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PROCéS-VERBAL DU CONSEIL DÕADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2015
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)
• BOUYER N. (95) • PANIÉ G. (95) • MORVANT J. (05) • BARROIS R. (06) • PLOQUIN X. (07) • BÉGON-LOURS J.-P. (62)
• BOUTTES J. (52) • GOURGEON H. (65) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).
Membres excusés ayant donné pouvoir : CHAZEL A. (90) • GALICHON A. (97) • TOUAHIR L. (Dr 10).

1. Approbation du PV du Conseil
du 11 février 2015
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation des projets
de rapport moral et de rapport
du Trésorier, avec les comptes
de l’exercice 2014 et le budget
2015
Le projet de rapport moral est adopté à
l’unanimité. Sur le rapport du Trésorier,
un bref échange a lieu à propos du Bal,
de ses objectifs et de son modèle économique, puis le projet de rapport est
adopté à l’unanimité.
3. Commission statuts
Pierre SÉGUIN dresse le bilan des travaux, qui ont couvert des sujets aussi
variés que le processus de sélection et
de présentation des candidats au CA,
la dématérialisation des documents de
gouvernance, l’utilisation de la vidéoconférence, la durée des mandats et le
renouvellement des Administrateurs, le
paiement de la cotisation, le lien avec les
groupes X, la vocation sociale et la déductibilité des cotisations. Il est apparu,
depuis le lancement des travaux de la
commission, que l’École réfléchissait à
une possible évolution à court ou moyen
terme de ses cursus ainsi que des diplômes
correspondants : compte tenu de l’impact
de ce sujet sur nos statuts et de la relative
complexité du processus réglementaire
d’approbation de nouveaux textes statutaires, le Conseil décide d’attendre les
résultats de la réflexion stratégique de
l’École pour les prendre en compte dans
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les textes de l’AX. Le Conseil remercie
Pierre SÉGUIN et les membres de la
commission pour tout le travail effectué et les propositions émises pour une
modification des statuts et du règlement
intérieur de l’Association, travaux qui
serviront de base au travail à reprendre.

4. Commission carrières
Bernard DUBOIS présente les recommandations de la commission :
renforcement des actions de soutien en
faveur des élèves et de l’École, amélioration des outils de communication de
l’Association (site Internet), recours à
un logiciel d’optimisation de la mise
en relation « mentor » - « mentoré ». Le
Conseil remercie Bernard DUBOIS et les
membres de la commission et décide de
revitaliser la « commission permanente
métiers » pour mettre en application ces
recommandations.
5. Commissions communication
interne et AX/X.Org
Les deux commissions se sont focalisées
sur la nécessaire refonte des sites Internet
et du système de gestion de l’Association.
Le Conseil note avec satisfaction une
convergence globale entre leurs propositions et remercie Laurent DALIMIER,
Bernard DUVERNEUIL, X.org et les
membres des deux commissions pour
le travail accompli. Il demande à la
Délégation générale d’engager sans plus
attendre :
n d’une part, la réalisation d’une interface
unique de modification des coordonnées
personnelles en libre-service, pour les
deux sites AX et X.Org ;

n d’autre part, une étude conduisant sous
quelques mois à une proposition détaillée
(objectif, contenu général, démarche,
jalons intermédiaires, organisation et
ressources, budgets de réalisation et de
maintenance, rôle d’X.Org) de refonte du
site et des systèmes d’information de l’AX,
en mettant en place le pilotage nécessaire
et en utilisant en tant que de besoin le
budget spécifiquement alloué de 30 ke.

6. Mission sur l’École
Conformément à la décision prise lors
du CA du 11 février, le Président rappelle qu’il a proposé au Conseil de se
prononcer sur un nombre restreint de
questions-clés structurantes et que, après
échanges sur les différents points de vue,
le Conseil a voté à l’unanimité sur les
points suivants :
1. L’X doit être une École de haute formation scientifique pour servir la Nation
dans son ensemble, sous la tutelle du
ministère de la Défense.
2. L’École a vocation à former, par une
approche complémentaire de celle des
classes préparatoires, des ingénieurs avec
une palette élargie de compétences aptes
à tenir leur rôle de décideurs ouverts
sur l’international, dotés d’une culture
économique solide et contributeurs dans
la société.
3. L’X doit initier tous ses élèves à l’entreprise, à son mode de fonctionnement
et son rôle économique et social dans la
compétition mondiale.
4. L’État a besoin de cadres de formation scientifique et économique de haut
niveau, à vocation interministérielle, tels
que l’X en a toujours formés.
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5. Paris-Saclay : manquant de visibilitŽ
sur les plans concrets, lÕAX demande une
prŽsentation claire des options en prŽsence et de leurs enjeux pour pouvoir se
prononcer sur la position attendue par la
communautŽ polytechnicienne de lÕƒcole
dans lÕensemble Paris-Saclay.
6. Classement de sortie : le classement de
sortie unique pour tous les Žl•ves doit •tre
abandonnŽ et les modalitŽs dÕŽvaluation
et de notation devraient •tre revues, pour
permettre un apprentissage en Žquipe
et une flexibilitŽ accrus de la formation
polytechnicienne.
Pour Ç dŽcadenasser È lÕenseignement
et permettre plus de flexibilitŽ dans la
formation, une tr•s large majoritŽ des
administrateurs est en faveur dÕune sup-

