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4. Budget
Le Président propose de se focaliser 
sur les principaux enjeux du projet de 
budget :

• Poursuite des efforts engagés pour 
renforcer les adhésions. Après une 
dernière re-prévision 2014 à environ 
5 % au-dessus de 2013, maintien des 
rentrées de cotisations au niveau de 
2014. L’effort de présentation des 
activités de l’AX et de la nécessité de 
la vitalité de l’Association devra donc 
être poursuivi et suivi d’effet.

• Dans une conjoncture économique 
difficile, maintien des dépenses de 
solidarité  (Caisse de solidarité et 
actions de solidarité du Bureau des 
carrières) au niveau relativement élevé 
constaté en 2014, soit environ 100 ke 
au-dessus de 2013.

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 8 avril 2015 à 18 h 30 à la 
Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, suivie d’un apéritif puis d’un dîner 
en option. Inscriptions au GPX.

• Manifestations du 150e anniversaire 
de l’AX : dépenses fixes d’un colloque 
sur l’ingénieur au service de la société en 
fin d’année et surtout Bal exceptionnel-
lement à Versailles. Toutes les mesures 
ont été prises pour que le Bal soit  
bénéficiaire, un risque sur la fréquen-
tation ne peut être exclu, qui aurait des 
répercussions sur son équilibre.

• Baisse drastique des dépenses  
exceptionnelles liées au coup de 
jeune de La Jaune et La Rouge, mais  
provisions pour la refonte des outils 
de communication au service de la 
communauté : rapprochement des 
bases de données AX/X.org, site des 
petits-déjeuners polytechniciens, 
site permettant l’organisation et la  
gestion de tous types d’événements de 
la communauté polytechnicienne et 
site de l’AX.

• Le coût d’une large concertation 
éventuelle auprès des membres de l’AX 
n’est pas inclus au projet de budget.
Un débat s’engage entre les membres sur 
la place de la solidarité au sein de l’Asso-
ciation. Le Conseil décide de mieux faire 
connaître les activités de solidarité au 
sein de l’ensemble du portefeuille d’acti-
vités de l’AX. Il confirme par ailleurs que 
le Bal doit être bénéficiaire, ne serait-ce 
que pour pouvoir contribuer très for-
tement aux dépenses de solidarité. Il 
souligne enfin l’importance d’une bonne 
communication sur les principaux postes 
de dépenses de l’Association en soutien 
des actions de collecte des cotisations.
Le projet de budget est voté à l’una-
nimité par le Conseil, avec autorisa-
tion d’engager, en plus, les premières 
dépenses pour une éventuelle opération 
de consultation de la communauté.
La séance est levée à 21 h 15. n

Histoire et numismatique :  
invitation au voyage
 
Par Laurent SCHMITT, numismate pro-
fessionnel, président de la Société d’études 
numismatiques et archéologiques.
La Numismatique est une science 
auxiliaire de l’Histoire (L’Histoire 

et ses méthodes, Pléiade, Paris, 1961). 
Cependant, elle est parfois pour l’Anti-
quité gréco-romaine l’une de nos princi-
pales sources de documentation. Au tra-
vers de plusieurs exemples, le conféren-
cier vous invite à voyager des Colonnes 
d’Hercule à la Bactriane et de la Bretagne 
à l’Égypte dans un parcours spatiotem-
porel. La monnaie premier multiple de 
l’Histoire permet une approche écono-

mique et sociologique de civilisations 
aujourd’hui disparues et permet de véri-
fier l’adage : « Les peuples sans Histoire 
sont sans avenir. »
La monnaie quel que soit son métal (or, 
argent ou cuivre) est un témoignage 
unique et, cependant, s’inscrit dans une 
logique permettant de retracer l’Histoire 
de l’humanité dans son ensemble.

X-RÉSISTANCE

n CONFÉRENCE 
C o n f é r e n c e  d e  J e a n - F r a n ç o i s 
MURACCIOLE, le lundi 27 avril à 

18 h 30 au siège de la FFSA, 26 boule-
vard Haussmann, 75009 Paris.

• 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

L’X À LA 5e PLACE DES 100 UNIVERSITÉS LES PLUS INTERNATIONALES AU MONDE

Chaque année, le Times Higher Education publie un classement des 100 universités les plus internationales au monde.  
En 2015, l’École polytechnique arrive à la 5e place et gagne ainsi 23 places par rapport à l’année dernière.
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n 1935

Décès de Jean-Emmanuel Sujobert  
le 2.2.2015, grand-père d’Arnaud 
Jacquemin (88) et de Thomas Vignon 
(2011).

n 1938

Décès de Marcel Louchart le 25.1.2015.

