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VIE DE L’ASSOCIATION

Depuis le début de 2016, et notamment 
avec le franchissement, fin mars, d’une 
nouvelle étape pour la Communauté 
d’universités Paris-Saclay devant le jury 
international IDEX, l’attention de l’AX 
se concentre maintenant sur le bon 
 avancement des orientations ministérielles 
suivantes :

• élaboration sans tarder du plan 
stratégique de l’École, sous le contrôle 
du Conseil d’administration et de la 
tutelle DGA,
• développement rapide d’initia-
tives concrètes pour donner corps au 
projet d’alliance entre l’X et les autres 
écoles d’ingénieurs du plateau de 
Saclay ou plusieurs de ses anciennes 
écoles d’application,
• évolution des relations de l’École 
avec l’Université Paris-Saclay.

■■ Renforcer l’expression de la commu-
nauté polytechnicienne dans le débat pu-
blic. Sur ce deuxième pilier, l’Association 
a réalisé des progrès très significatifs, avec, 
notamment, dans le cadre de son 150e an-
niversaire, l’organisation :

• d’un colloque, le 10 décembre 
2015, au palais d’Iéna sur le thème : 
« Imaginer, partager, oser, ou les 
mille et une facettes de l’ingénieur »,
• d’un Bal  exceptionnel  à 
Versailles à forte visibilité, qui a réuni 
4 000 personnes, dont un nombre 
relativement élevé de participants 
internationaux,
• de 11 petits-déjeuners poly-

présentait un certain nombre de risques 
majeurs, comme l’ouverture d’une ad-
mission postbac dans le cursus poly-
technicien, une fusion de l’École avec 
d’autres grandes écoles d’ingénieurs 
dans une grande « École polytechnique 
de Paris » ou encore la vente de la Mai-
son des X ou la délocalisation de l’AX.
Dès l’été 2015, plusieurs initiatives impor-
tantes ont été prises : large consultation 
de la communauté polytechnicienne, 
constitution d’une task force rapprochée, 
 composée d’une vingtaine de personnalités 
polytechniciennes, membres du Conseil 
ou présidents de groupes importants, 
intervention auprès des pouvoirs publics 
pour obtenir une représentation significa-
tive de l’AX au sein du comité directeur et 
des trois groupes de travail chargés de faire 
des recommandations au gouvernement. 
En même temps, l’Association apportait 
un soutien très clair aux propositions pour 
renforcer le développement international 
de l’École, de ses liens avec le monde des 
entreprises et de l’entrepreneuriat.
L’ensemble de ces initiatives a très 
 largement inspiré les orientations 
 stratégiques finalement retenues par le 
ministre de la Défense, et annoncées lors 
de sa venue sur le campus de l’École le 
15 décembre, en compagnie du ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique et du secrétaire d’État à la 
Recherche et à l’Enseignement supérieur.
Au total, sur ce premier pilier d’action, 
l’Association a très largement atteint les 
objectifs qu’elle s’était fixés pour 2015.

L
e Président Bruno ANGLES (84) 
ouvre la séance le mercredi 29 juin 
2016 à 19 heures à la Maison des 
X, 12 rue de Poitiers 75007 Paris.

Il remercie les camarades présents, ainsi 
que ceux qui ont remis un pouvoir, per-
mettant ainsi le bon fonctionnement de 
l’Association.
Il  remercie tout particulièrement 
Emmanuel CHAIN d’avoir accepté de 
venir témoigner de son action à la prési-
dence de l’Association des anciens HEC.
Il rappelle que la présente Assemblée  
générale comportera deux parties, la pre-
mière ce mercredi 29 juin 2016, sur l’ordre 
du jour qui figure sur la convocation, la 
seconde le jeudi 30 juin 2016 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 présen-
tation du rapport moral de l’exercice 2015.
Le Président rappelle que ce rapport a 
été publié dans l’édition de mai 2016 de 
La Jaune et la Rouge, adressée à tous les 
membres de l’AX. Il en commente les 
points principaux en ordonnant son exposé 
autour des trois piliers d’action qu’il a défi-
nis lors de son élection en  juillet 2015.

■■ Participation active aux discussions sur 
la révision du plan stratégique de l’École. 
La situation à l’issue du rapport Attali

JR718_Vie_asso_PV.indd   73 30/09/2016   08:04



OCTOBRE 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DE L’ASSOCIATION
74

techniciens (Emmanuel Macron, 
Valérie Pecresse, Alain Minc, Jean-
Dominique Senard, François Fillon, 
Henri de Castries, Alexandre de 
Juniac, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Bernard Cazeneuve, Nicolas Sarkozy, 
Bruno Le Maire).

