
■ La séance du Conseil est ouverte
à 18h30, après la clôture de la deuxième
partie de l’Assemblée générale qui a
entériné la nouvelle composition du
Conseil.
Philippe CASTILLON, doyen d’âge des
présents, prend la présidence de la
séance. Il félicite les nouveaux élus. Il
constate que le quorum est atteint.
Il fait approuver le procès-verbal de la
réunion du Conseil du 18 avril 2013.

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT

Philippe CASTILLON invite ceux des
membres du Conseil qui le souhaitent
à déclarer leur candidature au poste
de Président. Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN se porte candidat et il
est procédé au vote à bulletins secrets.
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN est élu
à l’unanimité des membres présents
ou représentés moins une abstention.
Philippe CASTILLON et l’ensemble du
Conseil félicitent Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN pour son élection. Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN prend la prési-

dence de la séance et remercie les
membres du Conseil pour leur confiance
ainsi que les administrateurs sortants
de leur engagement pendant leur man-
dat.

2. ÉLECTION DU BUREAU

Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à déclarer
leur candidature au Bureau. Bernard
DUBOIS (64), Michel HUET (67) et Alain
BORIES (76) sont candidats aux postes
de vice-présidents, Pierre SÉGUIN (73)
à celui de secrétaire général, Hortense
LHERMITTE (83) à celui de trésorière.
Il est procédé au vote. Tous les candi-
dats sont élus à la majorité absolue
des membres présents ou représen-
tés. Michel HUET est nommé président
de la Caisse de Solidarité.

4. NOMINATION

DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Bruno VAN PARYS (71) est nommé délé-
gué général de l’Association.

5. NOMINATION DES PRÉSIDENTS

DE COMMISSION

Sont nommés ou reconduits à la pré-
sidence :
– de la Commission du Bal : Alain
BORIES,
– de la Commission Communication :
Ariane CHAZEL,
– de la Commission Internationale :
Hortense LHERMITTE,
– de la Commission mixte AX-x.org :
François NEUMANN.

6. STRATÉGIE DE L’AX

Le bureau a entamé une réflexion qui
devra être poursuivie au sein du Conseil
sur :
– l’adhésion à l’AX des anciens et no-
tamment des jeunes anciens. Le taux
d’adhésion des jeunes est faible, ce qui
est préoccupant pour l’avenir. L’AX doit
améliorer sa présentation et son «mar-
keting». Les Y et les groupes X seront
sollicités pour relayer les messages
qui auront été définis. Une réflexion
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration du 4 juillet 2013

Présents ou ayant donné pouvoir : GERONDEAU C. (57) • CASTILLON P. (62) • DUBOIS B. (64) • HUET M. (67) • VILAIN D.
(72) • SÉGUIN P. (73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • MARTIN O. (77) • NEUMANN F. (81) • SEREY B. (81)
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LAHOUD M. (83) • LHERMITTE H. (83) • CHAZEL A. (90) • BOUYER
N. (95) • PORTIER E. (95) • GALICHON A. (97) • SCHAEFER É. (01) • MORVANT J. (05) • TOUAHIR L. (Dr 10) • BOUTTES J.
(52) • AILLERET F. (56).

Assistaient également à la réunion :
M. BERRY (63), président du comité éditorial de La Jaune et la Rouge.
Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint de l’AX.
H. JACQUET (64), rédacteur en chef adjoint de La Jaune et La Rouge.
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sur la procédure d’élection au Conseil
sera également menée;
– les relations et les actions concer-
tées entre AX et groupes X et les moyens
d’aider et de soutenir les groupes X;
– les relations avec x.org;
– l’évolution de l’École avec un groupe
de travail qui sera animé par Bernard
DUBOIS.

