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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JUILLET 2015
Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • PRINGUET P. (69) • SÉGUIN P. (73)
• BERNARD-GÉLY A. (74) • ZARROUATI O. (77) • MOCKLY D. (80) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83)
• LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-É. (84) • DUTHU B. (85) • MIESZALA J.-C. (85)
• RIBADEAU-DUMAS B. (91) • BOUYER N. (95) • DANIEL L. (96) • MORVANT J. (2005) • PLOQUIN X. (2007)
• TOUAHIR L. (Dr 2010) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BERRY M. (64) • VAN PARYS B. (71).
Membres excusés ayant donné pouvoir : HUET M. (67) • RANQUE D. (70) • BORIES A. (76), présent au téléphone pour le point 2
• LAURENT C. (82) • LAHOUD M. (83) • IOOSS N. (2010).

1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte par Philippe
ROGER (65), doyen d’âge des administrateurs.
Au nom du Conseil, Philippe ROGER
remercie chaleureusement Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN (83) pour
son dévouement au service de l’Association et le travail accompli pendant
ses quatre ans de présidence. Il propose au Conseil que Laurent BILLÈSGARABÉDIAN soit nommé président
d’honneur de l’AX. La proposition est
adoptée à l’unanimité.

2. Élection du Président
Philippe ROGER invite ceux des
membres du Conseil qui le souhaitent à
déclarer ou confirmer leur candidature
pour le poste de président. Pierre
PRINGUET (69), Alain BORIES
(76) et Bruno ANGLES (84) confirment qu’ils sont candidats. Les trois

JR708_p79-80_Vie_asso_PV.indd 77

candidats ayant exprimé le souhait de
s’adresser au préalable au Conseil, il
est décidé qu’ils interviendront dans
l’ordre alphabétique, chacun pour
six minutes.
Successivement, Bruno ANGLES, Alain
BORIES et Pierre PRINGUET exposent
chacun leurs motivations, leur programme et les objectifs qu’ils envisagent
de donner à l’Association puis répondent
aux questions des autres administrateurs
pendant plus d’une heure.
Il est alors procédé au vote.
Sur 25 votants :
- Pierre PRINGUET (69) obtient
11 voix,
- Alain BORIES (76) obtient 2 voix,
- Bruno ANGLES (84) obtient 11 voix,
- un bulletin est blanc.
Aucun des candidats n’ayant obtenu la
majorité absolue des voix des membres

présents ou représentés, il est procédé
à un second tour. Alain Bories retire sa
candidature.
Sur 25 votants :
- Pierre PRINGUET (69) obtient
10 voix,
- Bruno ANGLES (84) obtient 15 voix.
Bruno ANGLES est déclaré élu président de l’AX.
Philippe ROGER et l’ensemble du
Conseil félicitent Bruno ANGLES pour
son élection.
Bruno ANGLES prend alors la présidence de la séance.
Il remercie tout d’abord les membres
du Conseil de la confiance qui lui a été
manifestée. Il réaffirme ensuite qu’il
propose de construire les actions de
l’Association autour de trois piliers,
conformes à ses statuts :
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- Contribution à la définition des
missions de l’École, en lien avec elle et
la FX, en particulier dans le contexte de
la révision du plan stratégique de l’X.
- Animation de la communauté polytechnicienne, dans toutes ses composantes.
- Renforcer l’expression de la communauté polytechnicienne dans le débat
public, à un moment où l’opinion
publique dénonce une faillite des élites.
3. Élection des membres
du bureau
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour le poste de viceprésident, président de la Caisse de
solidarité. Michel HUET (67), absent
excusé, a manifesté son souhait d’être
candidat à sa réélection. Il est procédé
au vote. Sur 25 votants, Michel HUET
obtient 25 voix. Michel HUET est
déclaré élu vice-président, président de
la Caisse de solidarité.
Le Président invite les membres du
Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour les deux autres postes
de vice-président.
Olivier ZARROUATI (77), Alain
BORIES (76), Laurent DANIEL (96) et
Larbi TOUAHIR (Dr 2010) se portent
candidats. Il est procédé au vote.
Sur 25 votants et dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues,
Olivier ZARROUATI obtient 12 voix,
Alain BORIES obtient 5 voix et Laurent
DANIEL ainsi que Larbi TOUAHIR
obtiennent chacun 4 voix.
Aucun des candidats n’ayant obtenu la
majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés, il est procédé à un second tour entre les deux
candidats arrivés en tête du scrutin.
Sur 25 votants, et dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues,
Olivier ZARROUATI obtient 22 voix,
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Alain BORIES obtient 3 voix. Olivier
ZARROUATI est déclaré élu viceprésident.
Il est procédé au vote pour le second
poste restant de vice-président. Sur
25 votants et dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues,
Alain BORIES et Larbi TOUAHIR
obtiennent chacun 9 voix, Laurent
DANIEL obtient 7 voix.
Aucun des candidats n’ayant obtenu la
majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés, il est procédé à
un second tour entre les deux candidats
arrivés en tête du scrutin. Sur 25 votants,
et dans l’ordre décroissant du nombre
de voix obtenues, Larbi TOUAHIR
obtient 15 voix, Alain BORIES obtient
10 voix. Larbi TOUAHIR est déclaré
élu vice-président.
Le Président invite ensuite les membres
du Conseil qui le souhaitent à poser leur
candidature pour les postes de secrétaire
général et de trésorier. Pierre SÉGUIN
(73) et Hortense LHERMITTE (83) se
portent candidats à leur réélection, le
premier au poste de secrétaire général,
la seconde au poste de trésorière. Il
est procédé au vote. Pierre SÉGUIN
et Hortense LHERMITTE sont élus
chacun à l’unanimité.
4. Organisation des travaux
du Conseil
Le Conseil confirme à l’unanimité
Bruno VAN PARYS dans sa fonction
de délégué général de l’AX. Le délégué
général remet alors au Président pour
signature les projets de délégations de
pouvoir habituelles à lui-même ainsi
qu’au délégué général adjoint 1.
Alain BORIES ne souhaitant pas être
reconduit comme président de la
commission du Bal, le Conseil le remercie et le félicite chaleureusement pour
le travail accompli durant ses douze
années de présidence de la Commission.

Le Conseil nomme Stanislas LANDRY
(01) président de la commission du Bal
en remplacement d’Alain BORIES. Il
déterminera avant sa prochaine réunion
comment l’épauler pour les contacts à
haut niveau avec les entreprises.
5. Point sur la suite
des travaux sur la révision
du plan stratégique de l’École
Le Président passe la parole à Laurent
BILLÈS-GARABÉDIAN, qui fait
le point sur la constitution de la
commission pour la révision du plan
stratégique de l’École créée par le
ministre de la Défense et sur l’organisation retenue pour la conduite de ses
travaux :
- Groupe de travail 1 – Gouvernance
et relations avec l’État
- Groupe de travail 2 – Paris Saclay et
École polytechnique de Paris
- Groupe de travail 3 – Enseignement,
recherche, international et liens avec
l’entreprise.
L’AX sera représentée au comité directeur par le nouveau Président et par
lui-même.
Le Président indique qu’une représentation de l’AX dans les groupes de
travail est également très importante
mais n’est, en revanche, pas acquise à
ce stade et qu’il se rapprochera donc
du cabinet Défense pour l’obtenir. Les
travaux se concluront par un conseil
d’administration de l’École avec participation du ministre de la Défense au
mois de décembre.
6. Approbation du PV du Conseil
du 9 avril 2015
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
La séance est levée à 21 heures. n
1. Postréunion : les délégations ont été signées
par le Président le 13 juillet.
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