
■ Le président Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83) ouvre la séance le
lundi 24 juin 2013 à 18 heures à la
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007
Paris.

Il remercie les camarades présents,
ainsi que ceux qui ont remis un pou-
voir, permettant ainsi le bon fonction-
nement administratif de l’Association.

Il rappelle que la présente Assemblée
générale comportera deux parties, la
première ce lundi 24 juin 2013, sur
l’ordre du jour qui figure sur la convo-
cation, la seconde le jeudi 4 juillet 2013
pour la proclamation des résultats des
élections au Conseil d’administration.

Le Président présente aux participants
à l’Assemblée générale Bruno VAN
PARYS, nouveau délégué général de
l’Association depuis le mois de janvier.
Il rappelle l’action de son prédéces-
seur, Pierre MARY, et le remercie pour
le travail accompli pendant dix ans à
la Délégation générale.

Le Président rappelle les différents
débats qui ont marqué le début de l’an-
née dans l’Association :
– débat sur la modernisation du fonc-
tionnement et de la gouvernance de
l’AX,
– débat sur la présentation des pro-
grammes des candidats à l’élection
comme membre du Conseil,

– débat sur un article publié dans le
numéro de mai de La Jaune et la Rouge
et qui a suscité des réactions très vives
dans les deux sens.

Il rappelle que l’année a été très riche
en évolutions pour l’École. Il remercie
Yves DEMAY, directeur général, de sa
présence et d’avoir bien voulu faire une
présentation de ces évolutions à l’oc-
casion de l’Assemblée générale.

Il souligne le rôle central joué par l’en-
semble des groupes X dans l’anima-
tion de la communauté des anciens
élèves et souligne que l’AX continuera
de les soutenir dans leur action.

En ce qui concerne le renouvellement
du Conseil, il remercie les 4 adminis-
trateurs non rééligibles pour le travail
accompli au service de l’Association :
Yves PÉLIER, président de la Caisse de
Solidarité, François LUREAU, prési-
dent de la Commission X-AX-FX, Jacques
BONGRAND et Stanislas LANDRY. Le
mandat de quatre autres membres,
rééligibles, venait également à échéance :
Alain BORIES (76), Ariane CHAZEL (90),
Larbi TOUAHIR (Dr 10) et lui-même,
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83).
Sept postes étaient donc à pourvoir.
Un appel à candidatures a été publié,
comme il est de règle, dans La Jaune
et la Rouge, il a été doublé, cette année,
par une lettre AX. Une cinquantaine de
candidatures ont été reçues, preuve

s’il en était besoin, de la vitalité de
l’Association. Conformément au rè-
glement intérieur, le Conseil en a pro-
posé sept aux suffrages des membres,
selon des critères liés à la représen-
tativité des promotions, aux grandes
priorités de l’Association, à la connais-
sance des grands enjeux de l’École ou
à l’expérience industrielle : les quatre
membres sortants rééligibles, ainsi
que Nadia BOUYER (95), Alfred
GALICHON (97), Michel HUET (67),
Marwan LAHOUD (83). Un candidat a
souhaité se présenter par ailleurs :
Hubert LÉVY-LAMBERT (53).

RAPPORT MORAL

L’ordre du jour appelle d’abord la pré-
sentation du rapport moral de l’exer-
cice 2012.

Le Président rappelle que ce rapport
a été publié dans l’édition de mai 2013
de La Jaune et la Rouge, adressée à
tous les membres de l’AX. Il propose
de ne pas le lire in extenso. Il en
commente les points principaux, donne
des informations complémentaires sur
les activités en cours et reprend les
priorités décidées pour l’AX par le
Conseil :
– défendre tout d’abord l’idée d’une
École polytechnique ouverte sur l’ave-
nir et inscrite dans le monde moderne,
et la soutenir dans les défis auxquels
elle doit faire face;
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– jouer son rôle d’animation de la col-
lectivité polytechnicienne, notamment
au travers des kessiers, des groupes X,
de la revue La Jaune et La Rouge, du
parrainage des élèves étrangers, de la
Caisse de Solidarité et du Bureau des
Carrières;
– faire connaître les services que l’AX
propose à ses membres, en commen-
çant par travailler sur l’engagement
des jeunes camarades et des élèves
dès leur entrée à l’École.
Laurent DALIMIER (65) appelle l’at-
tention sur le fait que le nombre d’adhé-
rents à l’Association et le nombre d’abon-
nés à La Jaune et la Rouge sont moins
flatteurs qu’il n’y paraît et qu’ils connais-
sent une érosion régulière. Le Président
convient qu’il s’agit d’une vraie ques-
tion, et un chantier de réflexion a jus-
tement été ouvert sur l’évolution de La
Jaune et la Rouge.
Hubert LÉVY-LAMBERT (53) précise
qu’il ne votera pas le rapport moral,
étant en désaccord avec les modalités
du renouvellement du Conseil d’admi-
nistration.
Aucune question n’étant plus posée
sur le rapport moral, le Président sou-
met ensuite au vote de l’Assemblée le
projet de résolution suivant.

RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport moral de
l’exercice 2012, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée à la majo-
rité des membres présents ou repré-
sentés, 11 voix s’exprimant contre.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la pré-
sentation des rapports financiers de
l’exercice 2012.
Le président passe la parole à Ariane
CHAZEL (90), trésorière de l’AX. Celle-
ci rappelle que le rapport du trésorier
et celui du commissaire aux comptes
ont été publiés dans la livraison de
mai 2013 de La Jaune et la Rouge,
adressée à tous les membres de l’AX.
Elle en commente les points princi-
paux notamment sur les charges et
produits d’exploitation.
L’exercice est en bénéfice de 567411€
en raison principalement des plus-
values de cession et des reprises de
provisions sur valeurs mobilières de
placement.

Le Président remercie la trésorière de
son exposé et donne la parole au
commissaire aux comptes Pierre LOE-
PER (65) pour présenter les conclu-
sions de l’audit des comptes qu’il a pra-
tiqué. Les conclusions de son rapport
général et de son rapport sur les conven-
tions réglementées ont été publiées
dans La Jaune et la Rouge du mois de
mai 2013. Il certifie que les comptes
de l’exercice 2012 sont réguliers et sin-
cères et qu’ils donnent une image fidèle
de la situation financière et du patri-
moine de l’Association. Citant son rap-
port sur les conventions réglementées,
il informe l’Assemblée qu’il ne lui a été
donné avis d’aucune convention visée
à l’article L.612-5 du code de com-
merce. Le Président remercie le
commissaire aux comptes.
Avant de passer au vote des résolu-
tions, le Président donne la parole à
l’Assemblée.
Hubert LÉVY-LAMBERT s’étonne que les
membres P, ayant racheté leur coti-
sation à vie, continuent néanmoins
d’être sollicités pour une contribution
volontaire alors que de nombreux cama-
rades plus jeunes bénéficient des ser-
vices de l’Association tout en ne ver-
sant aucune cotisation. Il pose par
ailleurs une question sur le coût des
élèves étrangers en demandant pour-
quoi ils ne repartent pas systémati-
quement à l’étranger.
Le Président répond en confirmant que
c’est dans la politique de l’AX de conti-
nuer d’apporter son soutien aux élèves
étrangers.
Laurent DALIMIER (65) souligne que
la Communauté polytechnicienne ne
dispose pas des outils de communica-
tion nécessaires, qu’il faut pour cela
parvenir à un accord entre l’AX et X.org
et investir dans un nouveau site Internet
pour La Jaune et la Rouge. Serge
DELWASSE (86) ajoute qu’il faudrait
numériser les années 1946 à 1970 de
la revue.
François NEUMANN (81) répond qu’un
travail est en cours entre l’AX et X.org.
Sur l’eJR, Christian MARBACH (56) et
Jean-Pierre HENRY (64) répondent que,
fin 2013, la numérisation remontera
jusqu’en 1997 mais qu’il n’est pas prévu
d’aller en deçà.
Aucune autre question n’étant posée
sur les rapports financiers, le Président
soumet ensuite au vote de l’Assemblée
les projets de résolutions suivants :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrê-
tés au 31 décembre 2012 tels que pré-
sentés dans le rapport du trésorier et
le rapport du commissaire aux comptes,
approuve ces comptes ainsi que l’af-
fectation du bénéfice de l’exercice pour
un montant de 567 411€ au report à
nouveau.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.
DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale approuve le bud-
get de l’exercice 2013 arrêté par le
Conseil du 15 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée à la majo-
rité des membres présents ou repré-
sentés, 11 voix s’exprimant contre.

Vie de l’Association
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ÉLECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AX

APPEL À CANDIDATURES

L’AX représente la communauté des
anciens élèves et diplômés de l’École
polytechnique. Son Conseil d’admi-
nistration comprend 24 membres
élus disposant de mandats d’une
durée de quatre ans renouvelables
une fois. Chaque année, les postes
libérés font l’objet d’un appel à
candidatures. Les candidatures sont
soumises au vote lors de l’Assemblée
générale de juin. Chaque membre de
l’AX dispose d’une voix.

En juin 2014, 5 mandats arrivent à
terme. Parmi eux, 3 sont portés par
des membres non rééligibles.

MEMBRES SORTANTS
NON RÉÉLIGIBLES :
– Denis VILAIN (72),
– Olivier MARTIN (77),
– François NEUMANN (81).

MEMBRES SORTANTS RÉÉLIGIBLES
POUR QUATRE ANS :
– Hortense LHERMITTE (83),
– Julie MORVANT (2005).