7. ÉVOLUTION
DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Michel BERRY (63) a été désigné par
le bureau du Conseil comme nouveau
président du Comité éditorial en rem-
placement de Christian MARBACH (56),
démissionnaire.
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN rend
un hommage appuyé au travail accompli
par Christian MARBACH depuis
quatre ans.
Michel BERRY, depuis longtemps impli-
qué dans la communauté polytechni-
cienne, a été plusieurs fois membre du
Conseil entre 1974 et 2011 et l’un des
animateurs de la rubrique « Forum
social» dans La Jaune et la Rouge.
Michel BERRY présente les deux défis
majeurs à relever pour la revue de l’AX :
la reconquête des jeunes promotions
et le bon emploi des nouvelles tech-
nologies.
Hubert JACQUET (64), rédacteur en
chef adjoint a ensuite fait un point rapide
sur les travaux menés sur l’évolution
du contenu de la revue.
Pour l’essentiel, les orientations qui
se dessinent conduisent à un centrage
plus affirmé sur la communauté poly-
technicienne et sur ses spécificités :
création ou développement de certaines
rubriques (parcours, vie des élèves…),
mise en place d’un cadre mieux défini
pour les dossiers; nouvelles consignes
pour les auteurs. Ces évolutions concer-
neront aussi la version électronique et
le test d’une version pour tablettes est
à l’étude. Pour marquer le changement,
il faudra envisager une évolution de la
«maquette» actuelle et profiter de l’oc-
casion pour lancer des actions pro-
motionnelles.

8. AGRÉMENT D’UN GROUPE X

Le Conseil donne son agrément au
groupe boX-ErNeSt, groupe commun
avec les anciens de l’ENS pour la pra-
tique du rugby. Cet agrément sera sou-

mis à la ratification de l’Assemblée
générale de 2014.

La séance est levée à 20 heures pour
accueillir le nouveau président de
l’École polytechnique qui fait l’hon-
neur à l’AX de venir se présenter au
Conseil de l’AX et de présenter sa
stratégie pour l’École dès son entrée
en fonction. ■

Groupes X
X-VINICOLE

Le 17e Salon des Vignerons
polytechniciens de Lyon,
organisé en association

avec le groupe X-Lyon, aura lieu
samedi 23 novembre 2013
de 11 heures à 19 heures,

dans l’Atrium
du Cercle des Officiers de Lyon,

Quartier Général-Frère,
22, avenue Leclerc, 69007 Lyon.

Vous pourrez y rencontrer 19 vigne-
rons polytechniciens et y déguster
leur production.

Après avoir choisi votre vin sur le
stand des exposants, vous pourrez
déjeuner sur place avec vos invités
pour 20 euros (hors vin) : réserva-
tion obligatoire au 04 72 80 45 39.

Renseignements
au 04 78 29 24 10.

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

Mercredi 4 décembre à 18 h 30
L’ABBATIALE NOTRE-DAME
ET SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MOLESME 
par Jean ROLLET (46).

Peu avant la fin du XIe siècle, le site de
Molesme (diocèse de Langres), aux
confins de la Champagne et de la
Bourgogne, est choisi par Robert pour
y implanter un havre favorable à la
stricte observance de la règle béné-
dictine. En 1111, il est enterré dans
la nef de l’église Notre-Dame-et-
Saint-Jean-Baptiste qu’il a fait bâtir
sous ce vocable dans le style de
Cluny III. La guerre de Cent Ans, les
alliances entre Anglais et Bour-
guignons, la tenace rivalité entre les
ducs de Bourgogne et les comtes de
Champagne entraînent sa destruc-
tion totale. En 1534, l’abbé Antoine
de Vienne fait construire une nou-
velle abbatiale qu’il laisse inachevée,
incendiée au terme des guerres de
Religion. La congrégation de Saint-
Maur, nouvelle propriétaire de l’ab-
baye, fait relancer les voûtes et deux
travées de la nef. L’église est consa-

Vie de l’Association
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COMPTE RENDU DE LA CROISIÈRE SUR LE RHIN
DE LA PROMO 52

Grâce à Jean-Louis Hautcoeur,
une quinzaine de camarades de
la promo 52 avec leurs épouses
et quelques amis ont effectué
une croisière sur le Rhin de
Strasbourg à Coblence et retour,
sur un bateau de Croisieurope,
début octobre 2013. Pendant le
séjour et durant les excursions
de qualité, nous avons pu évo-
quer nos souvenirs de l’École et
parler de nos familles et de nos projets. Nous sommes décidés à recommencer ce
type de voyage pour nous retrouver l’année prochaine peut-être plus nombreux.

Jacques BOUTTES

D
.R

.

• 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

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
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