■■ Animation de la communauté poly-
technicienne. Sur ce troisième et dernier 
pilier, l’Association a continué de pro-
poser ses services habituels aux Groupes 
X et à l’ensemble des membres dans le 
domaine de la solidarité, des carrières, 
de la communication (avec, notamment, 
La Jaune et la Rouge) et l’annuaire. Elle a 
également soutenu l’organisation du Ma-
gnan du 10 octobre à Palaiseau et entre-
pris de rénover ses outils web. C’est sans 
doute sur ce troisième pilier que l’Asso-
ciation a le plus de marges de progression 
et cela figure dans les priorités de l’année 
à venir.
Le secrétaire général, Pierre SÉGUIN 
(73), n’ayant aucun complément à appor-
ter et aucune question n’étant posée, le 
Président propose de passer aux aspects 
financiers de la vie de l’Association.

RAPPORTS FINANCIERS

L’ordre du jour appelle ensuite la présen-
tation des rapports financiers de l’exercice 
2015.
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 2016 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.
Le résultat exceptionnellement élevé de 
l’exercice (986 ke) tient, pour l’essentiel, 
à la décision de regrouper l’ensemble des 
portefeuilles de valeurs mobilières de l’As-
sociation au sein d’un seul établissement 
gestionnaire : ce regroupement a conduit 
à la cession de la plupart des lignes de 
titres et à la réalisation de l’ensemble 
des plus (et moins)-values latentes. Le 
Bal du cent cinquantième anniver-
saire à Versailles a dégagé un excédent 

remarquable de 279 ke, qui a permis de  
compenser la forte hausse des charges 
de la Caisse de solidarité (+ 246 ke par 
rapport à 2014). Les adhésions sont en 
retrait de 13 % par rapport à 2014, la 
tendance baissière de ces dernières années 
étant amplifiée par des problèmes tech-
niques rencontrés sur les prélèvements 
sous la nouvelle procédure SEPA. 
Le budget présenté pour 2016 est à 
l’équilibre. Il est marqué à la fois par 
l’augmentation confirmée des besoins 
de soutien de nos camarades en situation 
difficile, par le projet de refonte du site 
Internet et des systèmes d’information 
de l’Association et par l’équilibre du Bal 
et de La Jaune et la Rouge. 
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 2016. 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 2015 sont réguliers et sincères 
et qu’ils donnent une image fidèle de 
la situation financière et du patrimoine 
de l’Association. Il relève, positivement, 
que pour la première fois, en 2015, les 
excédents de gestion du contrat CNP ne 
figurent plus dans le résultat exceptionnel 
mais dans le résultat courant. 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 à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Deuxième résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris 
connaissance des comptes de l’AX arrêtés 
au 31 décembre 2015 tels que présentés 
dans le rapport du trésorier et les rapports 
du commissaire aux comptes, approuve ces 
comptes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Troisième résolution
L’Assemblée générale décide d’affecter le 
résultat de l’exercice pour un montant de 
985 835 e, au report à nouveau.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Quatrième résolution
L’Assemblée générale approuve le budget 
de l’exercice 2016 arrêté par le Conseil du 
3 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
des membres présents ou représentés.
Cinquième résolution
L’Assemblée générale exprime ses remercie-
ments aux camarades et parents de cama-
rades auteurs de libéralités et de dons en 
faveur de l’AX au cours de l’année 2015 
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.
Sixième résolution
L’Assemblée générale renouvelle :

• en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire, Monsieur Pierre 
LOEPER, membre de la Compagnie 
de Paris, demeurant 140, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris,
• en qualité de commissaire 
aux comptes suppléant, Monsieur 
Michel GAUTHIER, membre de 
la Compagnie de Paris, demeurant 
Tour Ernst & Young, 92037 Paris La 
Défense,

leur mandat prenant fin à l’issue de l’As-
semblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
des membres présents ou représentés. 
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Aucune autre question n’étant soulevée 
et personne ne demandant plus la parole, 
le Président Bruno ANGLES déclare 
l’Assemblée générale suspendue jusqu’au 
jeudi 30 juin à 18 h 30 où elle sera reprise 
à la Maison des X pour la proclamation 
des résultats des élections et le renouvel-
lement partiel du Conseil.

❈

❈  ❈

Le Président Bruno ANGLES présente 
alors Emmanuel CHAIN, président de 
l’Association des Anciens HEC, en le 
remerciant d’avoir accepté d’être l’hôte 
d’honneur de l’Assemblée générale. 
Emmanuel CHAIN répond aux remer-
ciements de Bruno ANGLES et dit tout 
l’honneur et le plaisir qu’il a d’avoir été 
convié à s’exprimer devant les membres 
de l’AX et de pouvoir dialoguer avec eux 
dans le magnifique cadre de la Maison 
des X.

