
INTRODUCTION

L’année 2012 fut particulièrement char-
gée pour l’École polytechnique qui est
en cours d’évolution. Dans les réflexions
sur ces évolutions, l’AX peut se félici-
ter d’avoir toute la légitimité et le sou-
tien de la communauté. Elle est parmi
les associations qui lui sont compa-
rables celle qui se place aux tout pre-
miers rangs en termes d’implantation
dans son milieu, avec près de
13 000 membres. On peut y voir une
traduction de l’attachement des X à
leur École et au modèle qu’elle incarne,
et que l’AX défend. Cette situation ne doit
pas masquer la baisse année après
année du pourcentage de cotisants,
pour elle comme pour les autres asso-
ciations. L’inversion de cette tendance
préoccupante, pour ancrée dans un
déterminisme sociétal qu’elle soit, ne
peut venir que d’actions exemplaires
qui provoquent l’adhésion des membres
de la communauté et d’une communi-
cation efficace qui mette en valeur ces
actions.
À cet égard notre Association peut être
fière de porter des projets mobilisa-
teurs pour ceux qui, au-delà de leur
projet de carrière personnel, s’inscri-
vent dans une vision collective de pro-
grès et de solidarité. Elle défend tout
d’abord l’idée d’une École polytech-
nique, ouverte sur l’avenir et inscrite
dans le monde moderne. Mais l’X ne
doit pas renier sa spécificité et doit être
attachée à sa mission et à l’apport par-
ticulier qu’elle a toujours eu dans la
Nation. Dans les débats actuels sur
l’avenir de l’École, l’AX fait donc entendre

sa voix, qui est celle de la communauté
polytechnicienne. Contribuer à l’AX est
une manière de soutenir l’X dans les
défis auxquels elle a à faire face.
Ensuite l’Association se doit de jouer
son rôle d’animation de la collectivité
polytechnicienne, et elle le joue bien.
En témoigne la variété des initiatives
qui se rattachent à elle : les groupes
X, qui reçoivent leur agrément de l’AX,
foisonnent et sont la preuve vivante
de la vivacité de la communauté ; à
l’autre extrémité du spectre, notre
revue La Jaune et la Rouge est d’une
qualité reconnue et enviée; entre ces
deux illustrations, on peut signaler
parmi tant d’autres initiatives les
actions de soutien aux élèves inter-
nationaux ou notre participation active
à la Journée de l’Intelligence écono-
mique qui a eu lieu à Palaiseau en
novembre autour d’anciens élèves de
l’École. Enfin, et c’est le plus original
par rapport à nos homologues, nos
actions de solidarité sont d’une impor-
tance majeure, mobilisant la moitié
des cotisations reçues et cela sans
exclusive pour aucun membre de la
communauté, puisque ces actions
sont ouvertes à tous.
Cela mérite de se savoir et d’être valo-
risé. Le présent rapport y contribue.
Au-delà de ce vecteur institutionnel,
l’AX est engagée dans une démarche de
communication qu’elle développe pro-
gressivement. Il est aussi de la res-
ponsabilité de chacun des adhérents
d’être conscient que son apport contri-
bue à un projet significatif et de le faire
savoir autour de lui pour mobiliser les
camarades qui l’auraient oublié.

Les principales activités de l’année
2012 sont détaillées dans les chapitres
qui suivent. Je voudrais souligner les trois
qui me semblent plus particulières à
cette année-là. Avant tout, on voit l’ef-
fet de la crise qui frappe notre pays
dans l’augmentation du recours à la
Caisse de Solidarité et au Bureau des
Carrières, avec une évolution dans les
caractéristiques des bénéficiaires : plus
que jamais, notre action en la matière
est précieuse, l’entraide et le soutien
des adhérents nécessaires. Deuxiè-
mement, les évolutions positives qui
se concrétisent actuellement dans la
gouvernance de l’École sont le fruit
notamment de l’activité de l’AX en géné-
ral et de ses présidents en particulier
au cours des années passées ; nous
réfléchissons et nous nous exprimons,
mais nous obtenons aussi des résul-
tats ! Troisièmement, le 40e anniver-
saire de l’entrée des femmes à l’X a
été fêté avec éclat par notre Association,
à travers le soutien à nos camarades
femmes qui ont battu le record de la
traversée de l’océan Indien à la rame
cet été, à l’automne avec la manifestation
anniversaire au palais de la Découverte,
puis avec la publication d’un livre qui
lui est dédié et que je ne peux qu’inci-
ter les membres à acheter.

I. LES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ

DE L’ASSOCIATION

LA CAISSE DE SOLIDARITÉ

En 2012 la Caisse de Solidarité, prési-
dée par Yves PÉLIER (58), a d’abord
connu une activité à peu près stable.
La situation a commencé à se dégra-

1LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2013

RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2012

P.1-9 Tiré à part (16 pages)  29/04/13  7:04  Page 1



der à l’automne. Le nombre de cama-
rades soutenus, confrontés à des pro-
blèmes d’emploi compliqués, n’a pas
augmenté significativement; en revanche
augmente le nombre de jeunes cama-
rades, principalement étrangers, qui
n’ont pas encore trouvé de travail quand
le versement de leur bourse prend fin.
Cela conduit à leur apporter une aide
financière pendant plusieurs mois.
Cette durée peut être augmentée par
le délai nécessaire pour obtenir des
papiers leur permettant de travailler,
une fois l’emploi trouvé. L’année 2013
risque d’être plus difficile.
Les difficultés financières s’aggravent
et durent beaucoup plus longtemps
qu’auparavant. L’aide apportée entraîne
donc toujours une augmentation des
attributions de soutien en complément
de l’action du Bureau des Carrières.
Les jeunes étrangers sortant de l’École
ont toujours du mal à se loger faute
d’avoir un garant se portant caution
pour eux. L’AX continue à prendre en
charge cette caution. L’encours de
caution est de l’ordre de 1 350 000€
sans qu’il n’y ait à ce jour de sinistre.
Ils rencontrent également toujours
des difficultés administratives, pour
le maintien de leur autorisation de
séjour en France, à la fin de leurs
études, même avec une offre d’em-
ploi. Il semble cependant que, sauf
quelques exceptions, les dossiers
soient traités avec plus de bienveillance.
L’AX a pris en charge, cette année, un
nouveau type de population : de jeunes
élèves envoyés par l’École et présen-
tant des problèmes d’adaptation à la
société. Les difficultés rencontrées
sont d’ordres multiples : problèmes
financiers, psychologiques, familiaux,
professionnels.
Le cas des camarades de 40 à 55 ans
en difficulté professionnelle, certains
souffrant de problèmes psychologiques,
est toujours particulièrement préoc-
cupant. Ils arrivent à l’AX après de
longues périodes de chômage indem-
nisé, généralement à bout de ressources
financières, ayant vendu une partie de
leur patrimoine ou lourdement endet-
tés. Les solutions tant professionnelles
que sociales sont difficiles à mettre en
œuvre. Les actions développées par le
Bureau des Carrières et par la Caisse
de Solidarité ces dernières années ont
été poursuivies pour mieux traiter ces
cas, en particulier en renforçant l’ac-

