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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 OCTOBRE 2014
Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • DUBOIS B. (64) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • BERNARD-GÉLY A. (74)
• ZARROUATI O. (77) • MOCKLY D. (80) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHERMITTE H. (83) • MIESZALA J.-C. (85)
• PANIÉ G. (95) • PLOQUIN X. (07) • TOUAHIR L. (Dr 2010) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47)
• BOUTTES J. (52) • AILLERET F. (56) • DEWAVRIN D. (58) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71) • BERRY M. (63).
Membres excusés ayant donné pouvoir : SÉGUIN P. (73).

1. Approbation du PV du Conseil
du 26 juin 2014
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Nouvelles de l’École –
Échange avec Jacques BIOT (71)
président de l’École
Jacques BIOT fait le point des évolutions en cours à l’École ainsi que sur
sa vision de développement. Il répond
ensuite aux questions des membres du
Conseil, en particulier sur les implications sur l’évolution du modèle économique et de l’identité de l’École.
Un échange a lieu sur les conclusions
du rapport d’information sur l’École
que la commission des finances, de
l’économie générale et du contrôle
budgétaire de l’Assemblée nationale
vient de déposer : il revient maintenant
à l’État de décider la suite qu’il souhaite
donner au rapport. Mais il appartient à
l’AX de définir et d’exprimer la voix des
anciens puis de déterminer comment la
communauté peut travailler le plus efficacement possible au service de l’École.
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3. Point sur les actions « Coup
de jeune » de La Jaune et la Rouge
Michel BERRY fait un point des premières réactions, très positives, à la
diffusion du premier numéro de la
nouvelle formule, qui marque une évolution de la revue. Plusieurs membres
du Conseil confirment le bon écho
rencontré notamment chez les plus
jeunes, même si certains souhaitent
voir encore plus d’évolutions venant
de cet investissement important en
ressources et en temps. Le Conseil
encourage Michel BERRY à continuer
de faire place aux jeunes camarades et,
en ce qui concerne les thèmes abordés,
à la communauté polytechnicienne.

4. Point sur les commissions
et groupes de travail
Le Conseil prend connaissance des
premières réflexions des commissions
« Carrières » et « Communication
interne » et approuve le projet de lettre
de mission préparé par le Secrétaire
général pour la commission « Révision
des statuts ».

5. Point d’information
sur l’exécution du budget
Le Président expose brièvement que,
jusque tout récemment, l’exécution
du budget était globalement conforme
aux prévisions, avec des réalisations
supérieures aux prévisions, à la fois du
côté des recettes (notamment les cotisations et le Bal de l’X) et du côté des
dépenses (essentiellement la Caisse de
solidarité) ; mais que des événements
imprévus, des sollicitations toutes
récentes de camarades en situation
très difficile, pourraient finalement
dégrader le résultat de l’ordre d’une
centaine de milliers d’euros.
6. Agrément de deux groupes X
Le Délégué général présente le groupe
X-Froid et le groupe X-Angels, qui
sont agréés par le Conseil. Le Conseil
confirme l’agrément donné en 2004
au groupe X-BADGE (Business Angels
des Grandes Écoles), dont l’effectif X
reste à 50 % du total.
La séance est levée à 21 h 15.
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