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4. RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL

En 2013, les mandats de huit membres
du Conseil viennent à échéance, dont
quatre non renouvelables. Il est décidé :
– de lancer des appels à candidatures
dans La Jaune et La Rouge, ainsi que
par lettre de l’AX à tous les membres ;
– de proposer à la Kès de déléguer un
représentant pour participer aux réunions
du Conseil, sans voix délibérative.
5. BAL DE L’X

Alain BORIES fait un point d’avancement.
– L’organisation du Bal 2013 se déroule
selon les prévisions. Recettes et
dépenses sont globalement en ligne
avec le budget.
– En accord avec l’Opéra, la date du
4 avril est envisagée pour le Bal 2014.

6. PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL (18 AVRIL,
À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE)

Il est demandé aux responsables de
Commissions de soumettre un rapport
d’avancement de leurs travaux pour
cette échéance et de les présenter le
18 avril.

– Le Président informe le Conseil de
l’initiative qu’il a prise avec le directeur général de l’École, d’inviter l’ensemble des membres de la communauté polytechnicienne à une réunion
d’information sur les enjeux des évolutions en cours, le 27 mars à l’École
polytechnique.
– Magnan 10N+3 : le Président informe
le Conseil du fait qu’une gouvernance
se met en place, avec le soutien de l’AX.

1937

Le groupe X Expertise vous invite à une
réunion le mercredi 26 juin à 18 heures
à la Maison des X, au cours de laquelle
notre camarade Serge BINDEL (55)
comparera les modalités de conduite
des diverses expertises officielles réalisées après le naufrage de l’Érika.

D.R.

X-EXPERTISE ET X-DROIT

1958
Voyage touristico-culturel à Monaco et Nice, 23-25 septembre.
Inscriptions : www.polytechnique.org ou ddescroix@wanadoo.fr

JUMPING DE L’X DU 9 AU 12 MAI 2013
SUR LE CAMPUS DE PALAISEAU
Beau succès pour le 32e Jumping de Polytechnique, CSI **, organisé par la Société
hippique de l’X sur le campus de l’École à Palaiseau. Plus d’une centaine de
cavaliers, 244 chevaux et 18 épreuves de saut d’obstacles : l’impressionnante
logistique du Jumping de l’X doit tout à une équipe de trente personnes composée
exclusivement d’élèves de
Polytechnique et menée par
Estelle Dalichampt, présidente de la Société hippique
de l’X. Le Prix de l’AX, doté
de 4 000 euros et remis par
son délégué général Bruno
Van Parys, a été remporté
par le cavalier portugais
Francisco Guedes sur
Rintintin des Blés, suivi de
Philippe Lazare sur Rivage
de Poilley, et de Thierry
Rozier sur Costa Virgio.
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X-EXPERTISE

Pour tout renseignement
complémentaire : Jacques Lutfalla
jacques.lutfalla@m4x.org
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La séance est levée à 20 h 15. ■

Groupes X

7. DIVERS

Le magnan de la promo 1937 a eu lieu le vendredi 31 mai 2013
à la Maison des X. Organisé à l’initiative de Catherine Sainflou,
née Morelle (ci-contre), veuve du caissier Pierre Sainflou, il a
réuni de nombreux camarades ainsi que leurs épouses.

– Nouveaux groupes X : le Conseil agrée
la création de deux nouveaux groupes
X, XMTC-Digital et X-Open innovation,
et proposera à l’Assemblée générale
de ratifier cette décision.

Les groupes X-Expertise
et X-Droit organisent une réunion
ouverte à tous
le lundi 23 septembre 2013
à 18 heures à la Maison des X.
B. DENIS-LAROQUE dévoilera les secrets
de la dématérialisation de l’expertise,
ses avantages en matière de confidentialité et de respect du contradictoire
et son intérêt pour accélérer les procédures.
L’expérience de Bordeaux sera décrite
et une table ronde réunissant magistrats des différentes juridictions et des
avocats prolongera les débats avec
l’assistance avant un dîner facultatif.
Monsieur Dominique LENCOU, ancien
président du Conseil national des compagnies d’experts judiciaires, viendra spécialement de Bordeaux à cet effet.
Pour information et inscription
voir le site : http://x-expertise.com
ou contacter : Jacques Lutfalla
(jacques.lutfalla@m4x.org)
Pour X-Droit
Contacter Christophe Pichard
(christophe.pichard@pichard.com)

P.111-118 Cahier

13/06/13

15:49

Page 113

Vie de l’Association
X-ISRAËL
■ COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 2013

COTISATION 2013
PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE SI VOUS N’ÊTES PAS EN PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE.
CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE : www.ax.polytechnique.edu

