
Après présentation des projets et dis-
cussion sur les messages perçus et
les valeurs et messages à mettre en
avant, il est procédé à un vote. Une
très large majorité se prononce pour
le logo qui est aligné avec celui de
l’École, se concentre sur les objectifs
de l’Association et conserve les couleurs
jaune et rouge chères aux promotions
de l’École (voir page précédente).

4. BUDGET

Le Délégué général présente la prévi-
sion de réalisation du budget.
Conformément au recalage effectué
au mois de septembre, le résultat d’ex-
ploitation est en retrait significatif par
rapport au budget :
– les cotisations et les abonnements
sont en retrait respectivement d’un peu
plus de 60000€ et 25000€, et cela mal-
gré la vigoureuse campagne de relance
par courriel et appel téléphonique direct
effectuée à partir de fin octobre avec
le soutien d’élèves de l’École;
– les dépenses sont supérieures aux
prévisions : certaines charges n’avaient
pas été suffisamment provisionnées et
le budget avait été établi à périmètre
constant, sans avoir tous les éléments
des conditions de recrutement du nou-
veau délégué général ;
– un certain nombre d’économies ont été
réalisées : il n’a pas été nécessaire, notam-
ment, d’engager toutes les actions de
support du Bureau des Carrières qui
avaient été prévues en début d’année
mais qui risquent d’être nécessaires l’an
prochain au vu de la situation écono-
mique.
Au total, grâce à l’évolution favorable
des portefeuilles de valeurs mobilières
et sauf charges imprévues, le résultat
net devrait rester dans l’ordre de gran-
deur de celui voté en décembre 2012.
Le budget 2014 est construit sur un
objectif de remontée des taux d’adhé-
sion et de cotisation à La Jaune et La
Rouge à des niveaux proches de 2012
par des actions de communication et
de relance, c’est-à-dire en hausse res-
pectivement de 4% et 8% par rapport
à 2013. Les prévisions relatives à la
Caisse de Solidarité et au Bureau des
Carrières tiennent compte de la pour-
suite d’une conjoncture dégradée, mais
sans nouvelle détérioration. Pour inver-
ser l’érosion du lectorat de La Jaune
et La Rouge observée toutes ces der-

nières années, le Comité de rédaction
de la revue projette une opération excep-
tionnelle « coup de jeune » sur la
maquette et sur le contenu de la revue.
Cette opération, jointe à une rénova-
tion des outils de la revue électronique
et à l’organisation de la succession de
deux membres de l’équipe de rédac-
tion, se traduit par un budget de dépenses
de 75 k€ en 2014, qui explique à lui
seul l’écart de résultat d’exploitation
attendu par rapport à 2013 (-140 k€
contre -76 k€).
Un large échange a lieu, notamment
sur l’entretien de la base de données,
la gestion des cotisations et des abon-
nements à La Jaune et la Rouge et le
budget correspondant, qui apparaît
relativement élevé à certains, ainsi que
sur l’arbitrage du niveau de prix du Bal
entre accessibilité et objectif de contri-
bution au financement de la Caisse de
Solidarité.
Le budget 2014 est voté à l’unanimité
moins une abstention.

5. POINTS DIVERS

Le Conseil donne son agrément au
groupe Bibliophil-X, qui se donne comme
objet de faire découvrir le monde des
livres et la bibliophilie aux néophytes
et curieux.

Cet agrément sera soumis à la ratifi-
cation de l’Assemblée générale de 2014.

La séance est levée à 21h30 et le Conseil
accueille la Kès nouvellement élue. ■

X-MINES CONSULT

Le groupe X-Mines Consult
organise la conférence

d’Hervé MACHENAUD (68),
directeur exécutif du groupe EDF

sur le thème

INGÉNIERIE ET MAÎTRISE INDUSTRIELLE

À la Maison des X
Lundi 24 mars 2014

Conférence à 19 heures suivie
d’un cocktail jusqu’à 21 heures.

Alors que le groupe EDF s’apprête à
mettre en œuvre des programmes
majeurs d’entretien et d’adaptation
de ses centrales, faire la démonstra-
tion de sa maîtrise industrielle est
indispensable pour asseoir la crédi-
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GROUPES X