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 14 octobre 2015 à 18 h 30
ˆ la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris. Elle sera suivie dÕun apŽritif
puis dÕun d”ner en option.
Inscriptions au GPX 01 45 48 52 04 et
Ç gpx@polytechnique.org È.
Cap sur l’Amérique,
la dernière utopie de Napoléon
Par Christophe PINCEMAILLE,
chargŽ dÕŽtudes documentaires principal au MusŽe national des Ch‰teaux de
Malmaison et Bois-PrŽau, commissaire de
lÕExposition.
Au soir de Waterloo, et apr•s avoir abdiquŽ le 21 juin 1815, NapolŽon est
contraint de reprendre la route de lÕexil. Il
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pression du classement de sortie pour
tous ou pour le rŽserver aux seuls Žl•ves
qui sont intŽressŽs par les corps. Il y a
unanimitŽ pour garder tout au long de
la scolaritŽ une Žvaluation rigoureuse et
continue et il nÕest absolument pas question de faire dispara”tre les Žvaluations, le
travail et le niveau dÕexcellence et dÕengagement attendus.

7. Candidatures pour le nouveau
Conseil
Le PrŽsident rend compte des contacts
quÕil a eus, Pierre SƒGUIN et lui,
avec plusieurs camarades potentiellement intŽressŽs. Le Conseil le remercie
chaleureusement des efforts dŽployŽs
pour convaincre les uns et les autres,

en particulier plusieurs dÕentre eux qui
occupent des positions Žminentes au
plan professionnel. Il y a finalement
dix candidats (un membre du Conseil
rŽŽligible et neuf nouveaux) pour quatre
ˆ neuf postes vacants, suivant confirmation ou non de lÕŽventualitŽ que certains
administrateurs actuels remettent leur
mandat ˆ disposition. Apr•s dŽlibŽration, le Conseil dŽtermine la liste des
candidats que, conformŽment aux statuts
de lÕAssociation, il dŽcide de proposer
au vote des membres de lÕAssociation et
confie au PrŽsident le soin de finaliser
cette liste en fonction des vacances qui
seront finalement confirmŽes.
La sŽance est levŽe ˆ 21 heures. n

CÉRÉMONIE EXCEPTIONNELLE
DE RAVIVAGE DE LA FLAMME

Le vendredi 2 octobre à 18 h 30 à l’Arc
de Triomphe, à l’invitation de l’AX,
des anciens de Saint-Cyr, de Navale
et de l’École de l’Air, autour d’élèves
et des drapeaux des écoles.
Cérémonie suivie, à 19 h 30, au siège
de HSBC France (109, avenue des
Champs-Élysées, Paris 8 e), d’une
conférence sur les nouveaux
armements de la Première Guerre
mondiale et les nouvelles tactiques
qui en ont découlé.

envisage alors de sÕinstaller aux ƒtats-Unis,
avec sa famille et un carrŽ de fid•les.
Entre son sŽjour ˆ Malmaison du 25 au
29 juin et la derni•re nuit quÕil passe sur
lÕ”le dÕAix le 14 juillet, il poursuit un r•ve
dÕAmŽrique. Les services de sa Maison
se sont activŽs aux prŽparatifs du voyage
qui sont pratiquement achevŽs, mais
NapolŽon attend trop pour prendre sa dŽcision. Cela laisse le temps aux AlliŽs et
au gouvernement de Louis XVIII de lui
refuser les laissez-passer qui lui auraient
permis de refaire sa vie dans le Nouveau
Monde. n

Après le Bal du 29 mai à Versailles
et le Magnan de toutes les promotions
le 10 octobre à l’École polytechnique,
l’AX organise un colloque :

L’INGÉNIEUR AU SERVICE
DE LA SOCIÉTÉ À L’HORIZON 2050
Le jeudi 10 décembre 2015,
de 14 heures à 20 heures,
au CESE, Paris XVIe.
L’ingénieur d’hier était un grand technicien,
aujourd’hui c’est aussi un manager. Que sera
l’ingénieur de 2050 ? Quelle place devrat-elle/il prendre pour répondre aux besoins
d’une planète confrontée à de multiples
défis ? Comment distinguer l’excellence ?
Sous la présidence de Claude Bébéar (55),
président d’honneur d’AXA
Avec la participation de Jean Tirole (73),
prix Nobel d’économie
Et les interventions, entre autres, de :
Vincent Bolloré, Élisabeth Borne (81),
François Bourdoncle (84), Sacha Loiseau
(89), Florence Lustman (80), Jean-François
Minster (70), Jean-Marie Petitclerc (71),
François Taddei (86).
Plus d’informations sur :
http://www.ax.polytechnique.edu
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