compagnement à la recherche d’em-
ploi. La prise en charge financière d’out-
placement ou de coaching a été accor-
dée pour certains camarades très
endettés et depuis longtemps au chô-
mage. Fragilisés par leur situation, ils
ont besoin d’aide autant financière que
psychologique pour reprendre le cours
de leur vie.
L’âge des camarades et des ayants
droit de camarades faisant appel à la
Caisse de Secours augmente. Nous
avons maintenant des appels de per-
sonnes très âgées, présentant quel-
quefois des difficultés matérielles aggra-
vées par des troubles psychiques, qui
nécessitent des prises en charge lourdes,
pouvant aller jusqu’à la mise sous pro-
tection juridique par les familles avec
l’intervention de l’AX.
Avec l’internationalisation, la Caisse
est aussi amenée à soutenir des familles
de camarades étrangers résidant à
l’étranger. L’aide apportée aux familles
(veuves, veufs, enfants) est en légère
diminution. Les épouses ont très sou-
vent une activité professionnelle et les
couvertures d’assurances mises en
place par les entreprises leur per-
mettent de faire face aux difficultés
entraînées par le départ de leur conjoint.
Le recours à l’AX leur apporte essen-
tiellement soutien psychologique et
accompagnement aux démarches admi-
nistratives.
L’encours de prêts est passé de
1298788€ fin 2011 à 1381703€ fin 2012
(337931€de prêts nouveaux et 255016€
de remboursement) dont 704799€pro-
visionnés. À leur retour à l’emploi, les
bénéficiaires d’un prêt de la Caisse
contractent un emprunt auprès de leur
banque grâce à la caution de Crédit X-
Mines, ce qui permet le rembourse-
ment de l’AX dès le retour à une situa-
tion professionnelle stable. Les secours
incluant la variation de provision sur
les prêts ont diminué en 2012 : 290000€
(190 000€ de secours et 100 000€ de
variation de provision) contre 331000€
en 2011. Cette somme inclut les sub-
ventions versées à des associations
pour un montant de 25200€. En contre-
partie ces associations mettent à dis-
position de l’AX des logements ou lui
donnent accès à des services pour des
camarades en grande difficulté.
Comme les années passées et avec le
concours de l’assistante sociale, les
rapporteurs aident les familles à trou-

ver les moyens d’améliorer leur situa-
tion, à obtenir l’appui nécessaire auprès
des services sociaux, à recouvrer leurs
droits, à rechercher des établissements
d’accueil de personnes âgées, enfin à
améliorer leur situation et à trouver
des solutions pour passer ces périodes
difficiles en obérant le moins possible
les patrimoines familiaux. (Les coor-
données de l’assistante sociale sont :
Madame Véronique MARY-LAVERGNE,
5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. :
0156811116. Accueil et permanence au
téléphone les mardi, jeudi et vendredi
de 9 heures à 12 heures, également
sur rendez-vous.) En 2012, le nombre
total de dossiers suivis s’élève à 192
dont 176 sont confiés à des rappor-
teurs en raison de la difficulté des situa-
tions à gérer, sur le plan que ce soit
financier, professionnel ou moral. 36
nouveaux dossiers ont été ouverts cette
année. Les camarades qui auraient
connaissance, par leur famille, leurs
amis, leur voisinage, de personnes
ayant des attaches polytechniciennes
et se trouvant dans le besoin sont invi-
tés à en faire part, dans les conditions
qui leur paraîtront les plus appropriées,
à la Délégation générale.
La Caisse de Solidarité a accueilli de
nouveaux membres mais recherche
toujours des candidatures, notamment
féminines, à son Comité de gestion.
Elle recherche également des corres-
pondants pour les départements qui
n’en sont pas encore pourvus (voir
pages bleues X.50 de l’Annuaire). La
Caisse a en effet des difficultés à sou-
tenir depuis Paris des camarades habi-
tant en province.

LE BUREAU DES CARRIÈRES

L’évolution du nombre de nouveaux
utilisateurs des services du Bureau des
Carrières reflète celle de la conjonc-
ture : 302 en 2009, 256 en 2010, 223 en
2011 et 290 en 2012. Les séminaires
« Gestion de Carrière » ont été pour-
suivis : 115 X, 1 docteur et 5 masters
en 2012 ont bénéficié d’une formation
d’une douzaine d’heures. 23 X et 1 mas-
ter ont participé aux ateliers «Début
de Carrière»; ceux destinés aux «cher-
cheurs» ont été suivis par 9 X et 7 doc-
teurs. Un nouvel atelier «Carrières au
Féminin » a réuni 7 camarades. Les
participants de ces séminaires et ate-
liers ont bénéficié d’un entretien avec
le conférencier.

Vie de l’Association
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De plus nos diplômés ont accès aux
nombreuses et diverses activités orga-
nisées par le G16+, réunion des Bureaux
des Carrières des plus grandes écoles
françaises. Un soutien méthodologique
a été apporté au groupe XEP. X-Forum
a été l’occasion de trois conférences
du Bureau des Carrières, dont l’une
est accessible sur www.abcdx.com,
devant des amphis assez pleins, et de
l’intervention de huit consultants qui
ont aidé plus de 350 X à mieux pré-
senter leur CV. 1 camarade a été accom-
pagné en 2012 contre 4 en 2011.
64% des diplômés des promotions 2000
à 2006 ont utilisé l’outil « mana-
geurs.com» au cours des douze derniers
mois. Fin février 2013 le site offrait près
de 30000 CV validés dont 4600 CV de
diplômés de l’X et près de 8000 offres
d’emploi de moins de deux mois. 67%
des offres étaient destinées à des cadres
de moins de cinq ans d’expérience,
alors que 44% des CV déposés par les
diplômés de l’X indiquaient une expé-
rience similaire.

LES ACTIONS EN FAVEUR
DES MILIEUX DÉFAVORISÉS

L’Association Tremplin
L’Association Tremplin propose un dis-
positif complet de tutorat scientifique
dans 16 lycées de zones défavorisées
en Île-de-France afin de permettre aux
élèves de choisir des études supé-
rieures longues. Les cordées «Tremplin-
Polytechnique» et «Tremplin-ENSAE»
concernent 260 élèves en première S
et terminale S et près d’une centaine
en postbac dont 15 élèves en classe
préparatoire au lycée Saint-Louis.
L’AX apporte un soutien logistique en
hébergeant le bureau de l’Association,
en mobilisant une assistante en charge
du suivi administratif de l’Association
et en permettant la tenue de toutes les
réunions du Conseil ainsi que les jour-
nées de formation des tuteurs-sta-
giaires de l’X et pour la première fois
les stages, ateliers et forum pour les
lycéens et étudiants.
42 bourses ont été attribuées en 2012
par les partenaires de Tremplin dont
sept par la Fondation de l’X pour 16 000€.
L’AX s’associe à Tremplin pour la
recherche de sept polytechniciens, par-
rains de ces boursiers.
Il est encourageant de voir les étudiants
intégrer Centrale (Paris, Lyon, Marseille),

Supélec, ENSEA Cergy, VETO Clermont,
l’ESSCA et les Polytech.

Le soutien scolaire
L’AX organise en partenariat avec
d’autres associations des cours dans
ses locaux, les mercredis, à l’intention
de jeunes gens remarqués pour leur
potentiel mais ne disposant pas de
conditions d’études favorables. Cette
activité est en place depuis plus de
huit ans et concerne environ 40 élèves
par an, avec des résultats significatifs.
Les camarades retraités ou préretrai-
tés souhaitant participer à cette belle
opération peuvent prendre contact avec
Jacques BOUTTES (52) : il s’agit d’un
investissement d’environ deux heures
tous les quinze jours.