CHAKIB BENMOUSSA (76)
NOMMÉ AMBASSADEUR DU MAROC À PARIS

Né en 1958 à Fès, polytechnicien (1976), ingénieur des Ponts et Chaussées
(1981), Chakib Benmoussa est diplômé du Massachusetts Institute of Technology
(MIT) et titulaire d’un DESS (Lille) en analyse de projet. Après avoir exercé
différentes fonctions dans la recherche (laboratoire d’hydrodynamique du MIT),
puis successivement, au Maroc, dans la gestion de projets et l’activité
de consultant en ingénierie et développement, il est nommé, en 1987, directeur
de la planification et des études au ministère de l’Équipement du Maroc puis,
en 1989, directeur des routes et de la circulation routière au sein de ce même
Ministère. Nommé, en 1995, secrétaire général du Département du Premier
ministre, Chakib Benmoussa quitte la fonction publique en 1998 pour prendre
la présidence de la SONASID (Société nationale de sidérurgie) et celle de Tanger
Free Zone. Il retourne en 2002 à la fonction publique en tant que secrétaire
général du ministère de l’Intérieur.
Il est nommé en 2006 ministre de l’Intérieur par le roi Mohammed VI, fonction
qu’il occupe jusqu’en 2010. En février 2011, Chakib Benmoussa est nommé
président du Conseil économique et social. Sollicité par l’Association ARRI
(Réalités et relations internationales), il anime un déjeuner-débat le mercredi
14 novembre 2012 au Cercle Mess de l’École militaire sur le thème « Le Maroc,
la voie de la sagesse ».
Le 9 mars 2013, il est nommé ambassadeur du Maroc à Paris.

Jacques Bourdillon (45)
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bilité et la légitimité de la filière fran-
çaise à être, demain, plus encore, un
leader mondial de l’électricité.
• Comment aborder ces échéances ?
• Quelle doit être la place de l’ingé-
nierie dans ce modèle industriel ?
Hervé MACHENAUD, directeur exé-
cutif du groupe EDF en charge de la
production et de l’ingénierie, nous pro-
posera sa vision de ces enjeux d’ac-
tualité pour la France.

S’inscrire sur le site
www.x-mines-consult.com

À PROPOS D’X-MINES CONSULT
X-Mines Consult est à la fois un groupe
X et un groupe Mines. Il rassemble
plus de mille diplômés de Poly-
technique, des Mines (Paris, Nancy
et Saint-Étienne) mais aussi des Ponts,
des Télécoms, de l’ENSAE, de Sup’Aéro
et de l’ENSTA, donneurs d’ordre et
praticiens du conseil.
De plus, le partenariat avec les groupes
de consultants de Centrale, Arts et
Métiers, Supélec, Agro et HEC offre
un réseau aux compétences éten-
dues dans tous les domaines, en
France comme à l’international.

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 2 avril 2014 à 18h30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

LA GROTTE DE MARSOULAS (HAUTE-
GARONNE) : L’EXEMPLE DE L’ÉTUDE
D’UNE GROTTE ORNÉE PRÉHISTORIQUE
Par le Dr Carole FRITZ, CNRS, direc-
trice du CREAP, E-Cartailhac à Toulouse.
Située au cœur des Pyrénées, à mi-
chemin du Périgord et de la corniche
cantabrique, la grotte de Marsoulas
occupe une position géographique
intermédiaire au sein de l’aire cultu-
relle du Magdalénien.
Pourtant révélé dès 1897, l’art parié-
tal de la grotte reste encore large-

ment méconnu. La reprise de l’étude
depuis 1998 permet de repositionner
les dessins de la grotte dans un
contexte culturel plus général. Les
découvertes de Marsoulas fournis-
sent l’opportunité de redéfinir l’ori-
ginalité du site, en précisant les
influences des groupes voisins ou

plus lointains, perceptibles dans l’art
pariétal et le mobilier archéologique.

La conférence est suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.

Inscription au GPX 01 45 48 52 04
gpx@polytechnique.org
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• 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-AUTOMOBILE

MINICONFÉRENCE
Lundi 7 avril 2014 à 19h30

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

DE LOGAN À DUSTER, LE PARI DES DÉBUTS DEVENU SUCCÈS PLANÉTAIRE

Arnaud DEBOEUF (87), directeur du programme Entry au sein du groupe
Renault, nous présentera les coulisses de cette saga technique et industrielle
et peut-être nous donnera-t-il quelques pistes quant à son futur.

Cette miniconférence sera suivie d’un repas
pour les camarades le souhaitant.

Inscription sur : www.polytechnique.net/xauto/events

X-HÉRAULT-GARD

Pour succéder à Jean-Pierre TINGAUD (61) qui avait tenu bon la barre pen-
dant cinq ans, le groupe X-Hérault-Gard a élu fin 2013 son nouveau président,
Francis AMANS (62), qui sera assisté de Jean-Marc BRUM (86), Michel CALÈS
(54) et Claude GOUMAIN (71). Le bureau ainsi constitué a concocté pour 2014
un programme d'activités dont voici les trois premières dates :
– le 5 avril, visite du chantier SNCF de la gare Saint-Roch à Montpellier,
– le 14 juin, à Palavas, vernissage de l’exposition des dessins à la manière de
Dubout de notre camarade Jean-Paul GILLYBOEUF (62),
– le 14 septembre, journée festive à Saint-Gervais-sur-Mare avec un concert
de la musique de la Légion étrangère, ouverte à nos camarades de l'Aude, voi-
sins de cet événement.
Indépendamment du thème de la journée, chaque sortie sera l'occasion de
mettre un coup de projecteur sur nos plus jeunes camarades, qui viendront
tour à tour nous présenter les métiers qu'ils exercent en Languedoc-Roussillon.

Contact : claude.goumain@polytechnique.org

D.R.

D.R.
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