
■ La séance du Conseil est ouverte
à 18 h 30 et le Président accueille le
président de l’École.

1. POINT SUR LES AXES
STRATÉGIQUES DE L’ÉCOLE

Le Président rappelle que le Délégué
général pour l’armement a confié fin
octobre à François LUREAU (63) une
mission sur l’opportunité et les condi-
tions nécessaires à un rapprochement
institutionnel entre l’X et l’ENSTA et
que, conformément à la demande du
Délégué, François LUREAU lui a remis
son rapport le 30 novembre.
Compte tenu de cette actualité toute
particulière, il remercie Jacques BIOT
(71), président de l’École, d’avoir bien
voulu venir devant le Conseil pour
commenter le projet, en le resituant
dans la stratégie d’ensemble de l’X.
Jacques BIOT estime qu’il y a un besoin
de croissance de l’École polytechnique,
dans le contexte de la montée en puis-
sance de l’Université de Paris-Saclay
et face au développement de la concur-
rence internationale, dans le domaine
de l’enseignement et la recherche.

Dans ce contexte, l’étude d’un rappro-
chement tient à la proximité des deux
établissements : identité de tutelle,
proximité géographique, nombreux
liens déjà existants.
Parmi les différentes formules envi-
sageables est analysée l’opportunité
de mutualiser les moyens entre les
deux établissements, tout en mainte-
nant deux cursus, deux modes de recru-
tement principaux et deux marques
distinctes.
La tutelle doit maintenant décider si
elle met à l’étude le rapprochement
ainsi esquissé au cours du premier
semestre 2014.
Jacques BIOT ajoute que, dans les dif-
férents scénarios, l’École est engagée
dans une politique de croissance, ini-
tiée par l’équipe en place avant son
arrivée, dont les premiers signes sont
le renforcement du partenariat bilaté-
ral avec CalTech, l’ouverture d’un cur-
sus X-Stanford Ignite à Paris, le déve-
loppement du partenariat avec
l’université chinoise de Jiao-Tong.
L’exposé de Jacques BIOT suscite un fort
intérêt de la part des administrateurs
présents. Il répond à plusieurs questions

qui lui sont posées, avant de laisser le
Conseil poursuivre ses travaux.

2. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEIL
DU 26 SEPTEMBRE 2013

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

3. NOUVEAU LOGO

Le Président rappelle que l’École a
décidé de faire évoluer son identité
visuelle et que l’AX, comme la Fondation,
a cherché à porter le même message
pour faire corps et permettre à l’en-
semble de la communauté polytech-
nicienne de gagner en visibilité en France
et à l’international.
Sur cette base, l’agence de communi-
cation sélectionnée par l’École a pro-
posé un certain nombre de logos pour
l’AX. Plusieurs réunions de travail se
sont tenues avec les administrateurs qui
ont pu se rendre disponibles, ce qui a
permis de préparer l’examen d’une
dizaine de projets par le Conseil.
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Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration

du 5 décembre 2013

Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • 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) • PANIÉ G. (95) • PORTIER E. (95) • GALI-
CHON A. (97) • MORVANT J. (05) • TOUAHIR L. (Dr 10) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) •
JACQUET H. (64) • VAN PARYS B. (71) • STIERLÉ Y. (65).
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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-

Vie de l’Association
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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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