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VIE DE LÕASSOCIATION

le  dossier qui lui est présenté, on 
ne peut exclure qu’il prolonge la 
 période probatoire.

3. Préparation de l’AG du 29 juin
3.1. Élection au Conseil d’adminis-
tration
Le président rend compte que six des 
membres du Conseil d’administra-
tion arrivent en fin de mandat, cinq 
d’entre eux – Philippe ROGER (65), 
Anne BERNARD-GÉLY (74), Benoît 
DUTHU (85), Laurent DANIEL (96) 
et Xavier PLOQUIN (07) – étant rééli-
gibles et un, Pierre SÉGUIN (73), étant 
atteint par la limite statutaire de deux 
mandats consécutifs. 
Les cinq membres du Conseil rééligibles 
sont candidats à leur propre succession. 
Trois camarades hors Conseil se sont portés  
candidats : Hubert LÉVY-LAMBERT (53), 
Jean-Baptiste VOISIN (88) et Antoine 
GONTHIER (11).
Un échange de vues a lieu, à l’issue 
duquel le Conseil procède à un vote. Sont 
agréées par le Conseil les candidatures de 
Philippe ROGER, Anne BERNARD-
GÉLY,  Benoî t  DUTHU, Jean-

elles, de concert avec la COMUE 
Paris-Saclay, devaient remettre, 
chacune, pour le 15 mars, à leur 
 ministre de tutelle un schéma de 
pôle d’excellence, avec leur projet 
d’implantation, et une feuille de 
route précise et concrète autour des 
quatre grands thèmes stratégiques du 
projet – la formation, la recherche, 
l’international et l’entreprenariat. Il 
était sans doute difficile de conduire 
à terme les travaux correspondants 
avant l’aboutissement du troisième 
exercice ci-après. Il conviendra 
néanmoins d’être  vigilant, notam-
ment avec le soutien des équipes 
du ministère de la Défense et celles 
du ministère de l’Économie et du 
 Numérique pour que ces travaux 
soient poursuivis et menés à bien.

 ■ Le jury international de qualification 
des initiatives d’excellence (IDEX) 
doit rendre son verdict, notamment 
sur l’Université  PARIS-SACLAY, 
le 30 avril. Il est attendu que le 
jury conclue à la qualification de 
 PARIS-SACLAY, mais s’il n’est 
pas complètement convaincu par 

1. Approbation du PV du Conseil 
du 17 février 2016
Après prise en compte de deux observa-
tions émises par Laurent DALIMIER (65) 
sur le § 8 Comité des sages, le PV est 
approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.

2. Révision du plan stratégique 
de l’École – Situation à l’issue du 
Conseil d’administration de l’École 
du 10 mars
Le calendrier du premier trimestre 2016 
devait être rythmé par trois exercices se 
déroulant en parallèle :

 ■ L’École a présenté à son Conseil 
d’administration du 10 mars un 
document descriptif de l’ensemble 
des actions découlant des orien-
tations stratégiques ministérielles 
de décembre 2015. Le document 
doit maintenant être complété par 
des plans détaillés précisant les 
délais-cibles, les responsables en 
charge, ainsi que les budgets de réa-
lisation et leur financement.  

 ■ Les autres écoles d’ingénieurs ap-
pelées à former une alliance entre 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2016

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • RANQUE D. (70) • BERNARD-GÉLY A. (74)  
• BORIES A. (76) • MOCKLY D. (80) • LAURENT C. (82) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • DUTHU B. (85)  
• MIESZALA J.-C. (85) • BOUYER N. (95) • DANIEL L. (96) • PLOQUIN X. (2007) • TOUAHIR L. (Dr 2010)  
• BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52) • GERONDEAU C. (57) • STIERLÉ Y. (65)  
• VAN PARYS B. (71).

Membres excusés ayant donné pouvoir : PRINGUET P. (69) • SÉGUIN P. (73) • ZARROUATI O. (77)  
• BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LAHOUD M. (83) • POMMELLET P-E. (84) • CHARGELÈGUE J. (2005)  
• IOOSS N. (2010).

Assistait également à la réunion  : LOEPER P. (65), commissaire aux comptes.
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Baptiste VOISIN, Laurent DANIEL et 
Xavier PLOQUIN. Le DŽlŽguŽ gŽnŽral 
demandera ˆ Hubert LƒVY-LAMBERT 
et ˆ Antoine GONTHIER sÕils main-
tiennent leur candidature hors agrŽment 
du Conseil.

3.2. Rapport moral
Apr•s prise en compte dÕune observation 
dÕAlain BORIES (76) sur le ¤ 2.b.i Bal, 
le projet de rapport moral est approuvŽ 
ˆ lÕunanimitŽ des membres prŽsents ou 
reprŽsentŽs.

