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GPX
Le Président, le trésorier et le secrétaire général ont rendu compte des activités du GPX, intenses et variées, grâce au dévouement de tous ses animateurs.
Il a été noté particulièrement le succès des escapades de trois jours et des
journées culturelles. Les conférences, avec un nombre en augmentation, ont
attiré un public nombreux. Les visites culturelles, toujours aussi demandées,
n’ont pu répondre à toutes les demandes et nous avons donc décidé d’en augmenter l’offre par tous les moyens. Les voyages constituent une activité éminemment attrayante, notamment pour de nouveaux adhérents issus des promotions de jeunes retraités. Malgré l’annulation d’une croisière, en raison d’une
avarie du bateau, les comptes sont restés légèrement positifs, l’effort sur les
frais de fonctionnement ayant été payant.
Cela fait déjà la troisième année
que nous couplons les deux manifestations afin d’éviter à nos adhérents de bloquer deux
de leurs soirées. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’était la grève du RER qui nous a
contraints à mener l’Assemblée générale tambour battant afin de pouvoir rejoindre le
bateau en temps et heure. En effet, la suppression du parking du quai d’Orsay nous a
conduits à déplacer l’embarquement au quai de Grenelle, proche des stations du métro et
du RER C, mais surtout offrant l’avantage d’un parking gratuit au pied du bateau. Malgré
cette délocalisation inhabituelle, finalement, à l’exception d’un camarade égaré qui a vu
le bateau naviguer devant lui, tous les inscrits, avec plus ou moins de facilité, ont pu monter à bord avant le départ à 20h30.
Afin de faciliter les contacts, notre choix s’est porté cette année sur un bateau à deux
ponts. À partir de 19 heures, les convives ont pris l’apéritif sur le pont supérieur et, le champagne aidant, l’amalgame entre les générations, ainsi qu’entre les nouveaux adhérents et les chevronnés, s’est constitué spontanément. Ce sont des convives souriants et détendus qui ont ensuite gagné le pont inférieur où, comme à l’accoutumée, un excellent dîner nous a été servi. À 23 heures, les participants
PIERRE MARCADÉ (64)
ont quitté le bateau, ravis, en se donnant, pour la plupart, rendez-vous à l’année prochaine.

AU PROGRAMME DU GPX
Conférences-dîners

Voyages 2014

• Vol en apesanteur à bord de la Navette et en Airbus,
par Jean-François Clervoy (78), le lundi 2 décembre.
• Marie Curie, par Nicole Moreau, le lundi 16 décembre.

Nos conférences sont ouvertes également aux non-adhérents du
GPX moyennant une participation et une inscription préalable.
Le dîner n’est pas obligatoire.

Bridge
• Tournois officiels, homologués par la FFB, sous l’égide du GBX,
les lundis.
• Tournois officiels, homologués par la FFB, les mercredis.
• Ateliers bridge.

• Sultanat d’Oman, Abu Dhabi et Dubaï
du 28 janvier au 9 février 2014.
• Ouzbékistan du 9 au 20 mai 2014.
• Îles anglo-normandes (Jersey, Sercq, Guernesey)
du 25 au 29 mai 2014.
• Berlin du 11 au 15 juin 2014.
• Croisière sur la mer Noire du 16 au 24 septembre 2014.
• Irlande du Nord du 26 septembre au 3 octobre 2014.
• Berlin du 5 au 9 décembre 2014.

Rallye 2014
Appel aux bonnes volontés pour l’organisation du Rallye 2014. À
défaut d’organisateurs, cette manifestation traditionnelle risque
d’être supprimée.

Cours de yoga
Cours le lundi et le jeudi.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org
Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :
- par téléphone au 01 45 48 52 04
- par courriel à gpx@polytechnique.org
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.
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Assemblée générale et dîner-croisière sur la Seine

