
1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 13 DÉCEMBRE 2012

Le procès-verbal est approuvé à l’una-
nimité des membres présents et repré-
sentés.

2. PRISE DE FONCTIONS
DU NOUVEAU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Le Président souhaite la bienvenue au
nouveau délégué général. Celui-ci
remercie les membres du Conseil pour
leur accueil : il a en effet consacré ses
premières semaines de façon priori-
taire à les rencontrer individuellement,

comme, également, les membres de
la délégation, les principaux dirigeants
de l’École et la Fondation, et maintenant
les groupes X au fur et à mesure, notam-
ment, des événements organisés par les
groupes parisiens.
La première rencontre avec la Graduate
school, organisée par Larbi TOUAHIR,
a permis de convenir des actions prio-
ritaires à mener :
– organisation d’ateliers de formation
au choix du premier emploi et à la ges-
tion de carrière pour les élèves en fin
de 2e année de master ou en fin de 3e

année de doctorat,
– organisation de demi-journées de
rendez-vous individuels à la demande,
sur place, à Palaiseau.

3. ÉVOLUTION
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

RETOUR SUR LES ASSISES
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Le Président commente les principales
évolutions en cours.
– Le projet de décret sur l’évolution de
la gouvernance devrait être soumis à
l’avis du Conseil d’État courant mars;
l’appel à candidatures pour le poste de
président devrait suivre, ce qui devrait
permettre une nomination du nouveau
président pour le début de l’été.
– Le projet de texte prévoyant le chan-
gement de statut de l’École en EPSCP
(établissement public à caractère scien-
tifique, culturel et professionnel) «grand
établissement» devra être analysé par
la nouvelle équipe de direction.
– Le ministère de la Défense confirme
son attachement au maintien de l’École
sous la tutelle de la Défense.
– Les instances représentatives d’Ingé-
nieurs et Scientifiques de France, des
grandes écoles et des classes prépara-
toires ont fait connaître leurs observations
sur les conclusions remises au Ministre.
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 12 février 2013

Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • PÉLIER Y. (58) • VILAIN D. (72) • SÉGUIN P. (73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES
A. (76) • MARTIN O. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • PORTIER É (95) • KREL M.
(97) • LANDRY S. (01) • MORVANT J. (05) • BARROIS R. (06) • TOUAHIR L. (Dr 10) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient représentés : DUBOIS B. (64) • DUVERNEUIL B. (83).

Étaient excusés : CASTILLON P. (62) • LUREAU F. (63) • BONGRAND J. (68) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81) • PANIÉ G.
(95) • SCHAEFER É. (01).

Assistaient également à la réunion : B. VAN PARYS (71), délégué général de l’AX  • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint
de l’AX.

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L‘ARC DE TRIOMPHE
L'AX ravivera la Flamme à l'Arc de Triomphe

le lundi 14 octobre 2013 à 18 h 30 (rassemblement terminé à 18 h 15).

Retenez dès maintenant ce rendez-vous sur votre agenda, en particulier
les membres des promotions 2003, 1993, 1983, 1973, 1963, 1953, 1943, 1933.

Il est hautement souhaitable que les caissiers ou délégués des promotions
s'organisent pour que toutes soient représentées.

➤
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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’avance-
ment.
– 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.

7. DIVERS

– Le Président informe le Conseil de
l’initiative qu’il a prise avec le direc-
teur général de l’École, d’inviter l’en-
semble des membres de la commu-
nauté polytechnicienne à une réunion
d’information sur les enjeux des évo-
lutions 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.

– 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.

La séance est levée à 20h15. ■

Groupes X

X-EXPERTISE

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 réa-
lisées après le naufrage de l’Érika.

Pour tout renseignement
complémentaire : Jacques Lutfalla

jacques.lutfalla@m4x.org

X-EXPERTISE ET X-DROIT

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 confi-
dentialité et de respect du contradictoire
et son intérêt pour accélérer les pro-
cédures.
L’expérience de Bordeaux sera décrite
et une table ronde réunissant magis-
trats 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 com-
pagnies d’experts judiciaires, viendra spé-
cialement 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)

Vie de l’Association
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VIE DES PROMOTIONS

1937

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. 

1958

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

D
.R

.

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, prési-
dente 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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