Jean Werquin fait part des naissances 
de ses 14e et 15e arrière-petits-enfants, 
nièces de Mathieu Vérillaud (1999), Alix 
Boureau, fille d’Alexandre Boureau 
(2000), le 19.01.2015, et Margaux 
Maillard, le 20.02.2015.

n 1940

Décès de Hubert Latham le 10.2.2015.

n 1941

Décès de René Lurdos le 15.10.2013.

n 1943

Décès de Paul Schrumpf le 4.1.2014.

n 1944

Georges Reverdy fait part du décès  
de son épouse Jacqueline, née Bigot,  
le 14.2.2014.

n 1945

Décès d’Alain Virnot le 23.1.2015.

n 1946

Décès de Guy Lacan le 5.1.2015.

n 1947

Décès de Paul Damiani le 26.8.2014.

Décès de Jacques Dubost le 18.3.2014.

Décès de Marcel Fétizon le 20.1.2015.

Décès de Dominique Mourey le 11.2.2015.

Décès de Jean Raillon le 10.12.2014.

n 1949

Décès de Jacques Chabaud le 31.1.2015.

Décès de Claude Ravel le 8.1.2015.

n 1953

Décès d’Alain Ménez le 3.8.2014.

n 1956

Décès de Bernard Deloffre le 1.2.2015.

n 1959

Marc Houéry et Brigitte font part  
de la naissance de leur 13e et 14e petits-
enfants, Maëlys, le 15.5.2012, et Eloïse,  
le 22.12.2014, chez Camille et Guillaume 
Sampic.

n 1963

Décès de Gérard Hauguel le 18.11.2014.

n 1968

Décès de Michel Le Quentrec le 1.2.2015.

n 1972

Philippe Leroy fait part de la naissance 
de sa troisième petite-fille, Agathe,  
le 24.11.2014, chez Florence  
et Benoît-Joseph Pascal.

n 1974

Bernard Godinot fait part du décès de 
son père, Louis Godinot, le 13.02.2015.

n 1981

Décès de Jean-Philippe Lesne  
le 19.9.2014.

n 1988

Arnaud Jacquemin fait part du décès 
de son grand-père Jean-Emmanuel 
Sujobert (35), le 2.2.2015.

n 1992

Mikaël Dautrey et Marine font part  
de la naissance de leur second enfant, 
Clarisse, le 18.12.2014.

n 1998

Décès de Nicolas Ferrari le 21.5.2014.

n 2000

Étienne Sandré-Chardonnal et Estelle 

(2001) font part de la naissance de leur 
second enfant, Achille, le 24.1.2015.

n 2001

Estelle Sandré-Chardonnal et Étienne 
(2000) font part de la naissance de leur 
second enfant, Achille, le 24.1.2015.

n 2011

Thomas Vignon fait part du décès de son 
grand-père Jean-Emmanuel Sujobert 
(35), le 2.2.2015.

Toutes les annonces pour le Carnet 

polytechnicien doivent être adressées 

au Service de l’Annuaire :

•  soit par courrier postal : 
AX, Service de l’Annuaire 
5, rue Descartes, 75005 Paris

•  soit par courriel : 
annuaire@ax.polytechnique.org

•  ou via le site Internet : 
http://ax.polytechnique.edu 
> Services aux membres 
> Annonce carnet polytechnicien

Les annonces sont gratuites.

CARNET POLYTECHNICIEN

Le groupe X-Résistance a le plaisir de 
vous inviter à la conférence de Jean-
François Murraciole, historien français, 
spécialiste de la Résistance, de la France 
libre et de la Seconde Guerre mondiale.
Participation de 10 euros demandée. 

Inscription préalable à l’adresse :  
ag@xresistance.org

Le site : www.xresistance.org

X-MONUMENT

n ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Assemblée  annue l l e  du  g roupe 
X-Monument le lundi 11 mai de 

18 heures à 20 heures à la Maison 
des X.

Ordre du jour :
n Rapport moral par H. Lévy-Lambert
n Rapport financier par V. Bollier

n Film de l’inauguration du monu-
ment du 8 octobre
n Film de la passation du drapeau de 
la 2012 à la 2013
n Exposé de B. Herz (51), rescapé de 
Buchenwald
n  Questions diverses.

Entrée gratuite. Inscription requise 
sur http://www.polytechnique.net/
xmonument/events n
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