II. LES ACTIONS D’ANIMATION

DE L’ASSOCIATION

LA COMMISSION «INTERNATIONAL»
Les actions menées dans le domaine de
l’internationalisation sont élaborées et
coordonnées par la Commission
«International» présidée par Hortense
LHERMITTE (83), chargée de :
– promouvoir et aider la création de
nouveaux groupes X internationaux,
assurer la liaison avec les groupes pro-
fessionnels et animer la communauté
polytechnicienne à l’international ;
– faciliter l’intégration des élèves étran-
gers et leur accueil au sein de la com-
munauté polytechnicienne et l’accom-
plissement par les élèves qui le
souhaitent de leur quatrième année à
l’étranger;
– développer les contacts avec les
réseaux des alumni des autres écoles
et représenter l’AX à la Commission
internationale de PTA.
En ce qui concerne les actions 2012, la
septième édition du parrainage des
élèves internationaux a recueilli un
succès inégalé : 75 élèves de 15 natio-
nalités différentes ont été parrainés
par des anciens des promotions 1956
à 2008.
Une enquête, dont les résultats ont été
publiés dans La Jaune et la Rouge de
janvier 2013, a été conduite à l’automne
auprès de l’ensemble des anciens par-
rains (près de 400) et filleuls (plus de
500) et a confirmé l’inestimable apport
du parrainage.
Remercions particulièrement Françoise
COMBELLES (72) qui coordonnait le

parrainage depuis plusieurs années et
Jean-René ARGOUARC’H (70) qui a
repris le flambeau.
Les groupes régionaux ont établi des
liens avec les élèves internationaux,
dont ils accueillent chaleureusement
chaque année une délégation le temps
d’un week-end conjuguant visites cultu-
relles et expériences gastronomiques :
Toulouse et Bordeaux en janvier, Lyon
en mars. Les groupes internationaux
continuent à être dynamiques et prennent
de nouvelles initiatives : coordination
de stages, utilisation de Skype avec des
élèves à l’École. La Commission «Inter-
national» a fait une de ses priorités de
la coordination avec l’École et la Fon-
dation, et elle travaille sur des projets
communs.

LA COMMISSION «COMMUNICATION»
L’AX, du fait de ses missions, commu-
nique auprès de différentes cibles, et
ce dans un environnement en profonde
mutation marqué par exemple par
l’Internet ou l’essor des réseaux sociaux,
que l’Association développe les rela-
tions entre anciens élèves ou qu’elle
contribue à défendre les intérêts de la
communauté polytechnicienne. Deux
cibles sont visées : l’externe – les pou-
voirs publics, la presse, l’opinion ; et
l’interne – les anciens élèves.
En 2012, une nouvelle directrice de la
communication est arrivée à l’École et
à la Fondation; avec son aide en par-
ticulier, en cohérence avec les actions
menées par l’École tout en marquant
son identité propre, l’AX a contribué à
développer auprès de la première cible
une présence rapprochée sur les dif-
férents sujets qui ont occupé l’année :
Saclay, le 40e anniversaire de l’entrée
des femmes à l’X, le 14 Juillet… Sur la
cible interne, afin de mieux faire connaître
ses missions, l’Association a édité en
2012 une plaquette de présentation
qu’elle met à disposition des visiteurs
rue Descartes et distribue lors des
manifestations où elle intervient.

LA COMMISSION «AX-X.ORG»
La Commission mixte «AX-X.org» se
réunit régulièrement pour faire pro-
gresser les actions communes aux
deux associations. Il convient de faire
converger non seulement les annuaires,
ce qui est maintenant bien avancé, mais
aussi les outils associés (publications,
services…). Les thèmes de nouveaux
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développements sont également par-
tagés. Une action de fond sur les noms
de domaine polytechniciens (recense-
ment, décision de maintien…) fait par-
tie des actions à court terme de la
Commission.

LA JAUNE ET LA ROUGE
La Jaune et la Rouge, à la fois outil de
cohésion et d’identité et vitrine de la
communauté polytechnicienne, a publié
dix numéros en 2012, tant sous forme
imprimée que sous forme électronique.
Le Comité éditorial de la revue s’est
réuni quatre fois en 2012, sous la pré-
sidence de Christian MARBACH (56),
dont une fois à Palaiseau, à l’invitation
de l’École.
Les dix dossiers thématiques de la
rubrique «Grand angle» ont constitué
comme chaque année le point fort de
la revue. Ces dossiers restent sans
équivalent parmi les revues compa-
rables, tant par leur contenu que par leur
style, à la fois spécifique aux poly-
techniciens et ouvert au monde exté-
rieur. En 2012 ont été évoqués dans
ces dossiers deux anniversaires impor-
tants « Les trente ans du TGV », « Le
40e anniversaire des polytechniciennes»,
un sujet d’avenir « Le Grand Paris »,
des thèmes de réflexion «La propriété
intellectuelle», «Le principe de pré-
caution», «L’économie numérique»,
«Le management», et le traditionnel
rendez-vous annuel sur l’environne-
ment «Changement climatique».
La rubrique «Focus» a porté l’éclai-
rage sur des groupes professionnels
« X-Sursaut », « X-Média », « X-Déve-
loppement durable », « X-Biotech »,
« XMP-Business Angels », « X-Mines
Consult», sur deux groupes interna-
tionaux « X-Pays-Bas » et « X-USA-
Canada », sur un groupe sportif « X-
Golf», et enfin, sur un sujet cher à nos
jeunes camarades L’Infokès. De nom-
breuses prises de positions, points de
vue, hommages, informations sur la
vie de l’École, etc., ont émaillé la rubrique
« Expressions ». La vivacité intellec-
tuelle des lecteurs s’est exprimée dans
la rubrique «Arts, lettres et sciences»,
enrichie en 2012 d’une rubrique
« Magnan ». Le cahier consacré à la
«Vie de l’Association» rappelle men-
suellement les grandes décisions du
Conseil et les épisodes professionnels
ou familiaux de la vie de la commu-
nauté polytechnicienne et il rend compte

de l’Assemblée générale et des réunions
du Conseil d’administration de
l’Association.
Le tirage moyen de la version impri-
mée s’est établi à 10000 exemplaires.
Les recettes publicitaires, bon indica-
teur de la qualité de la revue dans un
contexte économique difficile, sont res-
tées à un niveau élevé. La version élec-
tronique de la revue a continué son
essor pris depuis deux ans. Mise en
ligne quelques jours avant la sortie de
la revue imprimée, elle a vu son taux de
consultation mensuel dépasser les
20000. Elle est précédée par la lettre
d’information de La Jaune et la Rouge.
Malgré la charge supplémentaire d’une
salariée en CDD affectée à mi-temps à
cette activité, notre revue a continué
de contribuer à sa manière aux actions
de solidarité de notre Association.

LE BAL DE L’X
La Commission du Bal de l’X, présidée
par Alain BORIES (76), s’est réunie
neuf fois en 2012 pour l’organisation,
d’abord du Bal 2012, puis du Bal 2013.
La 121e édition du Bal, placée sous le
thème du quarantième anniversaire de
l’admission des femmes à l’École poly-
technique, s’est tenue à l’Opéra Garnier
le 16 mars 2012 sous la présidence de
Gérard LONGUET, ministre de la
Défense. Avec La Veuve joyeuse de
Franz LEHAR, l’AX proposait une opé-
rette au lieu du traditionnel spectacle
de ballet, moins onéreux. Les tarifs
pour les entreprises et les particuliers
avaient été ajustés en conséquence
mais il y avait un risque sur la fré-
quentation, donc un risque financier.
En fait, la fréquentation s’est établie
au même niveau que les années anté-
rieures et les participants ont particu-
lièrement apprécié ce spectacle.
Plus de 80 % de la promotion 2010 a
assisté au Bal, tandis que plus de la
moitié de la promotion 2009 y est retour-
née pour la deuxième fois, marquant
ainsi l’extrême intérêt des élèves pour
cette manifestation traditionnelle de
la communauté polytechnicienne. Une
trentaine d’élèves de la promotion 2011
récemment accueillie sur le Plateau
ont tenu à participer, bien qu’ils n’eus-
sent pas encore perçu leur Grand
Uniforme. Le nombre de tables
«Privilèges» vendues aux entreprises
partenaires a été du même ordre de
grandeur que lors de la précédente

édition. En raison de la jauge du Palais
Garnier qui limite le nombre de parti-
cipants, des commandes de particu-
liers n’ont pu, comme chaque année, être
honorées. Ont assisté au Bal des anciens
élèves d’Oxford, Cambridge, Harvard
et Stanford, renforçant ainsi le carac-
tère international que l’AX souhaite
donner au Bal.
La Commission a préparé le 122e Bal
tenu le 22 mars 2013, toujours à l’Opéra
Garnier, le spectacle étant un trio de
ballets «Hommage à Roland PETIT».
Le thème du Bal a été le cinquante-
naire du traité franco-allemand de
l’Élysée.

