
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL

DU 12 FÉVRIER 2013

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

APPROBATION DU RAPPORT MORAL,
DU RAPPORT DU TRÉSORIER

ET DES COMPTES 2012

Le rapport moral est présenté par
Pierre SÉGUIN (73). Il est approuvé à
l’unanimité des membres présents et
représentés.
Le rapport financier est commenté par
Ariane CHAZEL (90) et par le commis-
saire aux comptes Pierre LOEPER (65).
Il est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés.

Le Conseil approuve les comptes 2012
et l’affectation de l’excédent de l’exer-
cice au report à nouveau, ainsi que le
budget 2013.

CANDIDATURES AU CONSEIL

Plus de cinquante camarades ont pos-
tulé pour rejoindre le Conseil de l’AX
et apporter leur expérience et leur
énergie à l’animation de la commu-
nauté polytechnicienne.
Le Président souligne que ce nombre
est bien supérieur au nombre de places
libérées ainsi qu’aux candidatures
reçues ces dernières années : cela
est une preuve que la communauté
polytechnicienne est dynamique et
engagée.
L’afflux de candidats a imposé de faire
des choix difficiles : il a été recherché

des profils de femmes et d’hommes
de différentes générations, répondant
le mieux possible aux défis de l’École
et de l’Association : service de l’État,
expertise de l’enseignement supérieur
et de la recherche, expérience de l’en-
treprise, France et international, ani-
mation de la Caisse de Solidarité…
À l’issue de ce travail mené par le secré-
taire général Pierre SÉGUIN et par la
délégation générale et dans le cadre
de la procédure prévue dans le rè-
glement intérieur de l’Association, le
Conseil se prononce de façon unanime
pour :
– la reconduction des 4 membres du
Conseil rééligibles, qui souhaitent se
représenter : Alain BORIES (76) pré-
sident du Bal de l’X, Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83) président de
l’Association, Ariane CHAZEL (90) tré-
sorière de l’Association et Larbi TOUAHIR
(Dr 10) plus particulièrement en charge
des actions vers les jeunes promotions
et vers la graduate school ;
– la candidature de Michel HUET (67),
qui devrait prendre la présidence de la
Caisse de Solidarité, Marwan LAHOUD
(83), industriel dans le secteur de l’aéro-
nautique et de la défense, Nadia BOUYER
(95), Cour des comptes, en charge des
dossiers Enseignement supérieur et
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 18 avril 2013

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.

Présents ou représentés : PÉLIER (58) • CASTILLON (62) • LUREAU (63) • DUBOIS (64) • VILAIN (72) • SÉGUIN (73) • BER-
NARD-GÉLY (74) • BORIES (76) • MARTIN (77) • NEUMANN (81) • SEREY (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN (83) • DUVERNEUIL
(83) • LHERMITTE (83) • CHAZEL (90) • PORTIER (95) • KREL (97) • SCHAEFER (01) • MORVANT (05) • TOUAHIR (Dr 10)
• EL KALAI (11 Kès) • MARTRE (47) • BOUTTES (52) • AILLERET (56) • STIERLÉ (65) • VAN PARYS (71).

Étaient excusés : GERONDEAU (57) • BONGRAND (68) • PANIÉ (95) • LANDRY (01) • BARROIS (06).
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recherche, et Alfred GALICHON (97),
professeur d’économie en France –
dans le passé à l’École polytechnique
– et aux États-Unis. Le Conseil remer-
cie le secrétaire général et la déléga-
tion générale pour l’importance du tra-
vail effectué et l’excellence des
candidatures proposées.
Le Conseil se réjouit du grand nombre
de candidatures, et de candidatures de
grande qualité, reçues cette année, qui
reflètent la vitalité de l’Association. Il
se propose, si cette nouvelle tendance
se confirme en 2014, d’adapter le pro-
cessus de candidature. Celui-ci doit
viser à avoir un Conseil représentant
les différentes promotions et expé-
riences, composé en fonction des prio-
rités définies et avec la palette de compé-
tences nécessaires et en même temps
doit assurer la participation active des
membres de l’Association au vote.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
AX-ÉCOLE-FX

