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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 DÉCEMBRE 2014
Étaient présents : GERONDEAU C. (57) • CASTILLON P. (62) • DALIMIER L. (65) • HUET M. (67) • SÉGUIN P. (73) •
BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • ZARROUATI O. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LAHOUD M. (83) •
LHERMITTE H. (83) • MIESZALA JC. (85) • PANIÉ G. (95) • MORVANT J. (05) • PLOQUIN X. (07) • TOUAHIR L. (DR 10) •
BÉGON-LOURS J-P. (62) • BERRY M. (63) • BOUTTES J. (52) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).
Membres excusés ayant donné pouvoir : DUBOIS B. (64) • MOCKLY D. (80) • DUVERNEUIL B. (83).
Assistaient également à la réunion : APRA B., CELIER F. et DHOMÉ U., de la Kès

1. Approbation du PV du Conseil
du 2 octobre 2014
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Point d’avancement
des commissions
• Communication interne : le projet
de mandat est approuvé à l’unanimité.
Premier rapport d’étape prévu lors du
Conseil du 11 février 2015.
• Carrières : la commission prévoit
de remettre son rapport au Conseil
du 9 avril. Le rapport comportera un
volet « Élèves », élèves qui sont représentés dans la commission par les deux
kessières Enseignement.
• Statuts : les travaux sont en cours.
Le président de la commission, Pierre
SÉGUIN, précise que la commission
proposera des options mais n’a pas
vocation à se substituer au Conseil
pour les choix fondamentaux à faire
par l’Association.
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3. Actualités de l’École
• Présentation de la Kès nouvellement
élue, la Lucky Lukes.
• Projet de restructuration de la
Boîte à claque : le Président informe
le Conseil du projet que l’École a
de se doter, dans les locaux de la rue
Descartes, d’un pied-à-terre parisien
(amphi + bureaux) et d’y permettre le
regroupement de l’AX, de la FX et du
Collège de Polytechnique. Le Conseil
accueille favorablement l’idée d’un
rapprochement de l’AX, de la FX et
d’une éventuelle antenne parisienne
de l’École. Il doute cependant que
les lieux puissent accueillir tout le
monde et craint que l’investissement
au mètre carré ne soit très lourd dans
un temps où les ressources financières
se font plus rares. En tout état de
cause, l’opération ne devra pas se faire
au détriment de l’AX.
• Suites du rapport parlementaire
sur l’École : le Président informe le

Conseil du fait que le gouvernement
devrait apporter très prochainement
une suite au rapport Cornut-Gentille
en chargeant une haute personnalité
d’une analyse sur le modèle actuel et
la stratégie de l’École.
• Réflexions sur l’évolution possible
des cursus de l’École : le Président
informe le Conseil de réflexions
menées par l’École pour identifier des
chemins de croissance, en cherchant à
gagner à la fois en visibilité internationale et en maîtrise du cycle terminal
(3A/4A). Un large échange s’instaure
entre les membres du Conseil, au
terme duquel un consensus se dégage
à la fois sur le caractère stratégique et
sur le grand intérêt potentiel d’une
telle réflexion, pour l’École et par
conséquent pour l’AX. Le Président
demande à Olivier ZARROUATI et
Jean-Christophe MIESZALA de réfléchir pour le Conseil à des modalités
possibles d’une large concertation au
sein de l’Association.
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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.

• 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 exceptionnellement à Versailles. Toutes les mesures
ont été prises pour que le Bal soit
bénéficiaire, un risque sur la fréquentation 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’Association. Le Conseil décide de mieux faire
connaître les activités de solidarité au
sein de l’ensemble du portefeuille d’activités de l’AX. Il confirme par ailleurs que
le Bal doit être bénéficiaire, ne serait-ce
que pour pouvoir contribuer très fortement 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’unanimité par le Conseil, avec autorisation 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

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.

GROUPES X
X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
• 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

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.
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Histoire et numismatique :
invitation au voyage
Par Laurent SCHMITT, numismate professionnel, 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’Antiquité gréco-romaine l’une de nos principales sources de documentation. Au travers de plusieurs exemples, le conférencier vous invite à voyager des Colonnes
d’Hercule à la Bactriane et de la Bretagne
à l’Égypte dans un parcours spatiotemporel. La monnaie premier multiple de
l’Histoire permet une approche écono-

mique et sociologique de civilisations
aujourd’hui disparues et permet de vérifier 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
Conférence de Jean-François
MURACCIOLE, le lundi 27 avril à
18 h 30 au siège de la FFSA, 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris.
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