«POLYTECHNIQUE AU FÉMININ»
Le groupe «Polytechnique au féminin»
poursuit ses activités au sein de
« Sciences ParisTech au féminin ». À
notre actif en 2012 :
– plus de 12 conférences et manifes-
tations diverses parmi lesquelles des
manifestations conviviales, type speed
networking, des conférences profes-
sionnelles (Anne LAUVERGEON, Clara
GAYMARD et bien d’autres) et des for-
mations sur la voix et les techniques
d’improvisation théâtrale;
– participation très active à la célé-
bration du 40e anniversaire de l’ad-
mission des femmes à l’X, dont notam-
ment présentations à l’AG de l’X, cahier
«Grand angle» de La Jaune et la Rouge,
événement du 16 octobre au palais de
la Découverte pour célébrer cet anni-
versaire et édition du livre Femmes de
progrès, femmes de Polytechnique;
– partenariat avec l’Association
«Femmes ingénieurs» pour présen-
ter les carrières scientifiques dans les
collèges et lycées;
– présentations de carrières de femmes
dans nos écoles (à l’X le 3 décembre) ;
– partenariat avec L’Usine nouvelle
pour le premier «Trophée des femmes
de l’industrie»;
– contribution à la concertation sur les
droits des femmes, organisée par le
ministère des Droits de la femme en
novembre, sur le thème du rapport de
situation comparée hommes-femmes
et de ses modalités de mise en œuvre.
«Polytechnique au féminin» est aussi
le relais auprès des polytechniciennes
de «Grandes Écoles au féminin» (GEF).
Michèle CYNA est présidente du groupe
« Polytechnique au féminin » et de
« Sciences ParisTech au féminin ».
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Anne-Béatrice BRÉCHEMIER est repré-
sentante de l’AX au Conseil d’admi-
nistration de GEF.

LE GROUPE DES Y

Le «groupe des Y», présidé par Bernard
DUVERNEUIL (83), rassemble les cais-
siers et délégués de toutes les pro-
motions. Chacun connaît le rôle que
jouent les caissiers pendant la période
de formation à l’École, mais leur mis-
sion se poursuit tout au long de la vie
dans les domaines de l’animation de
la promotion (notamment par l’orga-
nisation des magnans de promo), la
solidarité ou plus simplement le par-
tage d’informations. Les caissiers jouent
en effet un rôle de relais important au
sein de chaque promotion pour les prin-
cipales actions de la communauté poly-
technicienne (campagne de levée de
fonds, activités de l’AX, évolution de
l’École, etc.). Le groupe des Y leur four-
nit alors un cadre pour échanger leurs
expériences et leurs réflexions. C’est
par ailleurs toujours au titre de la soli-
darité et du partage que les caissiers
participent à de nombreuses activités,
notamment à la Caisse de Solidarité et
au Conseil de l’AX, au parrainage des
élèves étrangers ou encore aux opé-
rations N/N-10 (reliant les élèves à
leurs aînés d’une décennie).
En 2012, les Y se sont réunis lors des
deux événements traditionnels : le
magnan des Y et l’Assemblée géné-
rale. Le premier a eu lieu comme
chaque année en janvier à Palaiseau
et a permis d’accueillir au sein de la
communauté des Y la nouvelle Kès
fraîchement élue, la StarKès. C’est
toujours l’occasion pour les anciens
de conserver un lien avec l’École et
d’échanger directement avec les élèves,
notamment en partageant les moments
forts de la dernière campagne Kès.
Mais c’est aussi pour les plus jeunes
une opportunité de se retrouver peu
après la sortie et d’échanger avec leurs
successeurs. Le second rassemble-
ment, l’Assemblée générale, a eu lieu
le 8 octobre et a rassemblé une soixan-
taine d’anciens. Ce fut l’occasion d’évo-
quer avec le nouveau directeur géné-
ral, Yves DEMAY (77), l’évolution de
l’École, mais aussi de recueillir les
témoignages des polytechniciennes à
l’occasion du 40e anniversaire de l’en-
trée des femmes à l’École. L’Assemblée
générale a également débattu du pro-

jet d’organisation d’un magnan décen-
nal pour les promotions en 3 pour 2013
et le cas échéant pour les années sui-
vantes.

LES GROUPES X

La Commission «Groupes X» consti-
tuée en septembre 2011 a réalisé en
2012 un audit de la quasi-totalité des
groupes thématiques et profession-
nels. Cet audit a permis d’identifier les
services proposés par l’AX identifiés
comme utiles et effectivement utilisés
par les groupes, ainsi que les besoins
et les manques. L’objectif est de res-
serrer les liens entre la communauté
X et l’AX et de faciliter l’action des
groupes. Les conclusions de l’audit ont
été présentées lors de la réunion des
présidents des groupes en sep-
tembre 2012.
L’année 2013 sera l’occasion de réali-
ser une analyse cette fois-ci des groupes
régionaux et internationaux dans le
même but d’identifier les services de l’AX
utiles à l’activité du groupe ainsi que
les besoins éventuels. Par ailleurs,
quelques actions à court et moyen
termes destinées à renforcer la cohé-
sion entre l’AX et les groupes et iden-
tifiées par ces discussions seront pro-
posées et lancées après accord du
Conseil de l’AX.

III. L’AX ET L’ÉVOLUTION DE L’X

L’École polytechnique évolue pour
s’adapter aux besoins de la société et
des entreprises du XXIe siècle. Dans
un paysage de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche en pleine
mutation, la route de Polytechnique
doit être claire. L’année 2012 a été
marquée par une avancée très impor-
tante dans l’évolution de notre École,
en particulier avec la signature par
le ministre de la Défense du Contrat
d’objectifs et performance 2012-2016
dont l’AX soutient les objectifs et les
orientations, avec l’engagement dans
la construction du campus de Saclay
et avec la loi du 12 mars 2012 faisant
évoluer la gouvernance de l’École. La
nouvelle gouvernance de l’École per-
mettra d’avoir un Président à temps
plein, porteur de sa stratégie et de
son développement. Le directeur géné-
ral sera désormais plus tourné vers
la gestion opérationnelle de l’éta-
blissement.

