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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AX DU 29 JUIN 2015

L

P résident Laurent BILLÈSGARABÉDIAN (83) ouvre
la séance le lundi 29 juin 2015
à 19 heures à la Maison des X,
12 rue de Poitiers 75007 PARIS.
e

Il remercie les camarades présents, ainsi
que ceux qui ont remis un pouvoir,
permettant ainsi le bon fonctionnement de
l’Association.
Il rappelle que la présente Assemblée
générale comportera deux parties, la
première ce lundi 29 juin 2015, sur l’ordre
du jour qui figure sur la convocation, la
seconde le jeudi 9 juillet 2015 pour la
proclamation des résultats des élections au
Conseil d’administration.
Le Président remercie tous les camarades
qui ont œuvré pour l’Association et la
communauté dans l’année écoulée.

RAPPORT MORAL
L’ordre du jour appelle d’abord la présentation du rapport moral de l’exercice 2014.
Le Président rappelle que ce rapport a
été publié dans l’édition de mai 2015 de
La Jaune et la Rouge, adressée à tous les
membres de l’AX. Il en commente les
points principaux et présente les grands
enjeux des mois à venir :
■■ Redressement des cotisations : la baisse
de 2013 a été plus que compensée et les
actions menées ont permis une augmentation du nombre de camarades adhérant
à l’AX.
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■■ Il est particulièrement important d’avoir
une Association forte au moment où
plusieurs rapports ont été réalisés sur
l’École et où le ministre de la Défense
a demandé à l’École une révision de
son plan stratégique. L’engagement de
la communauté pour le rayonnement
de l’École est essentiel et le Président a
souhaité que la communauté soit
consultée et participe à ces réflexions.
■■ Pour les points concernant plus particulièrement les actions de l’Association : coup
de jeune sur La Jaune et la Rouge, sous l’impulsion de Michel BERRY (63), président
du comité éditorial.
■■ Renforcement des actions de solidarité,
notamment de plus en plus auprès des plus
jeunes promotions (cautions logement et
prêts temporaires) et, au-delà de notre communauté, engagement dans des programmes
de réussite et d’excellence auprès des élèves
volontaires de milieux défavorisés pour les
aider à poursuivre leurs études, en particulier en classes préparatoires.
■■ Poursuite des actions du Bureau des carrières, en direction de nos camarades tout
au long de leur vie professionnelle et des
élèves sur le Plateau (séminaires, Forum des
métiers).
■■ Focalisation des actions internationales
sur l’opération de parrainage des élèves internationaux et l’animation des groupes à
l’international.
■■ Réexamen de nos statuts, mené par une
commission présidée par le Secrétaire général, Pierre SÉGUIN (72). Compte tenu des
réflexions stratégiques sur l’École et des propositions qui seront faites sur les parcours de

formation, la recommandation du groupe
de travail est de ne pas se lancer de façon
urgente dans des procédures administratives
de modification lourdes et d’attendre le résultat des réflexions de l’École sur les cursus
pour engager, si nécessaire, une révision plus
fondamentale des statuts.
■■ Réussite du Bal 2014 au Palais Garnier,
avec l’opéra L’Italienne à Alger et préparation intensive du Bal 2015 à Versailles dont
le Président salue la très grande qualité et
visibilité.
■■ Préparation des deux autres grandes
manifestations du cent cinquantième
anniversaire de l’Association : le Magnan
interpromotions du samedi 10 octobre à
Palaiseau et le colloque du 10 décembre
au Conseil économique, social et environnemental sur le rôle de l’ingénieur dans la
société « Imaginer, Partager, Oser ».
■■ Lancement des premières réflexions
sur la modernisation des outils de
communication de l’Association et
poursuite des efforts de rationalisation avec
X.org.
■■ Fort renouvellement du Conseil d’administration, avec 15 nouveaux membres
en deux ans, qui, pour la plupart, occupent
des positions professionnelles éminentes.
L’AX est ainsi prête pour les enjeux des
prochains mois, au premier rang desquels
figurera l’exercice de révision du plan
stratégique de l’École.
Hubert LÉVY-LAMBERT (53) exprime
un certain nombre de critiques, notamment
sur l’absence de visibilité sur l’identité
du futur Président, les conclusions de la
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commission de révision des statuts et
l’absence de délivrance de reçu CERFA
par l’Association alors même que plus
de la moitié des cotisations et la totalité
des recettes du Bal sont consacrées à des
activités de solidarité. Le Président répond
que son successeur sera élu par le nouveau
Conseil à l’issue de la seconde partie de
l’AG dont on ne peut préjuger le vote et
qu’il sera par construction un des administrateurs ; que l’explication sur le calendrier
de révision des statuts a été donnée ; la
dernière question a déjà été débattue dans
le passé : la même règle est appliquée pour
toutes les associations d’anciens élèves mais
la question de la séparation des activités, de
leur objet et du traitement fiscal de leurs
financements pourra être mise une nouvelle
fois à l’étude par le prochain Conseil.
Plusieurs participants à l’Assemblée remercient le Président pour les actions qu’il
a menées et le dynamisme dont il a fait
preuve au cours de son mandat.
Aucune question n’étant plus posée sur
le rapport moral, le Président propose de
passer aux aspects financiers de la vie de
l’Association.