QUESTIONS DIVERSES

Agréments de groupes X
Le Président informe ensuite l’assemblée 
des agréments donnés au cours de l’année 
écoulée par le Conseil à quatre groupes X :
X-Retournement et Transformation. 
Président David CHAUVIN (94). L’objet 
est de rassembler les polytechniciens 
impliqués de façon régulière ou occasion-
nelle dans les opérations de retournement, 
de refinancement, de réorganisation ou de 
restructuration d’entreprises.
SG-X. Fondatrice Bahareh MEUNIER 
(97). L’objet est de resserrer les liens entre 
les X travaillant à la Société Générale, 
améliorer l’attractivité de la SG pour les X 
et améliorer l’attractivité de l’École pour 
le secteur bancaire en général et la SG en 
particulier.
ARS ARAGO. Président Hubert LÉVY-
LAMBERT (53). L’objet est de contribuer 
à la réfection de la statue d’Arago, érigée en 
1893 sur la place de l’île de Sein (75014 
Paris) et enlevée par les Allemands en 1942.
X-Réinser t ion .  Pré s ident  Loui s 
BROUSSE (53). L’objet est d’aider à 
resocialiser les sortants de prison et leur 
donner une formation professionnelle.

Le Président soumet au vote de l’assem-
blée le projet de résolution suivant :

Résolution
L’Assemblée générale ratifie les agréments 
donnés par le Conseil d’administration à 
chacun des groupes X-Retournement et 
Transformation, SG-X, ARS ARAGO et 
X-Réinsertion.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
des membres présents ou représentés en ce 
qui concerne les groupes X-Retournement 
et Transformation, ARS ARAGO et 
X-Réinsertion.
Elle est adoptée par 198 voix contre 2 
(Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS 
(54) et Denis VILAIN (72)) et 14 absten-
tions (Denis VARLOOT (56 + 1 pou-
voir), François BUFFET (57), François 
LEFAUDEUX (59), Jean BERBINAU 
(62), Philippe HERVÉ (74) et Marie-
Louise CASADEMONT (74 + 7 pou-
voirs)) en ce qui concerne SG-X.

Emmanuel CHAIN présente les évo-
lutions en cours les plus marquantes à 
HEC : internationalisation renforcée, 
influence croissante de l’Association et de 
la Fondation dans la gouvernance, effort 
mis sur la levée de fonds et les cotisations 
à l’Association, définition d’un corps de 
valeurs caractéristiques, etc.
L’Association s’attache actuellement tout 
particulièrement à rénover ses outils digi-
taux, à renforcer le contenu éditorial de sa 
revue, à développer son offre « carrières », 
à intensifier la vie des groupes d’Anciens, 
tant à l’étranger qu’en France. Avec la 
Fondation, elle réfléchit actuellement à 
investir dans un nouveau lieu de vie et de 
rencontres aux activités multiples (Projet 
« HEC Factory »).
L’exposé d’Emmanuel CHAIN suscite 
un vif intérêt dans l’assistance et de nom-
breuses questions lui sont posées jusque 
tard dans la soirée. Le Président Bruno 
ANGLES invite finalement les partici-
pants à conclure les échanges autour du 
cocktail qui les attend sous la tente. n

Reprise de l’Assemblée générale

le jeudi 30 juin à 18 h 30 à la Maison des X

pour la proclamation des résultats des élections au Conseil.

Le Président Bruno ANGLES lit le pro-
cès-verbal du vote et proclame les résultats.

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

Il a été reçu par correspondance ou retiré 
de l’urne 1 509 enveloppes bleues fermées, 
dont 1 419 votes valables reçus.

Les candidats ont obtenu :
Hubert LÉVY-LAMBERT (53)    197 voix
Philippe ROGER (65) 1 270 voix
Anne BERNARD-GÉLY (74) 1 341 voix
Benoît DUTHU (85) 1 347 voix
Jean-Baptiste VOISIN (88) 1 267 voix
Laurent DANIEL (96) 1 366 voix
Xavier PLOQUIN (07) 1 311 voix
Antoine GONTHIER (12)    228 voix

En outre, 2 votes ont désigné les noms de 
camarades qui n’avaient pas présenté leur 
candidature.  

Philippe ROGER, Anne BERNARD-
GÉLY, Benoît DUTHU, Jean-Baptiste 
VOISIN, Laurent DANIEL et Xavier 
PLOQUIN sont proclamés élus membres 
du Conseil de l’AX.

Le Président Bruno ANGLES remercie 
chaleureusement Pierre SÉGUIN pour 
le travail accompli en tant que secrétaire  
général du Conseil. Il félicite les admi-
nistrateurs réélus, ainsi que le nouvel élu, 
Jean-Baptiste Voisin, à qui il propose de se 
présenter aux membres présents.

La séance est close à 18 h 40. n
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