LA COOPÉRATION AX-FX

POUR L’ÉCOLE

Le groupe de travail commun sur l’ave-
nir de l’École a conclu ses travaux avec
un rapport remis aux présidents de l’AX
et de la FX, sous la forme de 6 fiches :
vision et grands objectifs, articulation
des troisième et quatrième années du
cycle polytechnicien, des masters M1/M2,
de l’école doctorale, des Schools de
l’Université de Paris-Saclay, du modèle
économique futur pour l’École au sein
de cette université et des rapproche-
ments envisageables autour du cam-
pus de Palaiseau.
Les travaux ont été fondés sur des
entretiens nombreux avec des person-
nalités impliquées dans l’École, le
campus ou la communauté polytechni-
cienne, et plus particulièrement les
principaux acteurs de la future Uni-
versité Paris-Saclay (UPS). À tous les
stades, l’École a participé activement
à ces travaux, les conclusions restant
celles du groupe. Conformément au
mandat reçu, les réflexions ont porté
sur l’évolution du cursus 3A/4A, sur
l’école doctorale et d’une façon plus
générale le rôle de l’École polytechnique
dans l’ingénierie au sein de l’UPS. Ce
travail a été enrichi d’une petite réflexion
sur les modèles économiques des ins-
titutions internationales de niveau
comparable.
Pour le groupe de travail, la création
de l’UPS doit être vue comme une oppor-
tunité pour l’École et une occasion de
valoriser ses spécificités, comme la
pluridisciplinarité, la formation humaine
et les liens étroits avec le monde de
l’entreprise, d’en faire profiter l’UPS
et de bénéficier en retour d’un meilleur
accès à la recherche du plus haut niveau
et aux enseignants-chercheurs les plus
renommés. L’École doit y gagner en
attractivité et renommée internatio-
nales. Un autre enjeu concerne la
recherche, dimension incontournable
de la renommée internationale. La par-
ticipation de l’X à l’UPS offre non seu-
lement à la recherche conduite dans
les laboratoires de l’École de se déve-
lopper et d’être mieux reconnue, mais
également à l’École d’imprimer sa
marque dans la recherche autour des
sciences de l’ingénierie et des inter-
faces.
Cela suppose que l’École participe à
l’UPS en tant qu’établissement, reste
sous la tutelle du ministère de la Défense
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et garde la maîtrise de son budget et du
cursus ingénieur. À défaut d’une atti-
tude proactive sur les principaux thèmes
(refondation du cycle ingénieur, notam-
ment sur la partie 3A/4A, management
d’une école doctorale interdisciplinaire
de l’UPS, approfondissement des liens
entre grandes écoles à Palaiseau), il y
aurait en effet un risque d’éclatement
de l’X dans un grand nombre de disci-
plines et de perte d’identité.

LA RÉSOLUTION

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

VOTÉE LE 11 AVRIL 2012

«L’AX affirme à nouveau son soutien
à la mission de l’École polytechnique,
au service de l’intérêt général de la
Nation, de son économie, de ses inté-
rêts stratégiques et de la Défense. Il
est nécessaire que Polytechnique
conserve de manière pérenne sa spé-
cificité et son identité, c’est-à-dire son
statut d’établissement public et son
rattachement au ministère de la
Défense. La mission de l’École est de
former des ingénieurs et des scienti-
fiques de haut niveau destinés aux
corps de l’État, à l’économie française,
à son industrie et à son rayonnement
international. L’AX tient tout particu-

lièrement au modèle original de for-
mation de l’École, pluridisciplinaire,
associant science, ingénierie et for-
mation humaine avec une double voca-
tion d’interdisciplinarité et d’innova-
tion, assurant une forte intégration
entre ses trois cycles de formation et
avec son centre de recherche. L’École
doit poursuivre la mise en œuvre déter-
minée de son évolution engagée avec
la réforme X2000, essentiellement son
ouverture vers l’international et vers les
entreprises et la spécialisation de ses
élèves en partenariat avec de nom-
breuses institutions françaises et étran-
gères.
«L’AX soutient la contribution active de
l’École polytechnique à la création de
l’Université de Paris-Saclay et la pour-
suite des nombreuses coopérations
déjà largement amorcées tant avec
l’Université qu’avec les centres de
recherche et qu’avec les grandes écoles
présentes et à venir sur son campus
à Saclay. L’AX contribuera à bâtir une
gouvernance efficace de cet ensemble.
Mais elle demande à l’École poly-
technique de faire reconnaître et de
préserver les spécificités et les orien-
tations évoquées ci-dessus. À cet effet,
les discussions en cours pour contrac-

tualiser, dans les années à venir, les
engagements pris par la Fondation de
coopération scientifique exigent une
vraie concertation dans les formes
requises et une validation formelle par
le conseil d’administration de l’École.
Consciente de l’enjeu que représente
l’Université de Paris Saclay pour la
France et des atouts qu’apportent à cet
ensemble la notoriété existante et les
spécificités de l’École polytechnique,
la communauté polytechnicienne repré-
sentée par l’AX entend être un soutien
actif et vigilant pour aider l’École à se
renforcer et à jouer le rôle moteur qui
doit être le sien, tout particulièrement
auprès des autres écoles d’ingénieurs
qui sont et seront sur le campus de
Saclay. Elle souhaite en particulier que
les grandes lignes de gouvernance de
l’Université de Paris Saclay qui s’es-
quissent pour l’horizon 2016 soient l’oc-
casion pour l’École polytechnique de
garder la maîtrise de ses formations,
de développer ses atouts et de les appor-
ter à l’ensemble pour contribuer à son
rayonnement international.» ■

Le 4 avril 2013
Pierre René SÉGUIN,

Secrétaire général de l’AX
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L
ES COMPTES de l’exercice 2012 de
l’AX ont été supervisés par le
cabinet d’expertise comptable

« Fiduciaire Prony » dirigé par Alain
MARTIN (67). Ils ont été certifiés par
Pierre LOEPER (65), commissaire aux
comptes. Ils sont présentés selon les
normes du plan comptable des asso-
ciations applicable à toutes les asso-
ciations soumises à des obligations
légales ou réglementaires d’établis-
sement des comptes annuels (arrêté
du 8 avril 1999, publié au Journal offi-
ciel du 4 mai 1999). Le compte de résul-
tat est présenté en annexe 1 et le bilan
en annexe 2. Le budget 2013, approuvé
par le Conseil d’administration du
13 décembre 2012, est en annexe 3.

1. ANALYSE
DU COMPTE DE RÉSULTAT

L’exécution du budget 2012 approuvé
par l’Assemblée générale du 18 juin
2012 fait l’objet de l’annexe 1, qui donne
le compte de résultat de l’exercice éta-
bli selon les normes du plan comptable
des associations.
L’exercice dégage un résultat forte-
ment positif, de 567 k€, après le résul-
tat négatif de –174 k€de 2011. Ce résul-
tat est obtenu essentiellement grâce
au résultat financier, c’est-à-dire grâce
à la performance des portefeuilles de
valeurs mobilières. L’Association aborde
néanmoins l’exercice 2013 avec des
immobilisations financières supérieures

à 9 M€, qui lui permettent de pour-
suivre sa politique d’intervention au
profit de la communauté polytechni-
cienne et plus particulièrement en
faveur de nos camarades dont la situa-
tion est la plus fragile.

PRODUITS D’EXPLOITATION

La production vendue (abonnements à
La Jaune et la Rouge, recettes publi-
citaires, recettes du Bal de l’X) est en
hausse de 4,7% par rapport à l’exercice
2011 (1378 k€ contre 1317 k€).
– Conformément aux prévisions du bud-
get, les recettes publicitaires de La
Jaune et la Rouge sont inférieures à
celles de 2011, à 423 k€ contre 448 k€
(–5,65%) et celles de l’Annuaire res-
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tent au niveau plancher contractuel de
140 k€, comme les années précédentes.
– Les abonnements à La Jaune et la
Rouge sont, à 201 k€, en retrait, à la
fois par rapport à 2011 (210 k€) et au bud-
get (220 k€).
– Les recettes du Bal atteignent 96 %
de l’objectif fixé dans le budget soit
611 k€, en hausse de 18% par rapport
à 2011 : un risque avait été pris avec
le remplacement du traditionnel bal-
let par une opérette, plus onéreuse.
Les prix ont dû être ajustés en consé-
quence. La fréquentation est restée
forte. Le résultat est bénéficiaire en
coût direct et déficitaire, de –15 k€,
en coût complet.
– Les cotisations sont supérieures au
budget et à celles récoltées l’année
précédente (de 7,4 % : 854 k€ contre
795 k€ en 2011), le tarif de base ayant
été revalorisé de 4% (130€ contre 125€
en 2011), l’âge moyen ayant très légè-
rement augmenté et le nombre de coti-
sants légèrement progressé.
– Les autres produits (ventes d’an-
nuaires, petites annonces, rémunéra-
tion CNP, prêt de personnel, loyers…)
sont en repli de 9% (81 k€ contre 88 k€).
Enfin, les contributions générales béné-
voles sont du même ordre que celles
de l’exercice précédent (86 k€), la plu-
part des donateurs étant des membres
P de l’Association (promotions anté-
rieures à 1959).

