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■ Le président Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83) ouvre la séance lelundi 18 juin 2012 à 18 heures à laMaison des X, 12, rue de Poitiers, 75007Paris.

Il remercie les camarades présents,ainsi 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 lundi 18 juin 2012, surl’ordre du jour qui figure sur la convo-cation, la seconde le jeudi 21 juin 2012pour la proclamation des résultats desélections au Conseil d’administration.

Le Président, élu en 2011, présente auxparticipants à l’Assemblée généraleson parcours et celui des membres dubureau. Il rappelle l’action de ses pré-décesseurs à la présidence de l’AX etles remercie de leur engagement.
Le Président accueille le général decorps d’armée Xavier MICHEL (72),directeur général de l’École polytech-nique à l’Assemblée générale de l’AX.Il le remercie, au nom de la commu-nauté polytechnicienne, de son activité,de ses efforts et de ses actions à la têtede l’École qu’il quitte cet été. X. MICHELprésentera à l’issue de la première par-tie de l’Assemblée générale son bilanaprès sept ans à la direction de l’Écoleet sa vision sur les défis auxquels faitface l’École aujourd’hui. Cette visionsera publiée dans le numéro de sep-tembre de La Jaune et la Rouge.

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-sentation du rapport moral de l’exer-cice 2011.
Le Président rappelle que ce rapporta été publié dans l’édition de mai 2012de La Jaune et la Rouge, adressée àtous les membres de l’AX. Il proposede ne pas le lire in extenso. Il en com-mente les points principaux, donne desinformations complémentaires sur lesactivités en cours et reprend les prio-rités décidées pour l’AX par le Conseil :– animer la communauté et donnerune âme aux actions qui sont déjà enga-gées : Caisse de Solidarité, groupes Xréunis par affinité professionnelle,régionale ou internationale, sociétale,ludique, animation de la vie des pro-motions par les kessiers et déléguésde promotion, gestion réactive maisaussi proactive des carrières, ouvertureinternationale et parrainage des élèvesinternationaux;

– renouveler, étendre et faire connaîtreles services que l’AX propose à sesmembres, en commençant par tra-vailler sur l’engagement des jeunescamarades et des élèves dès leur entréeà l’École ;
– communiquer d’une voix forte surles sujets concernant notre École quiaffronte une période mouvementée.Pour cela la communauté polytechni-cienne doit faire travailler ensembleses diverses composantes AX, École,Fondation de l’X, pour être lisible etpour que nos actions soient coordon-nées, comprises et communiquéesavec plus de force.

Aucune question n’étant posée sur lerapport moral, le Président soumetensuite au vote de l’Assemblée le pro-jet de résolution suivant.

RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir prisconnaissance du rapport moral del’exercice 2011, 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 2011.
Le Président passe la parole à ArianeCHAZEL (90), trésorière de l’AX. Celle-ci rappelle que le rapport du trésorieret celui du commissaire aux comptesont été publiés dans la livraison demai 2012 de La Jaune et la Rouge,adressée à tous les membres de l’AX.Elle en commente les points princi-paux notamment sur les charges etproduits d’exploitation.L’exercice est en perte de près de170000€ en raison principalement del’augmentation des provisions pourmoins-values latentes sur les valeursmobilières et des provisions pour lesprêts de la Caisse de Solidarité.Le Président remercie la trésorière deson exposé et donne la parole au com-missaire aux comptes Pierre LOEPER(65) pour présenter les conclusions del’audit des comptes qu’il a pratiqué.Les conclusions de son rapport géné-ral et de son rapport sur les conven-
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