RAPPORTS FINANCIERS
L’ordre du jour appelle ensuite la présentation
des rapports financiers de l’exercice 2014.
En rappelant l’objectif de solidarité en
particulier en période économique difficile
et l’importance d’y allouer des ressources
pour nos camarades, le Président passe la
parole à Hortense LHERMITTE (83),
trésorière de l’AX. Celle-ci rappelle que le
rapport du trésorier et celui du commissaire aux comptes ont été publiés dans la
livraison de mai 2015 de La Jaune et la
Rouge, adressée à tous les membres de l’AX.
Elle en commente les points principaux
notamment sur les charges et produits
d’exploitation.
L’exercice a été à nouveau impacté
par un accroissement des charges de la
Caisse de solidarité pour faire face à la
situation toujours difficile de certains de nos
camarades, mais cet impact a été plus que
compensé par un redressement des
cotisations, une amélioration de l’économie
du Bal, une baisse des charges d’anima-
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tion de la communauté et l’enregistrement
d’un legs exceptionnel. Au total, l’exercice dégage un résultat positif de 170 ke,
nettement supérieur au budget et en net
redressement par rapport à 2013.
Hortense LHERMITTE souligne la poursuite de l’effort engagé en 2013 pour une
meilleure lisibilité et une plus grande transparence des comptes en faisant une place
plus importante à leur présentation analytique. Par ailleurs, la réflexion initiée pour
rechercher une meilleure performance du
mode de gestion des portefeuilles de valeurs
mobilières, sans en modifier les caractéristiques prudentielles, a abouti au regroupement de l’ensemble de ces portefeuilles au
sein d’un même établissement gestionnaire
avec l’assistance d’une société de conseil
pour en renforcer le pilotage.
Le Président remercie la trésorière de son
exposé et donne la parole au commissaire
aux comptes Pierre LOEPER (65) pour présenter les conclusions de l’audit des comptes
qu’il a pratiqué. Les conclusions de son rapport général et de son rapport sur les conventions réglementées ont été publiées dans
La Jaune et la Rouge du mois de mai 2015.
Il souligne que les comptes de l’AX sont
présentés conformément aux normes françaises : ils ne prennent donc notamment
pas en compte les plus-values latentes. Il
certifie que les comptes de l’exercice 2014
sont réguliers et sincères et qu’ils donnent
une image fidèle de la situation financière et
du patrimoine de l’Association. Citant son
rapport sur les conventions réglementées, il
informe l’Assemblée qu’il ne lui a été donné
avis d’aucune convention visée à l’article
L.612-5 du code de commerce. Le Président
remercie le commissaire aux comptes.
Avant de passer au vote des résolutions, le
Président donne la parole à l’Assemblée.
Aucune question n’étant posée sur les rapports financiers, le Président soumet ensuite
au vote de l’Assemblée les projets de résolutions suivants :
Première résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance du rapport moral présenté par
le Secrétaire général, approuve ce rapport.
Cette résolution est adoptée par tous les
membres présents ou représentés, à l’excep-

tion d’Hubert LÉVY-LAMBERT, porteur
des pouvoirs de 10 camarades empêchés.
Deuxième résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris
connaissance des comptes de l’AX arrêtés
au 31 décembre 2014 tels que présentés
dans le rapport du trésorier et le rapport
du commissaire aux comptes, approuve
ces comptes ainsi que l’affectation du
bénéfice de l’exercice pour un montant de
169 887 e au report à nouveau.
Cette résolution est adoptée par tous les
membres présents ou représentés, à l’exception d’Hubert LÉVY-LAMBERT, porteur
des pouvoirs de 10 camarades empêchés.
Troisième résolution
L’Assemblée générale approuve le budget
de l’exercice 2015 arrêté par le Conseil du
4 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée par tous les
membres présents ou représentés, à l’exception d’Hubert LÉVY-LAMBERT, porteur
des pouvoirs de 10 camarades empêchés.
Quatrième résolution
L’Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en
faveur de l’AX au cours de l’année 2014
ainsi qu’aux membres du comité de la
Caisse de solidarité pour leur activité et leur
dévouement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
des membres présents ou représentés.
Cinquième résolution
L’Assemblée générale approuve les frais de
la présidence tels qu’ils apparaissent dans les
comptes 2014, pour la somme de 16 655 e.
Cette résolution est adoptée par tous les
membres présents ou représentés, à
l’exception d’Hubert LÉVY-LAMBERT, porteur des pouvoirs de 10 camarades empêchés.

