi que la plupart des écoles quivont rejoindre Palaiseau.Ce n’est pas nouveau que l’AX s’intéresseainsi à l’avenir de l’École. Le Présidentsalue à cet égard son prédécesseurDaniel DEWAVRIN (58) qui a fait adop-ter par le Conseil le 10 mai 2010 unerésolution proposant l’évolution du cur-sus de l’enseignement, pour s’adap-ter à l’évolution actuelle du monde, etune évolution de sa gouvernance.Le Président observe que les établis-sements d’enseignement supérieur quiréussissent ont une gouvernance carac-térisée par la continuité. La duréemoyenne des présidences d’universitéaméricaine est de treize ans. Le direc-teur général d’HEC est en poste depuisdix-huit ans et celui de l’ESSEC depuisonze ans. Il est donc apparu souhai-table que la gouvernance de l’X puisseêtre stable dans la durée. Aujourd’hui

ce n’est pas le cas du fait des statuts trèsparticuliers de l’École. Il ne s’agit pasbien sûr de renoncer, bien au contraire,au statut militaire de l’École. La com-munauté polytechnicienne reste eneffet très attachée au rattachement del’École au ministère de la Défense.L’année 2010 a vu la production de troisrapports sur l’évolution souhaitable del’École polytechnique et le rôle qu’ellepeut jouer dans le cadre du campus dePalaiseau et au-delà de Saclay.Le Président rappelle tout d’abord lerapport qu’il avait établi en début del’année à la demande de Daniel DEWA-VRIN sur l’évolution de l’École et sagouvernance et qui faisait un certainnombre de recommandations. Puis ungroupe de travail AX-FX a fourni enmilieu d’année un rapport sur l’évolu-tion de l’École dans le contexte de l’en-vironnement international. Enfin le gou-vernement a mis en place un groupede réflexion dont il a confié la respon-sabilité à la présidente de l’École, MarionGUILLOU (73). Neuf membres, la plu-part anciens élèves de l’X, constituaientce groupe dont le rapport a été remisau ministre de la Défense à la fin 2010.Christian GERONDEAU rappelle qu’ilaura le plaisir d’accueillir MarionGUILLOU à la fin de l’Assemblée géné-rale pour notamment exposer les conclu-sions de ce groupe.
Le Président estime que ces trois rap-ports ont une grande utilité. Il constateleur convergence, la communauté poly-technicienne avançant unie dans cedossier. Il en souligne les deux carac-
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