PRODUITS FINANCIERS

Les intérêts et produits assimilés sont
en baisse par rapport à l’an dernier
(21 k€ contre 37 k€), notamment en
raison de la baisse des taux d’intérêt,
tandis que les produits nets de ces-
sions et reprises de provisions sur
valeurs mobilières ont considérable-
ment augmenté par rapport à 2011
(835 k€ contre 217 k€). Cela résulte de
l’amélioration relative de la situation
des marchés financiers en fin d’année
mais aussi de la décision prise en milieu
d’année d’ajuster la composition de
nos portefeuilles, en particulier de réa-
liser, avec une plus-value importante,
une ligne de valeurs du compte dota-
tion et de la remplacer par une nou-
velle ligne sans accroissement de risque,
mais plus rémunératrice.

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les produits exceptionnels compren-
nent pour 176 k€ (contre 298 k€ en

2011) la part de la ristourne sur la
prime de l’assurance groupe décès
qui revient à l’AX, calculée conformé-
ment à la résolution prise en Assemblée
générale de juin 2010 : sur l’année
2011, il y a eu, parmi les assurés,
5 décès alors qu’il n’y en avait eu aucun
en 2010, ce qui explique la baisse de
la ristourne.

CHARGES D’EXPLOITATION

Pour mémoire, la Caisse de Solidarité
a vocation à venir en aide à nos cama-
rades dont la situation est fragilisée
face aux difficultés de la conjoncture
actuelle. Les besoins croissent dans
ce domaine :
– Le nombre de camarades ou de
familles de camarades secourus est
en augmentation pour la quatrième
année consécutive : 36 dossiers ont été
ouverts en 2012, contre 31 en 2011.
– Les secours directs croissent cor-
rélativement un peu plus vite que dans
le budget, à 190 k€, contre 166 k€ en
2011.
– Les prêts de la Caisse, dont les béné-
ficiaires présentent un risque sur leur
capacité de remboursement font l’ob-
jet de provisions (regroupées, dans
l’annexe 1, avec les charges finan-
cières) : la dotation 2012, de 705 k€,
est, comme prévu au budget, en aug-
mentation par rapport à 2011. La dota-
tion nette des reprises de l’année 2012
est conforme au budget et revient à
100 k€ (contre 165 k€ en 2011).
– Les dépenses du Bal sont en ligne
avec le budget, à 626 k€, à environ 16%
au-dessus de celles de 2011.
– Les dépenses de La Jaune et La Rouge
(612 k€) sont supérieures au budget,
de 26 k€, en raison essentiellement de
la décision de prolonger de six mois le
contrat à durée déterminée d’une col-
laboratrice affectée à 50% à cette acti-
vité. Malgré cette hausse, La Jaune et
la Rouge est bénéficiaire en coût com-
plet sur l’année de 23 k€.
– Les dépenses de l’Annuaire (318 k€)
sont en deçà à la fois de l’année pré-
cédente et du budget, du fait de charges
moindres sur l’édition et le routage.
– Les dépenses du Bureau des Carrières
sont, à 151 k€, nettement en deçà des
dépenses de 2011 et très nettement
inférieures au budget (200 k€), le nombre
d’accompagnements individuels de
camarades en situation difficile ayant
été très inférieur aux prévisions.

– Les charges non réparties de la
Délégation générale sont en baisse
par rapport à 2011 mais ressortent
au-dessus du budget 2012, qui incluait
des réductions de charges plus impor-
tantes et pas d’augmentation des frais
de commissariat aux comptes.
Au total, les charges d’exploitation
sont en hausse d’environ 5,8 % pas-
sant de 3 053 k€ en 2011 à 3 230 k€
en 2012.

CHARGES FINANCIÈRES

Les pertes sur ventes de valeurs mobi-
lières augmentent sensiblement par
rapport à l’exercice précédent (117 k€
contre 65 k€) ; ce chiffre doit être mis
en face des profits correspondants.
Les provisions pour moins-values
latentes sur les valeurs mobilières
accusent en revanche une très nette
diminution (106 k€ contre 326 k€), en
raison du redressement des marchés
financiers en fin d’année. Fin 2012,
l’exposition au seul risque action était
proche de 15 % pour l’ensemble des
portefeuilles et de 30 % sur le fonds
de réserve de l’Association.

CHARGES EXCEPTIONNELLES

ET IMPÔTS

Les autres postes de charges (charges
exceptionnelles et impôts) sont en deçà
du budget et n’appellent pas d’obser-
vation particulière.

RÉSULTAT

L’augmentation importante des plus-
values réalisées et des reprises de
provisions sur valeurs mobilières
engendre un résultat net largement
bénéficiaire pour l’exercice 2012
(567 k€), alors que le résultat 2011
était déficitaire (–174 k€), malgré l’aug-
mentation du coût du risque pour les
prêts de secours de la Caisse de
Solidarité et la diminution de la ris-
tourne de l’assurance décès.

2. ANALYSE DU BILAN

Le bilan fait l’objet de l’annexe 2, avec
rappel du bilan de l’exercice précédent
avant affectation du résultat. Il est pré-
senté selon les normes du plan comp-
table des associations. Les valeurs
mobilières (titres) sont évaluées à l’ac-
tif (brut) à leurs valeurs d’origine. Les
moins-values latentes sont prises en
compte en provisions.
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Le montant net de l’ensemble des
titres, fonds Dargelos inclus, est de
8542162 k€, en augmentation de 9,2%
par rapport à 2011 (7 819 920 k€).
Les moins-values et les plus-values
latentes globales au 31 décembre 2012
sont portées sur le tableau ci-dessus
qui reprend la répartition entre la dota-
tion et le fonds de réserve (hors compte
à terme du fonds Dargelos).
Au total, les immobilisations finan-
cières de l’Association, qui compren-
nent les participations, les prêts et les
titres atteignent 9,3 M€, en hausse de
8 % sur l’année.
Les autres lignes du bilan n’appellent
pas de commentaire particulier.

3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L’EXERCICE

Il est proposé d’affecter le résultat de
l’exercice, soit un bénéfice de 567411€
au report à nouveau, qui s’élèverait
ainsi à 2614222€ contre 2046811€ à
fin 2012.

4. BUDGET 2013

Le budget de l’exercice 2013 a été
arrêté par le Conseil du 13 décembre
2012. Il est repris en annexe 3.
Ce budget a été construit fin 2012 dans
un moment où l’organisation de la
Délégation connaissait de profondes
évolutions. Il a été préparé pour faire
face à la situation de crise économique
que nous traversons et l’augmenta-
tion confirmée des besoins de soutien
de nos camarades en situation diffi-
cile. La situation solide de l’Association
fin 2012 permettait de présenter un
budget 2013 en léger déficit.
Pour la troisième année consécutive
est prévue au budget une augmen-
tation de 100000€ des provisions pour
les prêts de la Caisse de Solidarité.