QUESTIONS DIVERSES
Agrément de groupes X
Le Président informe ensuite l’Assemblée
des agréments donnés au cours de l’année
écoulée par le Conseil à deux groupes X :
X-Angels. Président Jean-Michel YOLIN
(65). XMP-Badge étant maintenant une
structure mutualisée avec plusieurs autres
associations d’anciens élèves, l’objet de ce
groupe est de continuer à promouvoir l’entrepreneuriat dans la communauté poly-
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technicienne et d’identifier de nouveaux
projets à financer.
X-Froid. Président Gérald CAVALIER
(90). L’objet est de resserrer les liens entre
les X travaillant dans le domaine du froid
ou de ses applications et de développer
des liens entre les X et l’AFF (Association
française du froid).
Le Président soumet au vote de l’Assemblée
le projet de résolution suivant.
Résolution
L’Assemblée générale ratifie les agréments
donnés par le Conseil d’administration aux
groupes X-Angels et X-Froid.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
des membres présents ou représentés.
❈
❈■■■❈

Aucune autre question n’étant soulevée et personne ne demandant plus la parole, le Président
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN déclare
l’Assemblée générale suspendue jusqu’au jeudi
9 juillet à 18 h 30 où elle sera reprise à la
Maison des X pour la proclamation des résultats des élections et pour le renouvellement
partiel du Conseil.

Reprise de l’Assemblée générale
le jeudi 9 juillet à 18 h 30 à la Maison des X
pour la proclamation des résultats
des élections au conseil de l’AX.

Le Président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN lit le procès-verbal du
vote et proclame les résultats.

En outre, 22 votes ont désigné les noms de
camarades qui n’avaient pas présenté leur
candidature.

Le président du bureau de vote était
Pierre MOUTON (53).

Bruno ANGLES, Laurent DALIMIER,
Laurent DANIEL, Benoît DUTHU,
Nicolas IOOSS, Caroline LAURENT,
Pierre-Éric POMMELET, Pierre
PRINGUET et Benoît RIBADEAUDUMAS sont proclamés élus membres du
conseil de l’AX.

Il a été reçu par correspondance ou retiré
de l’urne 1 725 enveloppes bleues fermées, dont 1 622 votes valables reçus.
Les candidats ont obtenu :
Bruno ANGLES (84)
1 545 voix
Laurent DALIMIER (65)
1 521 voix
Laurent DANIEL (96)
1 554 voix
Benoît DUTHU (85)
1 554 voix
Nicolas IOOSS (10)
1 532 voix
Caroline LAURENT (82)
1 573 voix
Pierre-Éric POMMELET (84)
1 563 voix
Pierre PRINGUET (69)
1 542 voix
Benoît RIBADEAU-DUMAS (91) 1 531 voix

Le Président Laurent BILLÈSGARABÉDIAN félicite les administrateurs
réélus et les nouveaux administrateurs et
redit tout l’honneur qu’il a eu à présider
l’AX pendant ses quatre années de mandat
dans une période particulièrement importante pour l’École et son rayonnement.
La séance est close à 18 h 45. ■

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L’ENTRÉE DES FEMMES À POLYTECHNIQUE

Ce livre célèbre le quarantième anniversaire par la présentation de parcours de polytechniciennes,
de réflexions sur leur situation et de témoignages.

BON DE COMMANDE
À RETOURNER À L’AX – LIVRE DES POLYTECHNICIENNES – 5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS

Je souhaite commander ……… exemplaire(s) de l’ouvrage FEMMES DE PROGRÈS – FEMMES DE POLYTECHNIQUE au tarif de 25 e par exemplaire.
Frais de port : 3,25 e jusqu’à 2 exemplaires, 4,20 e entre 3 et 4 exemplaires, 5,50 e entre 5 et 10 exemplaires.
Au-delà et pour les envois à l’étranger, veuillez nous consulter. Tél. : 01 56 81 11 00.

JE JOINS UN CHÈQUE DE …………… € À L’ORDRE DE L’AX.
Nom ....................................................................... Prénom ............................................................... Promo (le cas échéant) ............................
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville ...................................................................................................................................................
Courriel ....................................................................................................... Téléphone ...............................................................................
VENTE EN LIGNE AVEC RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE SUR LE SITE : www.ax.polytechnique.edu
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