François LUREAU (63) présente la
conclusion des travaux du groupe AX-
École-FX, en présence du directeur
général de l’École Yves DEMAY (77) et
du DGA enseignement recherche Frank
PACARD (84), qui faisaient au Conseil
l’honneur de l’accueillir à l’École et de
participer aux discussions.
L’Université de Paris-Saclay (UPS)
constitue une opportunité pour que
l’École valorise ses spécificités, no-
tamment l’interdisciplinarité et la for-
mation humaine.
Pour cela il est important que l’École
reste sous la tutelle du ministère de la
Défense, qu’elle conserve la maîtrise
de son budget et du cursus ingénieur
et qu’elle participe à l’UPS en tant
qu’établissement.

François LUREAU présente les recom-
mandations du groupe sur le cycle
ingénieur, en particulier l’articula-
tion des 3e et 4e années, les liens avec
les autres écoles du campus de
Palaiseau, les partenariats au sein
de l’UPS, notamment au niveau du
doctorat, l’ouverture internationale
et vers l’industrie et le modèle éco-
nomique.
Le Conseil félicite et remercie cha-
leureusement François LUREAU pour
la qualité du travail effectué par la
Commission sous son pilotage.
La présentation donne ensuite lieu à
un échange de vues entre les membres
du Conseil et la direction générale de
l’École.

DIVERS

BAL DE L’X
Le Président informe le Conseil de
la date et du lieu retenus pour le pro-
chain Bal, le 4 avril 2014 à l’Opéra
Garnier, avec la représentation de
l’œuvre L’Italienne à Alger. Il ajoute
qu’en 2015 l’AX fêtera son 150e anni-
versaire et qu’il souhaite célébrer cet
événement par différentes manifes-
tations avec la participation des dif-
férentes promotions et en particulier
par un Bal exceptionnel.

MAGNAN 10 N + 3
Le Président informe le Conseil de la
situation du projet.

NOUVEAUX GROUPES X
Le Conseil agrée la création de deux
nouveaux groupes X : X-SolidaritéS et
X-Mixologie et proposera à l’Assemblée
générale de ratifier cette décision.

La séance est levée à 20h30. ■

Vie
des promotions

1958

LES 55 ANS DE LA PROMO 58
23-25 SEPTEMBRE 2013

Rendez-vous à Monaco du 23 au 25 sep-
tembre. Le Palais, le port et les exten-
sions en mer, le labo souterrain de
l’AIEA, le musée et le Centre océano-
graphique et le « train des Pignes »,
pilotage par des X locaux. Paris-Nice-
Paris en avion pour les Nordistes.

Inscriptions sur Internet :
www.polytechnique.net/1958/events
ou promo58@wanadoo.fr
ou Descroix : 06 50 38 73 85
ou ddescroix@wanadoo.fr

Groupes X
X-ÉCONOMIE-DÉMOGRAPHIE

Hervé LE BRAS (63) viendra faire une
conférence-débat le mardi 1er octobre
à 19 heures à la Maison des X autour du
thème :
TRADITION ET MODERNITÉ
DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Hervé LE BRAS, auteur de multiples
ouvrages, vient de publier en 2013 un
livre, Le Mystère français, aux Éditions
du Seuil. Pour tous nos camarades, du
public ou du privé, pour nos dirigeants,
ce livre est une formidable leçon d’his-
toire et de réalités sociales.
Cette conférence est d'accès libre. Il
suffit d'en faire part par mail, pour des
raisons de logistique, à l'adresse
jcp@innoventer.org

X-NUCLÉAIRE

Martin BOUYGUES, P.-D. G. de Bouygues,
animera notre dîner-débat du lundi 4
novembre 2013 à la Maison des X.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/

Vie de l’Association
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IVRESSE

Dégustation poético-musicale – Durée 1 h 05,
avec Gérard Etienne et Séverine Terrier, fille de Bernard Terrier (48).

Du 11 septembre au 17 novembre 2013
mercredi 20 heures – dimanche 18 heures 

Des poèmes les plus truculents aux chants les plus subtils
inspirés par le vin, l'amour et l'ivresse.

Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre-au-Lard, 75004 Paris.
Réservation : 01 42 78 46 42.
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