3.3. Comité d’audit et des risques
Le PrŽsident donne la parole ˆ Jean-
Christophe MIESZALA (85), qui rŽsume 
les conclusions du comitŽ sur les comptes :
■■ Les comptes sont bien tenus 

et nÕappellent aucune observa-
tion significative. Juste quelques 
 recommandations pour lÕavenir :

■■ Proposition de crŽation dÕune 
 commission sur les cotisations, ˆ la 
suite de la baisse importante consta-
tŽe en 2015.

■■ Recommandation de sŽparation 
totale entre les bŽnŽficiaires de la 
Caisse de solidaritŽ et les collabora-
teurs de la DŽlŽgation gŽnŽrale.

■■ Offre de concours, ˆ titre de conseil, 
pour la revue des contrats de travail 
de la DŽlŽgation gŽnŽrale.

■■ Suggestion dÕŽlaboration dÕun r•gle-
ment particulier pour les dŽpenses 
de la prŽsidence.

■■ Proposition de renouvellement 
du contrat des commissaires aux 
comptes, dont le premier mandat 
arrive ˆ ŽchŽance.

3.4. Comptes, budget  
et rapport du trésorier
Le PrŽsident donne la parole ̂  Hortense 
LHERMITTE (83), qui commente 
les traits essentiels de lÕexercice 2015 : 
baisse des cotisations, rŽsultat remar-
quable du Bal ̂  Versailles, redressement 
de lÕŽconomie de La Jaune & la Rouge, 
amŽlioration de celle de lÕannuaire, 
et niveau exceptionnellement ŽlevŽ 
du rŽsultat financier liŽ ˆ la restruc-
turation de la gestion de lÕensemble 
des portefeuilles de valeurs mobili•res, 

qui a conduit ˆ rŽaliser lÕensemble des 
plus-values latentes.
Plusieurs administrateurs demandent de 
souligner que les surplus financiers du 
Bal ont permis de couvrir une augmen-
tation des aides accordŽes par la Caisse 
en 2015.
Sous cette rŽserve, les comptes 2015, 
le budget 2016 et le rapport du trŽso-
rier sont approuvŽs ˆ lÕunanimitŽ des 
membres prŽsents ou reprŽsentŽs.

3.5. Rapports du commissaire aux 
comptes
Le PrŽsident donne la parole ˆ Pierre 
LOEPER (65), qui prŽcise au sujet du 
tableau des valeurs mobili•res inclus au 
¤ 2 Bilan du rapport du trŽsorier, que 
lÕensemble des moins-values latentes 
indiquŽes sont provisionnŽes dans les 
comptes. Il confirme par ailleurs quÕil 
certifiera les comptes 2015 de lÕAssocia-
tion sans rŽserve.

3.6. Projets de résolutions de l’AG
Les projets de rŽsolutions de lÕAG sont 
approuvŽs ˆ lÕunanimitŽ des membres 
prŽsents ou reprŽsentŽs.

4. Commission sur les nouveaux 
cursus de l’École et la vocation  
à être membre de l’AX
En lÕabsence de Beno”t RIBADEAU- 
DUMAS (91), le PrŽsident donne la 
parole ˆ Bruno VAN PARYS (71), qui 
fait un point dÕŽtape des travaux de la 
commission. Celle-ci a essentiellement 
procŽdŽ ˆ une premi•re analyse des Žvo-
lutions de cursus actuels et des nouveaux 
cursus prŽvus par lÕƒcole, un rapide 
benchmark des principes adoptŽs par 
les associations dÕAnciens de quelques 
autres Grandes ƒcoles fran•aises ou 
UniversitŽs Žtrang•res de rŽputation 
mondiale et un premier repŽrage des 
ŽlŽments fondamentaux ˆ prendre en 
compte, tels que le fonctionnement de 
la Caisse de solidaritŽ.
Le Conseil fŽlicite la commission pour 
le bon avancement de ses travaux. Il lui 
demande de les poursuivre en pr•tant 
une attention particuli•re au param•tre 
du taux dÕadhŽsion potentiel des nou-
velles populations de dipl™mŽs et de la 

pertinence du business model de lÕAsso-
ciation. Il lui demande aussi de structurer 
son prochain point dÕavancement pour 
introduire un dŽbat au fond et permettre 
de trancher.