Souhaites-tu t’engager dans l’AX? Dans
l’affirmative, conformément au règle-
ment de l’Association, prends contact
avec Pierre SÉGUIN (73), secrétaire gé-
néral, avant le 1er mars 2014.

pierre.seguin@polytechnique.org

Ta candidature devra préciser tes nom,
prénom, promotion, corps de sortie
éventuel, diplômes, situation profes-
sionnelle, résumé de carrière, le cas
échéant, tes groupes X d’appartenance,
ainsi que tes thèmes d’intérêt pour l’As-
sociation. Tu devras aussi avoir acquitté
les deux dernières cotisations dans leur
année d’exigibilité.
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TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale exprime ses
remerciements aux camarades et parents
de camarades auteurs de libéralités et
de dons en faveur de l’AX au cours de
l’année 2012 ainsi qu’aux membres du
Comité de la Caisse de Secours pour
leur activité et leur dévouement.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

QUESTIONS DIVERSES

AGRÉMENTS DE GROUPES X
Le Président informe ensuite l’Assem-
blée des agréments donnés au cours de
l’année écoulée par le Conseil à quatre
groupes X :
X-MTC Digital : président Sébastien
PIALLOUX (2000). L’objet est de fédé-
rer la communauté polytechnicienne
autour des métiers liés à la transfor-
mation digitale des entreprises.
X-Open Innovation : président Tru DÔ-
KHAC (79). L’objet est de favoriser les
échanges et réflexions sur l’innovation
ouverte, participative ou collaborative.
X-SolidaritéS : président Yves PÉLIER
(58). L’objet est de créer, développer
et animer une plateforme de promo-
tion, d’échange et d’enrichissement
des multiples actions de solidarité vivant
au sein de la communauté polytechni-
cienne.
X-Mixologie : président Ambroise
FARGÈRE (2008). L’objet est de pro-
mouvoir une vision neuve du cocktail.
À une question posée par Alain MARTIN
(67) sur l’adhésion des membres de
groupes X à l’Association, le Président
répond en confirmant qu’une action
est bien menée pour s’assurer que la
majorité des membres de groupes
adhère à l’AX.
Le Président soumet alors au vote de
l’Assemblée le projet de résolution
suivant.

RÉSOLUTION
L’Assemblée générale ratifie les agré-
ments donnés par le Conseil d’admi-
nistration aux groupes X-MTC Digital,
X-Open Innovation, X-SolidaritéS et X-
Mixologie.
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés en ce qui concerne les trois pre-
miers groupes et avec 34 abstentions
en ce qui concerne le quatrième.

Aucune autre question n’étant soule-
vée et personne ne demandant plus la
parole, le président Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN déclare l’Assemblée
générale suspendue jusqu’au jeudi
4 juillet à 18h15 où elle sera reprise à
la Maison des X pour la proclamation
des résultats des élections et pour le
renouvellement partiel du Conseil.

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE JEUDI 4 JUILLET 2013

À 18 H 15 À LA MAISON DES X
POUR LA PROCLAMATION

DES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU CONSEIL

Le président Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN lit le procès-verbal du
vote et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote était
Charles-Henri PIN (56).
Il a été reçu par correspondance ou
retiré de l’urne 1896 enveloppes bleues
fermées. Sur ce total, 54 enveloppes
ne portant pas de nom d’expéditeur
n’ont pas été prises en compte pour le
scrutin.
1842 enveloppes ont été ouvertes pour
participer au scrutin. Sur ce total, 51 en-
veloppes ne contenaient pas d’enve-
loppe beige : le vote est inexistant.

Il a été compté 1 791 votants. Sur ce
total, 8 votes ont été déclarés nuls
(enveloppe beige vide, bulletin blanc,
inscriptions ou signes divers sur l’en-
veloppe beige ou sur le bulletin, plu-
sieurs bulletins contradictoires).
Il reste donc 1783 votes valables reçus.

Les candidats ont obtenu :
Nouveaux candidats
Nadia BOUYER (95) 1615 voix
Alfred GALICHON (97) 1618 voix
Michel HUET (67) 1601 voix
Marwan LAHOUD (83) 1547 voix
Hubert LÉVY-LAMBERT (53) 340 voix

Membres sortants rééligibles
Alain BORIES (76) 1643 voix
L. BILLÈS-GARABÉDIAN (83) 1650 voix
Ariane CHAZEL (90) 1642 voix
Larbi TOUAHIR (Dr 10) 1615 voix

Alain BORIES, Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN, Nadia BOUYER, Ariane
CHAZEL, Alfred GALICHON, Michel
HUET, Marwan LAHOUD et Larbi TOUA-
HIR sont déclarés élus membres du
Conseil de l’AX.
Le président Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN félicite les membres
réélus et les nouveaux membres.
La séance est close à 18 heures 30. ■

Vie de l’Association
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Pour sa deuxième édition, le Magnan décennal 2014 sera organisé
par les promos 10 N + 4 et réunira toutes les promotions

le samedi 17 mai à Palaiseau.

Consultez les premières informations concernant cet événement sur le site Web :
http://www.10nplus4.org

Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur ce site, et inscrivez aussi vos amis
et votre famille, notamment vos jeunes enfants ou petits-enfants qui pourront

participer à des activités spécialement organisées pour eux.

Contactez-nous pour plus d’informations et pour apporter vos contributions
aux différentes activités proposées : contact@10nplus4.polytechnique.org

Présidente : CASADEMONT (TRONC) Marie-Louise (74)
Vice-président : ESAMBERT Bernard (54)
Trésorier : GERVAIS Pierre-Olivier (94)

LES X DANS LES DÉFIS DU MONDE À VENIR
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