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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

 
 
En application de l’article 6 des statuts, l’Assemblée Générale du Groupe X-Israël a été réunie sur 
convocation du Président, Olivier HERZ (1979), le lundi 6 juin 2016 à 20 heures 30 dans les locaux de 
la Maison des Polytechniciens -Salon Chapel-, à Paris, 7ème, 12 rue de Poitiers. 
 
18 membres polytechniciens et 5 membres associés non-polytechniciens ont assisté à l’Assemblée 
générale. Seul 1 membre associé non-polytechnicien a envoyé un pouvoir (au Président). En outre, 
6 Polytechniciens membres de X-Asie étaient présents. 
 
Rapport sur la gestion du Groupe X-Israël 
 
Olivier HERZ (1979), Président, a commenté le rapport d’activité du Groupe X-Israël. Ce rapport, 
disponible sur simple demande pour les membres du Groupe, fait le point sur les actions menées de 
2013 à 2016 par le Bureau sortant : 

- 8 dîners débats à la Maison des Polytechniciens, sur des sujets très variés, 

- relance de la Bourse X-Israël au sein de la Fondation de l’Ecole Polytechnique (financement du 
séjour de 3 étudiants du Technion de Haïfa au sein de laboratoires de l’Ecole Polytechnique 
pendant 3 mois au printemps 2015, financement du voyage de 8 élèves de la promotion 2014 à 
la première édition de la World Science Conference Israel à Jérusalem en août 2015), 

- développement de la présence électronique du Groupe X-Israël (utilisation des outils de 
Polytechnique.org, création et alimentation d’un nouveau site « relooké » de style blog, 
développement des réseaux sociaux), 

- participation aux activités polytechniciennes (stand aux 3 magnans décennaux 2013 à 2015, 
création d’un nouveau logo suite à l’évolution de l’identité visuelle de l’Ecole Polytechnique, 
échanges avec d’autres Groupes X…), 

- développement des échanges entre la France et Israël (implication dans l’AAEGE Israël, diffusion 
d’informations, appui à plusieurs initiatives…). 

 
Approbation des comptes au 31 décembre 2015 

 
En l’absence du trésorier, le Président a commenté les comptes du Groupe X-Israël, annexés au 
rapport de gestion. Il a notamment indiqué que l’exercice 2015 est quasiment à l’équilibre (résultat 
de -8,78 €). Sur les 3 années d’exercice du Bureau sortant, le résultat financier global est de -168 €. 
Les réserves au 31 décembre 2015 s’élevaient à 5 115,05 €. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes à l’unanimité. 
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Fixation du montant de la cotisation 

 
Depuis l’Assemblée Générale du 4 décembre 2003, le montant de la cotisation du Groupe X-Israël 
est fixé à 0 €, le Groupe visant un équilibre du budget de ses manifestations et ayant abandonné les 
mailings postaux. L’Assemblée Générale a reconduit à l’unanimité un montant égal à 0 €. 
 
Le Président a rappelé aux membres du Groupe X-Israël l’intérêt à contribuer à la Bourse X-Israël. 
 
Renouvellement du Bureau : 
 
Olivier HERZ (1979), Président sortant, a fait part des propositions d’activités pour 2016-2019 et des 
propositions de renouvellement des membres du Bureau s’inscrivant dans ce programme. 
 
En l’absence d’autres candidatures, l’Assemblée Générale a élu à l’unanimité l’équipe suivante pour 
former le nouveau Bureau : 

- Président : Olivier HERZ (1979) 

- Secrétaire général : Hervé KABLA (1984) 

- Trésorier : Serge DELWASSE (1986) 

- Vice-Présidentes : Laurence BARRY (1987) et Galina VINOGRADOVA (D2014) 

- Vice-Président : Henri CUKIERMAN (1964) et Alain MELLER (1979) 

- Membre du Bureau : David WEIC (1990). 
 
Point divers : 
 
Hubert LEVY-LAMBERT (1953), fondateur du Groupe X-Israël, a présenté le nouveau Groupe qu’il 
vient de créer, l’Association des amis du musée de l'X (http://www.polytechnique.net/amusix). 
 
Serge DELWASSE (1986), Président du Grand Magnan, a rappelé que le prochain Grand Magnan aura 
lieu le 8 octobre 2016 (http://www.polytechnique.net/magnan/). 
 
L’Assemblée Générale a été suivie par une conférence de Lionel FRIEDFELD et Philippe METOUDI, qui 
ont présenté et dédicacé leur livre : « Israël et la Chine – de la route de la soie à l’autoroute de 
l’innovation ». Ce livre est disponible en anglais (http://www.israelandchina.com/), en français aux 
Éditions du Net (http://goo.gl/LBYxhJ), et sa traduction en chinois vient de sortir. Cette conférence 
était organisée conjointement avec le Groupe X-Asie. 
 
 
 
Le Secrétaire Général Le Président 
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