5. Bal de l’X 2016
En lÕabsence de Laurent BILLéS-
GARABƒDIAN (83), le PrŽsident 
redonne la parole ̂  Bruno VAN PARYS. 
Celui-ci rend compte que le Bal 2016 
fait face, de mani•re inŽdite et inatten-
due, ˆ une baisse significative du taux de 
frŽquentation, que ce soit de la part des 
entreprises, de celle des particuliers ou 
encore de celle des Žl•ves. La consŽquence 
est que, malgrŽ les mesures drastiques 
prises depuis que la tendance sÕest matŽ-
rialisŽe, le Bal sera dŽficitaire, lÕampleur 
du dŽficit risquant dÕatteindre 60 ke. Il 
prŽcise cependant quÕun souci de plus 
grande rigueur a conduit, ces derni•res 
annŽes, ˆ alourdir les imputations comp-
tables des personnels de la DŽlŽgation 
travaillant pour le Bal ainsi que du cožt 
ou de la valeur des invitations officielles : 
ˆ imputations comptables inchangŽes, le 
Bal 2016 serait voisin de lÕŽquilibre.  
Alain BORIES rappelle que durant toute 
la pŽriode o• il a ŽtŽ responsable du Bal, 
il avait toujours tenu ˆ ce que les cožts 
de la DŽlŽgation gŽnŽrale soient affectŽs 
au Bal. Il critique certaines des mesures 
dÕŽconomie qui ont ŽtŽ prises, comme 
la suppression de lÕorchestre de jazz et 
estime que les difficultŽs financi•res sont 
la consŽquence dÕune trop forte augmen-
tation des prix.
Bruno VAN PARYS fait observer que, 
dÕune part toutes les mesures dÕŽconomie 
ont ŽtŽ prises en concertation avec les 
intŽressŽs et que dÕautre part, en lÕŽtat 
actuel, les causes de la baisse de frŽquen-
tation ne sont pas Žtablies : il existe en 
effet plusieurs autres facteurs explicatifs 
potentiels, comme la date qui co•ncide 
avec le dŽbut des vacances scolaires, lÕeffet 
Ç retombŽe de Versailles È, le fait que le 
spectacle soit un spectacle ad hoc hors 
programmation de lÕOpŽra, une possible 
Žvolution de lÕ Ç affectio È des entreprises 
pour le Bal, etc. Il est prŽvu dÕadresser 
un questionnaire aux dirigeants dÕen-
treprises qui sont les principaux clients 
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ou les principales Ç cibles È du Bal de ces 
derni•res annŽes.
Le PrŽsident conclut en appelant lÕat-
tention sur le fait quÕil y a encore deux 
semaines avant le Bal et que toutes les 
Žnergies doivent •tre rassemblŽes pour 
assurer son plein succ•s. SÕil appara”t 
nŽcessaire de se livrer ˆ une analyse de la 
frŽquentation, du choix des formules et 
des tarifs, cela viendra apr•s.

6. Magnan 2016
Le PrŽsident donne ˆ nouveau la parole 
ˆ Bruno VAN PARYS, qui fait le point 
sur lÕorganisation du Grand Magnan 
2016 : sur la base de lÕexpŽrience des 
annŽes prŽcŽdentes et en plein accord 
avec lÕƒcole, la manifestation est 
 organisŽe non plus par une association 
de la loi de 1901 spŽcifique, mais par 
lÕAX en direct. La DŽlŽgation gŽnŽ-
rale agit sous la houlette dÕune Žquipe 
de camarades bŽnŽvoles, animŽe par 
Serge DELWASSE (86). LÕŽv•nement 
aura lieu le samedi 8 octobre, en m•me 
temps que la F•te de la science et que le 
traditionnel Ç mŽchoui È du parrainage 
des Žl•ves internationaux, sur le site de 
Palaiseau.

7. Task force n° 2 – Point sur le 
colloque de fin d’année
Le PrŽsident donne la parole ˆ Anne 
BERNARD-GƒLY qui fait le point de 
lÕavancement des travaux de la task force 
n¡ 2. LÕŽquipe du colloque de 2015 a 
ŽtŽ invitŽe ˆ rejoindre la task force pour 
organiser un nouveau colloque avant 
la fin de 2016. Ce colloque aura lieu 
le mercredi 30 novembre apr•s-midi, 
au Conseil Žconomique, social et envi-
ronnemental. Il sera prŽsidŽ, comme 
celui de 2015, par Claude BƒBƒAR 
(55). Carlos GHOSN (74) a acceptŽ 
dÕ•tre lÕun des intervenants. LÕŽv•nement 
devrait  sÕarticuler autour de quatre 
dŽbats  consacrŽs ˆ la lutte contre lÕex-
clusion, lÕŽconomie numŽrique, le plein- 
emploi et lÕŽnergie. LÕidŽe serait de traiter 
 chacun de ces th•mes avec un parti pris 
de  rationalitŽ qui fait souvent dŽfaut 
dans le dŽbat public. Anne BERNARD-
GƒLY souligne le travail fait par le 
groupe de bŽnŽvoles rŽuni autour dÕelle, 

