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service de la société » en novembre ;
• à plus court terme, le ravivage de la 

flamme sous l’Arc de triomphe, le  
5 septembre, avec les associations des 
trois autres grandes écoles militaires.

Un tour de table s’instaure, au cours 
duquel les nouveaux membres du Conseil 
ont l’occasion de se présenter et où  
l’importance de deux thèmes est parti-
culièrement soulignée : l’évolution de 
l’École et la communication, à la fois 
interne et externe, notamment auprès 
des parents d’élèves et des sociétés 
employeurs d’X.
Le Président invite les membres du 
Conseil à lui faire connaître, chacun, 
les axes sur lesquels ils proposent de  
s’engager plus particulièrement, pour  
permettre de bâtir le programme de  
travail de l’année et constituer les  
commissions qui s’avéreront utiles dès la 
prochaine réunion du Conseil.

4. NOMINATION  
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Bruno VAN PARYS (71) est reconduit 
comme délégué général de l’Association.

5. RATIFICATION DES AGRÉMENTS 
DE NOUVEAUX GROUPES X
Le Conseil donne son agrément au groupe 
X-AEIS, qui a notamment pour objet de 
resserrer les liens entre les X membres de 
l’Académie européenne interdisciplinaire 
des sciences. Cet agrément sera soumis 
à la ratification de l’Assemblée générale 
de 2015.
Compte tenu de l’heure avancée, le 
Président propose d’échanger sur les plus 
récentes évolutions de l’École au cours du 
dîner qui suit.
La séance est levée à 20 h 45. n

candidats aux postes de vice-président, 
Pierre SÉGUIN (73) à celui de secrétaire 
général, Hortense LHERMITTE (83) à 
celui de trésorière. Il est procédé au vote. 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité 
des membres présents ou représentés 
moins une abstention. Michel HUET  
est reconduit comme président de la 
Caisse de Solidarité, Alain BORIES 
est reconduit comme président de la 
Commission du Bal.

3. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX 
MEMBRES DU CONSEIL  
ET DES ACTIVITÉS DE L’AX
Le Président présente succinctement les 
grandes priorités de l’AX pour l’année 
à venir : outre les grands sujets perma-
nents que sont la vocation et l’évolution 
de l’École ainsi que la solidarité, avec 
la Caisse de Solidarité et le Bureau des 
Carrières :
• l’augmentation du nombre d’adhé-

rents de l’Association, ainsi que celle du 
nombre d’abonnés à La Jaune et la Rouge ;

• l’opération « Coup de jeune » sur La 
Jaune et La Rouge ;

• l’amélioration du service pour la  
communauté polytechnicienne : ani-
mation de la communauté et des 
groupes X, évolution des outils de  
communication, approfondissement de 
la coopération avec Polytechnique.org, 
avec notamment l’annuaire commun 
AX-X.Org ;

• l’adaptation de la gouvernance de  
l’Association ;

• les célébrations du 150e anniversaire de 
l’AX : Bal exceptionnel à Versailles fin 
mai, grand magnan interpromotions fin 
septembre début octobre et colloque sur 
la solidarité « L’ingénieur responsable au 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUIN 2014

Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • CASTILLON P. (62) • DUBOIS B. (64) • DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65)  
• HUET M. (67) • SÉGUIN P. (73) • BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • ZARROUATI O. (77) • MOCKLY D. (80)  
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • DUVERNEUIL B. (83) • LAHOUD M. (83) • LHERMITTE H. (83) • MIESZALA J.-C. (85)  
• CHAZEL A. (90) • PANIÉ G. (95) • MORVANT J. (05) • PLOQUIN X. (07) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47)  
• BOUTTES J. (52) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).       

Membres excusés ayant donné pouvoir : BOUYER N. (95) • GALICHON A. (97) • TOUAHIR L. (Dr 2010).

L
a séance du Conseil est ouverte 
à 18 h 30, après vérification de 
la régularité des opérations de 
dépouillement du scrutin de 

renouvellement du Conseil et clôture 
de la deuxième partie de l’Assemblée 
générale, qui a entériné la nouvelle  
composition dudit Conseil.
Christian GERONDEAU (57), doyen 
d’âge des présents, prend la présidence de 
la séance. Il félicite les nouveaux élus. Il 
constate que le quorum est atteint.

1. APPROBATION DU PV  
DU CONSEIL DU 10 AVRIL 2014
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. ÉLECTION DU PRÉSIDENT  
ET DU BUREAU
Christian GERONDEAU invite ceux 
des membres du Conseil qui le sou-
haitent à déclarer leur candidature au 
poste de Président. Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83) se porte candi-
dat 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. Christian GERONDEAU et 
l’ensemble du Conseil félicitent Laurent 
BILLÈS-GARABÉDIAN pour son  
élection. Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN 
prend la présidence de la séance et  
remercie les membres du Conseil pour leur 
confiance ainsi que les administrateurs  
sortants pour leur engagement pendant 
leur mandat.
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, à nouveau, 
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