à la Maison des X, Paris VIIe.
Environ 25 camarades des promotions
1950 à 2009 ont participé le lundi 15 avril
2013, à la Maison des Polytechniciens,
à l’Assemblée générale du groupe XIsraël. Le président de l’AX, Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN (83), a honoré
le groupe de sa présence.
Le président du groupe, Olivier HERZ
(79), a commenté le rapport de gestion, disponible sur simple demande,
qui fait le point sur les vingt années
d’activité du groupe depuis sa création
(manifestations en France, développement de partenariats) et propose de
relancer le groupe avec de nouvelles
activités centrées sur le recours aux
réseaux sociaux et à polytechnique.net
ainsi que sur les échanges entre la
France et la « Nation Start-up », notamment en collaboration avec la
Chambre de Commerce France-Israël
présidée par Henri CUKIERMAN (64).
Après l’approbation des comptes présentés par le trésorier, Albert CICUREL
(60), l’Assemblée générale a reconduit
la fixation de la cotisation à 0€, tout en
incitant les membres du groupe à manifester leur appartenance à travers un
geste financier, en versant une contribution annuelle d’au moins 20 € à la
Fondation de l’École polytechnique
(contribution destinée au financement
de bourses pour des étudiants israéliens à l’X ou au financement d’études
en Israël d’étudiants français).
Le Bureau du groupe a été renouvelé,
avec une équipe rajeunie et pluraliste :
Jacques ASSARAF (81); Henri CUKIERMAN (64); Serge DELWASSE (86); Olivier
HERZ (79), président; Hervé KABLA (84);
Alain MELLER (79) ; David WEIC (90).
L’Assemblée générale s’est poursuivie par une conférence passionnante
de Bernard ESAMBERT (54), qui a présenté et dédicacé son dernier livre :
Une vie d’influence : dans les coulisses
de la Ve République (chez Flammarion).

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2013
PROMOTIONS

MEMBRE SEUL
BONNEMENT
COTISATION JAAUNE
ET ROUGE

(SANS ABONNT JR)

• 1998 et avant

130 €

40 €

170 €

65 €

• 1999-2001

114 €

40 €

154 €

54 €

• 2002-2005

83 €

30 €

113 €

42 €

• 2006

52 €

20 €

72 €

26 €

• 2007-2008

31 €

10 €

41 €

16 €

• 2009

10 €

5€

15 €

5€

1€

gratuit

1€

1€

• Titulaire d’un master 2009
et avant

83 €

30 €

113 €

42 €

• Titulaire d’un master 2010

52 €

20 €

72 €

26 €

• Titulaire d’un master
2011-2012

31 €

10 €

41 €

16 €

1€

gratuit

1€

1€

130 €

40 €

170 €

65 €

• Doctorat 2006-2012

83 €

30 €

113 €

42 €

• Doctorants

52 €

20 €

72 €

26 €

• 2010-2012

• Master étudiant
• Doctorat en 2005 et avant

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57 – jean.pottier1@free.fr

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 22 MAI 2013

à la Maison des X, Paris VIIe.
LE XIXe SIÈCLE, BERCEAU DE L’AVIATION
MODERNE

GROUPE DES POLYTECHNICIENS
AMIS D’ISRAËL
Siège : 5, rue Descartes, 75005 Paris.
Mél : info@x-israel.polytechnique.org
Web : http://x-israel.polytechnique.org/

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

Par Bernard MARCK, ancien correspondant de la revue britannique Flight
International, écrivain, historien de
l’aviation, auteur de plusieurs ouvrages
de référence.

Après des millénaires d’une lente maturation, d’exploits inconnus, peut-être
à l’origine des mythes et légendes, parfois considérés comme des « diableries », selon les époques, l’idée aéronautique connaît une formidable
accélération pendant le XIXe siècle, à
l’aube duquel s’élèvent les premières
montgolfières.
Le premier cri de victoire est aussi un
cri d’impuissance : l’homme vole, mais
avec un fil à la patte, et lui qui, comme
en tous domaines, veut se comporter
en conquérant, doit ici se soumettre
aux éléments, en particulier au vent.
Cependant, les ascensions historiques
des Montgolfier, puis de Pilâtre de
Rozier et du marquis d’Arlande, ou
encore d’Élisabeth Thible, si elles
demeurent limitées, ouvrent les voies
LA JAUNE ET LA ROUGE • JUIN-JUILLET 2013
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célestes et n’en représentent pas
moins une formidable avancée.
Les vols en aérostats se multiplient
et s’organisent en voyages audacieux
ou en démonstrations époustouflantes
menées par de véritables dynasties :
les Blanchard, les Garnerin et les
Godard. Dans certains cas, les ballons soulèvent des chevaux et des trapèzes, et, à l’occasion de ces spectacles très prisés, des femmes se
montrent égales aux hommes en courage et en adresse.
Certaines, comme Elisa Garnerin, n’hésitent pas à sauter en parachute. Tandis
que les aérostats doivent se soumettre
au bon vouloir des vents, se développent
bientôt les dirigeables : cette fois,
l’homme impose sa volonté aux éléments, et des pionniers s’illustrent,
tant par leur ingéniosité à concevoir
les appareils que par leur hardiesse à
les faire voler.
On citera Nicolas Petin, surtout Henri
Giffard, le premier à réaliser un vol
dirigé en 1852, les frères Tissandier,

