
■La séance du conseil est ouverte à
18h30.

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DU 4 JUILLET 2013

Le procès-verbal est approuvé à l’una-
nimité.

2. RECADRAGE
BUDGÉTAIRE

Le Délégué général rappelle les
grandes lignes du budget 2013 tel
qu’adopté en décembre 2012 et pré-
sente une réestimation à mi-sep-
tembre 2013 :
– Les cotisations et les abonnements
à La Jaune et la Rouge sont en baisse
significative par rapport à 2012 et par
rapport au budget. La baisse est appa-
rue dès le printemps 2013 et s’est net-
tement accentuée au cours de l’été.
– Les dépenses sont supérieures aux
prévisions : certaines charges n’avaient
pas été suffisamment provisionnées
et le budget avait été établi à péri-
mètre constant, sans avoir tous les
éléments des conditions de recru-
tement du nouveau délégué général.
– Un certain nombre d’économies ont
pu être réalisées, mais l’exécution
du budget sera néanmoins déficitaire,
hors éléments financiers.
Une discussion s’ouvre entre les
membres du Conseil, sur les moyens
à mettre en œuvre pour enrayer cette
tendance en 2014 et sur les actions à
engager pour relancer nos camarades.

3. PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Le Président commente les principaux
axes stratégiques qui ressortent des
travaux de réflexion engagés. Les trois

grandes priorités qui se dégagent sont :
– l’augmentation du nombre d’adhé-
rents de l’Association, ainsi que celle
du nombre d’abonnés à La Jaune et la
Rouge;
– l’amélioration du service pour la com-
munauté polytechnicienne et en par-
ticulier les groupes X, notamment des
outils de communication, ce qui implique
un travail en profondeur avec Poly-
technique.org;
– l’adaptation de la gouvernance de
l’Association : modernisation des modes
de fonctionnement, plus grande sim-
plicité, efficacité collective accrue.

4. ÉVOLUTION
DE LA JAUNE ET LA ROUGE

Le nouveau président du Comité édi-
torial, Michel BERRY, présente les
objectifs qu’il propose pour apporter
un « coup de jeune » sur La Jaune et
la Rouge, à partir des travaux du groupe
de réflexion sur l’évolution de la revue,
qui s’est réuni à plusieurs reprises
depuis le début de l’année :
– refonte de la maquette ;
– rééquilibrage des différentes rubriques
actuelles (Grand Angle-Expressions-
Arts, lettres et sciences-Vie de
l’Association-Vie des entreprises) pour
donner plus de place aux jeunes, y
compris dans la rédaction, notamment
au travers de parcours de vie ou de
trajectoires professionnelles remar-
quables ;
– modernisation de la version élec-
tronique, notamment pour l’adapter
à toutes formes d’écrans et redéfini-
tion du champ des articles accessibles
gratuitement ;
– campagnes promotionnelles de lan-
cement de la nouvelle formule.
L’objectif est de doubler en deux ans
le nombre d’abonnés et le nombre de
rédacteurs de moins de quarante ans.

Un échange de vue s’engage entre
membres du Conseil, notamment sur
l’orientation préférentielle visée entre
dossiers de fond d’un côté et vie de
l’Association de l’autre, sur le modèle
économique optimum entre recettes
d’abonnements d’une part et recettes
publicitaires liées à une diffusion maxi-
male d’autre part, ainsi que sur l’im-
portance de cibler le plus précisément
possible les attentes des clients de la
revue.

5. AUTRES POINTS

C. GERONDEAU présente le livre qu’il
a écrit sur l’histoire et la vocation de
l’École polytechnique. Il plaide en par-
ticulier pour un institut « pluritech-
nique» qui ouvrirait dès le concours à
la plus grande variété de parcours et
de carrières appliquées (scientifique-
recherche, ingénieur, gestion, inno-
vation-entrepreneuriat, management
public pour les corps d’État), pour
répondre aux attentes également très
variées des élèves et assurer dura-
blement la vocation de l’École de for-
mer l’élite de la nation.
Une recension du livre de C. GERON-
DEAU a été publiée dans le numéro
d’octobre de La Jaune et La Rouge.
Le Conseil donne son agrément aux
groupes suivants :
– X-Maladies neurologiques (Solidarité
polytechnicienne face à la problématique
des maladies neurologiques),
– X-Monument (Réaménagement du
monument aux morts de l’École à
Palaiseau),
– X-Limousin (Groupe régional d’ami-
tiés et de rencontres).
Ces agréments seront soumis à la rati-
fication de l’Assemblée générale de
2014.

La séance est levée à 21heures. ■
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