Les produits d’exploitation sont en
hausse de 1 % par rapport au réel
2012.
– Le revenu des cotisations et des
abonnements a été calculé à effec-
tifs constants et tient compte des nou-
veaux tarifs de cotisations approuvés
lors du Conseil d’administration de
novembre 2012 (hausse de la cotisa-
tion plein tarif à 130€).
– Le budget du Bal a été approuvé en
septembre dernier par le Conseil : il
se situe à un niveau très voisin du réel
2012 et vise un résultat légèrement
positif en coût complet.
– Les recettes de La Jaune et la Rouge
sont en légère diminution par rapport
au réel 2012 mais le résultat visé est
à l’équilibre.
– Les recettes de l’Annuaire sont en
légère augmentation et couvrent envi-
ron 85 % des frais d’impression et de
routage.
– Le budget du Bureau des Carrières
apparaît en forte augmentation par
rapport au réel 2012, certaines inter-
ventions de prestataires externes (out-
placement ou coaching de camarades
en situation difficile), normalement
prévues en 2012, n’ayant finalement
pas été engagées.
Dans les produits exceptionnels, la
prévision de la ristourne de l’assu-
rance CNP tient compte des risques
encourus.
Au total, les charges de fonctionne-
ment, établies sur des bases homo-
gènes à celles du budget 2012, sont
en ligne par rapport au budget 2012.
Le résultat de l’exercice est prévu
légèrement déficitaire, mais, comme
les années précédentes, le résultat
final de l’exercice dépendra des réa-
lisations de moins-values ou de plus-
values sur valeurs mobilières, de l’évo-
lution des portefeuilles de titres en
2013, du montant de la ristourne CNP

et de la situation des engagements de
la Caisse de Solidarité.
Le budget pourra être ajusté pour tenir
compte des changements intervenus
dans l’organisation de la Délégation
générale et du Bal.

5. RÉSOLUTIONS

SOUMISES PAR LE CONSEIL

AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrê-
tés au 31 décembre 2012 tels que pré-
sentés dans le Rapport du trésorier et
le Rapport du commissaire aux comptes,
approuve ces comptes ainsi que l’af-
fectation de l’excédent de l’exercice
pour un montant de 567411€ au report
à nouveau.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale approuve le bud-
get de l’exercice 2013 arrêté par le
Conseil du 13 décembre 2012 et donné
en annexe 3.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale exprime ses
remerciements aux camarades et
parents de camarades auteurs de libé-
ralités et de dons en faveur de l’AX au
cours de l’année 2012 ainsi qu’aux
membres du Comité de la Caisse de
Solidarité pour leur activité et leur
dévouement. ■

VALEUR
D’ORIGINE

3 165 081€

4 062 260€

Total affecté à la dotation

Total affecté au fonds de réserve

VALEUR
BOURSIÈRE

3 426 140€

4 184 948€

MOINS-VALUES
LATENTES

0 € 261 059€

228 859€106 171€

AFFECTATION
DES VALEURS MOBILIÈRES

PLUS-VALUES
LATENTES

Nota : il convient d’ajouter à ces valeurs mobilières de placement les valeurs mobilières de l’actif circulant pour un montant de 83 591€. Il s’agit
en particulier du placement de la trésorerie engendrée par les primes d’assurance décès AX-CNP récoltées en fin d’exercice pour être reversées
globalement à la CNP au mois d’avril de l’exercice suivant.
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En exécution de la mission qui m’a
été confiée par votre Assemblée géné-
rale, je vous présente mon rapport
relatif à l’exercice clos le 31 décembre
2012, sur :
– le contrôle des comptes annuels de
l’Association des anciens élèves et
diplômés de l’École polytechnique-AX,
tels qu’ils sont joints au présent rapport,
– la justification de mes appréciations,
– les vérifications et informations spé-
cifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés
par le Conseil d’administration. Il m’ap-
partient, sur la base de mon audit, d’ex-
primer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION
SUR LES COMPTES ANNUELS

J’ai effectué mon audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables
en France; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permet-
tant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels ne compor-
tent pas d’anomalies significatives. Un
audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d’autres méthodes de
sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans
les comptes annuels. Il consiste éga-
lement à apprécier les principes comp-
tables suivis, les estimations signifi-
catives retenues et la présentation
d’ensemble des comptes.
J’estime que les éléments que j’ai col-
lectés sont suffisants et appropriés
pour fonder mon opinion.
Je certifie que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sin-
cères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation finan-
cière et du patrimoine de l’Association
à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion expri-
mée ci-dessus, j’attire votre attention
sur le point suivant exposé page 4 de l’an-
nexe aux comptes et relatif au contrat
d’assurance décès groupe géré par la
CNP et dont l’adhésion est proposée
aux membres de l’Association.

Le compte d’exploitation CNP fait appa-
raître un excédent depuis 1997. Cet
excédent est composé de la somme
des participations bénéficiaires ver-
sées annuellement par CNP Assurances
et des plus-values sur Sicav moné-
taires réalisées sur la trésorerie géné-
rée par le paiement des primes.
Chaque année, et pour la première fois
à compter de l’exercice 2010, ledit excé-
dent de l’exercice majoré de la réserve
constituée au 31 décembre de l’exer-
cice précédent est réparti en trois tiers,
à savoir un tiers en réserve dans le
compte CNP (ouvert dans les comptes
de l’AX), un tiers pour les assurés sous
forme de ristourne de leur prime et un
tiers en résultat exceptionnel pour l’AX.
Cette répartition a été décidée lors de
l’Assemblée générale de l’AX tenue le
21 juin 2010.
L’incidence sur le résultat 2012 de l’AX
(résultat exceptionnel) est de +175621€.

II. JUSTIFICATION
DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’ar-
ticle L.823-9 du Code de commerce
relatives à la justification de mes appré-

ciations, je vous informe que les appré-
ciations auxquelles j’ai procédé ont
porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués.
Les appréciations ainsi portées s’ins-
crivent dans le cadre de ma démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans
leur ensemble, et ont donc contribué à
la formation de mon opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.

III. VÉRIFICATIONS
ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

J’ai également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifica-
tions spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation à formuler
sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations
données dans le rapport du Conseil
d’administration et dans les documents
adressés aux membres sur la situa-
tion financière et les comptes annuels.

Paris, le 22 avril 2013
Pierre LOEPER,

Commissaire aux comptes,
Membre de la Compagnie de Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Réunion de l’Assemblée générale
relative à l’approbation des comptes clos le 31.12.2012

MESDAMES, MESSIEURS,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre Association et en application de
l’article L. 612-5 du Code de commerce, je vous présente mon rapport sur les conven-
tions réglementées. Il m’appartient de vous communiquer, sur la base des infor-
mations qui m’ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des
conventions dont j’ai été avisé ou que j’aurai découvertes à l’occasion de ma mission,
sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon
les termes de l’article R. 612-6 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. J’ai mis en
œuvre les diligences que j’ai estimées nécessaires au regard de la doctrine profes-
sionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Je vous informe
qu’il ne m’a été donné avis d’aucune convention passée au cours de l’exercice écoulé
à soumettre à l’approbation de l’organe délibérant en application des dispositions de
l’article L. 612-5 du Code de commerce.

Fait à Paris, le 22 avril 2013

Pierre LOEPER, Commissaire aux comptes,
Membre de la Compagnie de Paris
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Vie de l’Association

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012
(EN €)

PRODUITS 31/12/12 31/12/11

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises

Production vendue 1 378 107    1 316 777

Total I 1 378 107    1 316 777 

Production stockée

Production immobilisée

Subvention d’exploitation

Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges 612 353 452 144

Cotisations 853 704    794 999    

Autres produits 81 469    88 128    

Dons 97 045    96 062    

Legs 240    15 264    

Total II 1 644 812    1 446 596 

Produits financiers

Différences positives de change

Intérêts et produits assimilés 21 055    37 368    

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 509 045    57 901    

Reprise sur provisions pour dépréciation VMP 325 989    159 086    

Total III 856 089    254 355

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 177 849    303 298 

Sur opérations en capital – –

Reprise/provision dépréciation créance – –

Total IV 177 849    303 298

Total des produits I+II+III+IV 4 056 857    3 321 026

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

Résultat - Perte 174 218

TOTAL GÉNÉRAL 4 056 857    3 495 243

Tablos Bilan_9_Mise en page 1  29/04/13  08:16  Page10



LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2013 11
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CHARGES 31/12/12 31/12/11