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

68 François Gerin est nommé président
de la SEE.

est nommé chef
économiste de Natixis.
70 Patrick Artus

est nommé
administrateur d’Axa.
72 Paul Hermelin

79 Christophe Perrod est nommé
directeur général des Services techniques
du Sedif (Syndicat des Eaux
d’Île-de-France).
80 Frédéric Hérault est nommé directeur
prospective et stratégie du groupe
Intériale.
81 Alexandre de Juniac est nommé
membre du conseil de surveillance
de Vivendi.

73 Marion Guillou

est nommé directeur
régional de la SNCF pour la région
Centre.

est nommé
administrateur de Saint-Gobain.

83 Jean Beunardeau est nommé
membre du conseil de surveillance
des Galeries Lafayette.

est nommée
administrateur de BNP Paribas.
73 Philippe Varin

74 Didier Flaender est nommé
directeur général de TV8 Mont-Blanc.

est nommée
administrateur de Safran.
76 Monique Cohen

82 Yvon Borri

est nommé président
du directoire de la Caisse d’épargne
Île-de-France.
83 Didier Patault

76 Michèle Cyna

est nommé directeur
des opérations de La Mancha.

76 Laurent Barthélemy

est nommé
directeur général d’Ascendi.

est nommé directeur
de l’unité microbiologique industrielle
de bioMérieux.

est nommé directeur
technique à la Direction générale
de l’armement.

est nommé chief
country officer France de Deutsche Bank
France.

est nommée président
de Ponts Alliance.

77 François Coté

114

le colonel Charles Renard, les frères
Lebaudy et le comte Ferdinand von
Zeppelin.
Une véritable frénésie s’empare alors
des esprits, on pressent que le « plus
lourd que l’air » est la voie de l’avenir
et on teste des ébauches de ce que
seront les hélicoptères, les planeurs,
les aéroplanes que l’on appellera finalement avions. Ainsi, pour ces derniers,
il faut combiner des découvertes ou
des progrès dans les différentes fonctions : le moteur et la propulsion par
hélice (invention de l’hélice à pas
variable), la portance des ailes, la direction (forme et emplacement des gouvernes, manche à balai).
Des voyageurs intrépides s’élancent
dans des essais à hauts risques, encouragés par des techniciens inventifs.
Une coopération très active s’instaure
à travers les frontières pour accélérer
et multiplier les essais. Pendant que
l’homme peut enfin se familiariser avec
sa nouvelle dimension, d’autres s’acharnent à maîtriser la technique : les
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83 Imad Toumi

85 Nicolas Cartier

85 Bruno Hallak

Britanniques Sir George Cayley, William
Samuel Henson ou Thomas Moy ; les
Américains Hiram Maxim, Samuel
Pierpont Langley ou Auguste Herring,
sans oublier les frères Orville et Wilbur
Wright ; les Français Jean-Marie Le
Bris, Victor Tatin, Félix du Temple ou
Alphonse Pénaud ; l’Allemand Otto
Lilienthal.
Ils essaient, tâtonnent, se sacrifient,
renoncent parfois avant de s’entêter
encore et toujours, encouragés par des
appuis célèbres : Victor Hugo, Théophile
Gautier, et surtout Nadar. Celui-ci fédère
toutes les volontés d’une époque
bouillonnante et tourbillonnante pour
les transformer en un véritable élan
qui aboutira, en 1890, au premier vol
de Clément Ader et, au début du
XXe siècle, aux essais des frères Wright,
tous deux conseillés par Octave Chanute,
un Français naturalisé américain, luimême en contact avec Ader et le théoricien Louis Mouillard.
Bref, il s’agit d’une puissante aventure,
humaine avant d’être technique. ■

87 Éric Dalbiès est nommé directeur
de la stratégie de Safran.
87 Hélène Eyssartier-Crocquevieille
est nommée directeur général
à la Direction générale des douanes
et droits indirects (DGDDI).
89 Ghislain Brocart est nommé directeur
financier de l’Association nationale
pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA).
90 Xavier Linsenmaier est nommé
gérant de portefeuille spécialisé
sur les convertibles asiatiques
au sein de l’Union bancaire de gestion
institutionnelle (UBGI).

est nommé
directeur supply-chain et logistique
d’Altrad.
90 Olivier Phalippou

94 Romain Lavault est nommé general
partner au sein de Partech International.
95 Cyril Allouche est nommé directeur
de projets recherche et développement
de Bull.
97 Pierre-Alain de Malleray est nommé
directeur général de Santiane.
99 Guillaume Couillard est nommé
directeur général adjoint des Hospices
civils de Lyon (HCL).