mais elle attire lÕattention sur le nŽces-
saire  soutien de lÕensemble du Conseil et 
de la DŽlŽgation gŽnŽrale pour mener ˆ 
bien lÕorganisation de lÕŽv•nement.
Denis RANQUE (70) approuve la 
volontŽ dÕintroduire de la rationalitŽ 
dans le dŽbat public et sugg•re Žgalement 
de mettre Žgalement en avant la capacitŽ 
ˆ agir.
Le  P rŽ s iden t  encourage  Anne 
BERNARD-GƒLY et la task force ˆ aller 
de lÕavant et les assure de son soutien 
pour solliciter des intervenants de tout 
premier plan, y compris dans la sph•re 
politique.  

8. Comité des sages – Groupe 
X-Climat
8.1. Groupe X-Climat – Point sur la 

gouvernance

Le PrŽsident donne la parole ˆ 
Dominique MOCKLY (80), qui rend 
compte des premi•res actions quÕil a 
lancŽes en tant que prŽsident du groupe : 
rŽunion du bureau, Žlaboration dÕune 
liste de sujets de discussion sur lesquels 
se concerter avec X-DŽveloppement 
durable et X-Environnement, proposi-
tion de plan de travail ̂  ces deux groupes. 
La dŽmarche sÕest heurtŽe ˆ une fin de 
non-recevoir dÕX-Environnement. Dans 
ces conditions, Dominique MOCKLY 
recommande de rassembler les deux 
groupes X-Climat et X-Environnement.

8.2. Gouvernance sur les Groupes X

Le prŽsident donne la parole ˆ Jean-
Christophe MIESZALA, qui rend 
compte des travaux du ComitŽ des sages : 
le ComitŽ propose, notamment, dÕajouter 
aux dispositions statutaires actuelles un 
principe de non-nocivitŽ ˆ lÕŽgard de 
lÕimage de lÕƒcole et de lÕAX, dÕadopter en 
marge des statuts une charte des Groupes 
et de dŽdier un membre du Bureau ainsi 
quÕun membre de la DŽlŽgation gŽnŽrale 
ˆ la liaison avec lesdits Groupes. Sur 
X-Climat, Jean-Christophe MIESZALA 
prŽcise quÕil partage les suggestions de 
Dominique MOCKLY.
Une discussion sÕouvre au sein du 
Conseil, au cours de laquelle plusieurs 
administrateurs expriment leur point 
de vue. En conclusion de lÕŽchange, 

le PrŽsident propose lÕadoption de la 
 rŽsolution suivante :
1) Ayant entendu l’exposé et les recomman-
dations de Dominique MOCKLY, à qui il 
avait donné mandat spécifique, en tant que 
nouveau président de X-Climat, de veiller 
tout particulièrement à la neutralité de la 
gouvernance du Groupe, le Conseil :

a) décide de ne pas proposer l’agrément 
du Groupe X-Climat à la ratification de 
l’Assemblée générale de l’AX,
b) s’associe à la recommandation de 
réunir les deux Groupes X-Climat et 
X-Environnement.

2) Ayant entendu les recommandations du 
Comité des Sages, le Conseil :

a) invite les participants du Groupe 
X-Climat à rejoindre X-Environnement, 
groupe traitant des mêmes thèmes,
b) invite le Groupe X-Environnement à 
les accueillir dans un esprit d’ouverture, 
de dialogue constructif et de camarade-
rie devant présider aux travaux de tout 
Groupe X agréé.

La rŽsolution est adoptŽe ˆ lÕunanimitŽ 
des membres prŽsents ou reprŽsentŽs.

9. Dîner des présidents  
de Groupes X du 24 mai
Le PrŽsident redonne la parole ˆ Bruno 
VAN PARYS qui rappelle que tous les 
prŽsidents de groupes agrŽŽs ont ŽtŽ 
informŽs du principe de cette soirŽe de 
travail, qui a trois objets :

 ■ Žchanger sur les grands principes 
retenus pour la refonte des sites 
 Internet et du syst•me dÕinforma-
tion,

 ■ discuter des relations avec lÕAX et 
des Žvolutions souhaitables de la 
gouvernance des Groupes,

 ■ mobiliser les Groupes pour inciter 
les membres de la communautŽ ˆ 
intervenir dans le dŽbat public et 
sÕexprimer sur les grands enjeux de 
la France.

10. Agrément de Groupes X :  
X-Réinsertion
Le groupe X-RŽinsertion est agrŽŽ  
ˆ lÕunanimitŽ des membres prŽsents  
ou reprŽsentŽs.

La sŽance est levŽe vers 20 h 40. n
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