Charges d’exploitation

Achats de marchandises

Achats de matières premières

Autres achats et charges externes 1 452 848    1 399 268

Impôts, taxes et versements assimilés 35 701    38 364

Salaires et traitements 537 178    525 180 

Charges sociales 248 614    240 221

Dotations aux amortissements et aux provisions

sur immobilisations : dotations aux amortissements 9 463    9 501 

sur immobilisations : dotations aux provisions 704 799    604 826 

sur actif circulant : dotations aux provisions

pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges 241 353    235 545 

Total I 3 229 957    3 052 904 

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun (II)

Charges financières

Différences négatives de change

Intérêts et charges assimilées 24 500    26 062

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 117 166    65 452

Dotations aux provisions pour dépréciation VM 106 171    325 989

Total III 247 837    417 503 

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion – –

Sur opérations en capital – 3 259

Dotations aux amortissements et aux provisions – –

Total IV – 3 259

Impôt sur les sociétés (V) 11 652    21 577

Total des charges (I II III IV V) 3 489 446    3 495 243 

Engagements à réaliser sur ressources affectées

Résultat - excédent 567 411    –

TOTAL GÉNÉRAL 4 056 857    3 495 243  
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Vie de l’Association

31/12/12 31/12/11ACTIF BRUT AMORT. ET PROV. NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 155 580,07    124 560,06    31 020,01    32 757,96

Concessions brevets licences logiciels 94 600,46    63 580,45    31 020,01    32 757,96

Autres 60 979,61    60 979,61

Immobilisations corporelles 192 775,28    70 956,84    121 818,44    123 134,98

Terrains 0,15 0,15 0,15

Installations techniques matériels outillage 86 060,82    70 956,84    15 103,98    16 420,52

Autres 106 714,31   106 714,31   106 714,31

Immobilisations financières 10 168 150,90    815 969,60    9 352 181,30    8 647 046,56 

Participations 136 634,08    5 000,00    131 634,08    131 634,08

Prêts 1 383 183,47    704 798,59    678 384,88    695 492,58

Titres 8 648 333,35    106 171,01    8 542 162,34    7 819 919,90

Total I 10 516 506,25    1 011 486,50    9 505 019,75    8 802 939,50   

ACTIF CIRCULANT

Fournisseurs : acomptes sur commandes 25 000,00    25 000,00

Créances usagers et comptes rattachés 407 197,03    9 923,24    397 273,79    316 077,53

Valeurs mobilières de placement 83 590,71    83 590,71    419 767,88

Disponibilités 257 401,78    257 401,78    343 026,87

Charges constatées d’avance 30 111,77    30 111,77    23 026,61

Total II 803 301,29    9 923,24    793 378,05    1 101 898,89

TOTAL GÉNÉRAL 11 319 807,54    1 021 409,74    10 298 397,80    9 904 838,39

BILAN 2012
(EN €)
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PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT 31/12/12 31/12/11

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs 3 980 649,21    3 949 864,72

Réserves 2 673 997,58    2 673 997,58

Report à nouveau 2 046 811,39    2 221 028,90

Résultat comptable de l’exercice 567 410,93    -174 217,51

Total I 9 268 869,11    8 670 673,69

DETTES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 311 888,00    237 707,70

Dettes fiscales et sociales 200 482,57    162 255,47

Autres dettes 182 817,12    580 562,53

Produits constatés d’avance 334 341,00    253 639,00 

Total II 1 029 528,69    1 234 164,70

TOTAL GÉNÉRAL 10 298 397,80    9 904 838,39
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Vie de l’Association

PROJET DE BUDGET 2013
(EN €)

BUDGET RÉALISATION BUDGETCHARGES 2012 2012 2013

CHARGES D’EXPLOITATION COURANTE

Fonctionnement 786 898 849 218 792 352

dont répartition sur sections 497 443 528 687 505 795

Délégation générale 289 455 320 531 286 557

Tremplin 29 988 29 607 29 941

Caisse de Solidarité 266 272 295 384 276 788

Bal de l’X 629 358 625 751 602 518

Bureau des Carrières et Manageurs.com 200 499 151 021 201 493

La Jaune et la Rouge 586 073 611 882 617 247

Service de l’annuaire 152 291 140 650 160 557

Annuaire (impression et routage) 180 000 177 253 180 000

Divers (IESF, gestion CNP...) 77 107 74 161 74 899

Total des charges d’exploitation courante 2 411 044 2 426 239 2 430 000

Résultat d’exploitation courante (bénéfice) 44 041 10 180

CHARGES FINANCIÈRES

Pertes sur valeurs mobilières pm 117 166 pm

Frais financiers 25 000 22 560 25 000

Provision prêts Caisse de Solidarité 705 000 704 799 805 000

Provision pour dépréciation des valeurs mobilières pm 106 171 pm

Total charges financières 730 000 950 695 830 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Projet associatif (évolution eJR) 20 000 10 000 8 000

Communication 100 000 62 737 80 000

Fondation 13 400 13 400 13 400

Subventions groupes X, élèves et divers 33 000 26 374 33 000

Total charges exceptionnelles 166 400 112 512 134 400

TOTAL DES CHARGES 3 307 444 3 489 446 3 394 400

Résultat de l’exercice (bénéfice) 567 411

Tablos Bilan_9_Mise en page 1  29/04/13  08:19  Page14



LA JAUNE ET LA ROUGE • MAI 2013 15

Vie de l’Association

BUDGET RÉALISATION BUDGETPRODUITS 2012 2012 2013

PRODUITS D’EXPLOITATION COURANTE

Cotisations 840 000 853 704 895 000

Contributions bénévoles 90 000 86 257 82 000

Bal de l’X et tombola 635 785 610 919 614 880

La Jaune et la Rouge 650 000 634 383 620 000

Annuaire (publicité et vente) 155 000 147 595 155 000

Divers 84 300 84 981 73 300

Total des produits d’exploitation courante 2 455 085 2 417 838 2 440 180

Résultat d’exploitation courante (perte) 8 401

PRODUITS FINANCIERS

Profits sur valeurs mobilières pm 509 045 pm

Revenus mobiliers 50 000 21 055 30 000

Reprise provision prêts Caisse de Solidarité 605 000 604 826 705 000

Reprise provision pour dépréciation des valeurs mobilières pm 325 989 pm

Total produits financiers 655 000 1 460 915 735 000

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Dons et legs 0 255 pm

Participation bénéficiaire CNP 157 000 175 621 200 000

Produit exceptionnel 2 228

Total produits exceptionnels 157 000 178 104 200 000

TOTAL DES PRODUITS 3 267 085 4 056 857 3 375 180

Résultat de l’exercice (perte) 40 359 19 220
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Femmes de Polytechnique

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

DE L’ENTRÉE DES FEMMES

À POLYTECHNIQUE

40 ans, le temps d’une vie professionnelle, ont suffi aux polytechniciennes
pour ouvrir bien des chemins où elles étaient les premières femmes à s’aventurer.

Suivez-les des concours aux honneurs !
Rencontrez ces femmes d’origines sociales et géographiques

aussi variées que le sont leurs métiers aujourd’hui.
Grâce à l’AX, et sous le haut patronage de Dominique Senequier,

une des pionnières de la promotion 1972,
un livre célèbre cet anniversaire par la présentation de parcours

de polytechniciennes, de réflexions sur leur situation et de témoignages.

Ouvrage disponible : 

AX

En vente 25 euros sur place à l’AX,
du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures,

par correspondance à l’adresse suivante :
AX - Livre des Polytechniciennes

5, rue Descartes - 75005 Paris
(chèque à l’ordre de l’AX, frais de port 3,25 euros jusqu’à 2 exemplaires)

ou sur le site www.lajauneetlarouge.com
(règlement par carte bancaire).

Tél. : 01 56 81 16 95
Courriel : polytechniciennes@ax.polytechnique.org
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