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présidents. Pierre-Éric POMMELLET 
est déclaré élu trésorier et Jean-Baptiste 
VOISIN est déclaré élu secrétaire  général. 
Laurent DANIEL sera plus particu-
lièrement chargé de l’animation de la 
 communauté.
Le Président et les autres membres du 
Conseil félicitent les élus pour leur 
 élection ou réélection.
En ce qui concerne le Bal, sur la 
 proposition du Président, le Conseil 
décide de reconduire la même équipe 
qu’en 2016, constituée de Laurent 
BILLÈS-GARABÉDIAN (83) et 
Stanislas LANDRY (2001).
Enfin, le Conseil confirme à l’unani-
mité Bruno VAN PARYS dans sa 
 fonction de Délégué général de l’AX. 
Avec l’aide d’une petite équipe consti-
tuée du Président, du secrétaire général 
et de Laurent DANIEL, le Conseil lui 
demande de définir pour la fin de l’année 
quelle devrait être l’organisation cible de 
l’AX, pour permettre une mise en place 
progressive d’ici à l’été 2017.

4. Approbation du PV  
du Conseil du 6 avril 2016
Après prise en compte d’une observation 
émise par Alain BORIES sur le § 5 Bal de 
l’X, le PV est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés.

de solidarité, de trésorier et de secrétaire 
général.
■■ Michel HUET (67) manifeste 

son souhait d’être candidat à 
sa  réélection en tant que vice- 
président, président de la Caisse de 
solidarité,

■■ Olivier ZARROUATI (77) 
 manifeste également son souhait 
d’être candidat à sa réélection en 
tant que vice-président,

■■ Laurent DANIEL (96) se porte 
 candidat au troisième poste de 
vice-président,

■■ Pierre-Éric POMMELLET (84) se 
porte candidat au poste de trésorier,

■■ Jean-Baptiste VOISIN (88) se porte 
candidat au poste de secrétaire 
 général.

Chacun des postes à pourvoir suscitant 
une candidature et une seule, le Président 
propose de procéder au vote en une seule 
fois. Sur 22 votants, Michel HUET, 
Olivier ZARROUATI et Laurent 
DANIEL recueillent 22 voix ; Pierre-
Éric POMMELLET et Jean-Baptiste 
VOISIN recueillent 21 voix.

Michel HUET est déclaré élu vice- 
président, président de la Caisse de 
solidarité. Olivier ZARROUATI et 
Laurent DANIEL sont déclarés élus vice- 

1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte par Philippe 
ROGER (65),  doyen d’âge des 
Administrateurs.

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.
Bruno ANGLES (84) est seul à se décla-
rer candidat.
Il est alors procédé au vote.
Sur 22 votants, Bruno ANGLES recueille 
21 voix et est déclaré élu président de 
l’AX.
Philippe ROGER et l’ensemble du 
Conseil le félicitent pour sa réélection.
Bruno ANGLES prend alors la prési-
dence de la séance.
Il remercie les membres du Conseil de 
leur confiance renouvelée.

3. Élection des membres  
du Bureau, du Bal  
et de la Commission du Bal + 
éventuelle reconduction  
du Délégué général
Le Président invite les membres du 
Conseil qui le souhaitent à déclarer leur 
candidature pour les postes de vice- 
président, dont le président de la Caisse 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2016

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • PRINGUET P. (69) • RANQUE D. (70)  
• BORIES A. (76) • ZARROUATI O. (77)  • MOCKLY D. (80) • LAURENT C. (82) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84)  
• POMMELLET P-É. (84) • DUTHU B. (85) • MIESZALA J.-C. (85) • VOISIN J.-B. (88) • DANIEL L. (96) • PLOQUIN X. (2007) 
• IOOSS N. (2010) • TOUAHIR L. (Dr 2010) • BOUTTES J. (52) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).

Membres excusés ayant donné pouvoir : BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LAHOUD M. (83) • RIBADEAU-DUMAS B. (91)  
• BOUYER N. (95).

Assistait également à la réunion  : SÉGUIN P. (73).
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LHERMITTE (83), qui fait un rapide 
point d’étape de ses travaux.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de fixer 
à 10 e le montant de la cotisation des 
élèves (ingénieurs ou masters) et demande 
à la commission de lui  proposer, pour sa 
prochaine réunion, une nouvelle grille 
couvrant l’ensemble des promotions.
Il demande par ailleurs que le calen-
drier des événements de l’École lui soit 
systématiquement diffusé pour pouvoir 
organiser à l’avance sa représentation aux 
principales manifestations.

L’heure avançant, le Président propose 
de se limiter aux seuls points essentiels 
restants dans l’ordre du jour et de traiter 
les points résiduels lors du dîner.

9. Commission Communication 
interne
Bruno ANGLES donne la parole, sur sa 
demande, au président de la commis-
sion Communication interne, Laurent 
DALIMIER (65). Celui-ci dresse un 
rapide bilan des actions et des recomman-
dations de la commission sur l’exercice 
2015-2016, concernant notamment une 
réorganisation de la Délégation  générale, 
la conduite du projet de refonte de l’in-
formatique et du site, et l’exercice des mis-
sions liées à la communication interne.
Bruno ANGLES note  que  ce s  
recommandations recoupent assez lar-
gement les échanges ayant conduit au 
renouvellement du Délégué général dans 
sa fonction et à la demande qui lui est 
faite, de définir, pour la fin de l’année, 
quelle devrait être l’organisation cible 
de l’AX, avec l’aide d’une petite équipe 
constituée du secrétaire général et de 
Laurent DANIEL et de lui-même en tant 
que Président.

La séance est levée vers 21 h 30. n

a très largement progressé dans l’élabora-
tion de son plan stratégique. L’effort doit 
maintenant porter sur le chiffrage précis 
des axes de développement retenus et sur 
la réalisation rapide d’initiatives 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.
Le Conseil mandate le Président pour 
faire le point avec le DGA et pour pro-
poser une rencontre commune aux pré-
sidents des associations et des fondations 
des autres écoles concernées.

7. Commission sur les nouveaux 
cursus de l’École et vocation  
à être membre de l’AX
En l’absence, excusée, du président de 
la commission, Benoît RIBADEAU-
DUMAS (91), le Président donne la 
parole au Délégué général, qui résume les 
recommandations de la commission. Un 
échange s’instaure entre les membres du 
Conseil, en particulier quant à l’attitude 
à adopter vis-à-vis des futurs bachelors. 
Le Conseil valide finalement le principe 
général d’ouverture, à l’ensemble des 
futurs cursus diplômants, recommandée 
par la commission, sous réserve de la dis-
tinction explicite entre X, DX, MX et BX 
dans l’annuaire. Il lui demande de pour-
suivre ses travaux jusqu’à sa prochaine 
réunion pour approfondir les modalités et 
les conditions d’une telle ouverture quant 
au respect des marques des différents cur-
sus, à la préservation des grands équilibres 
financiers, aux adaptations souhaitables 
des règles de gouvernance ainsi qu’aux 
actions de  communication interne préa-
lables au sein de l’Association.

8. Commission Cotisations
Bruno ANGLES donne la parole à la 
présidente de la commission, Hortense 

5. Retour sur l’AG du 29 juin
Le Président rappelle les principaux élé-
ments marquants de l’Assemblée générale 
annuelle du 29 juin :
■n Environ quatre-vingts participants.
■n Unanimité de vote sur les résolu-

tions concernant le rapport moral et 
le rapport de la trésorière, ainsi que 
sur les comptes de l’exercice 2015, 
l’affectation du résultat et le budget 
2016.

■n Quelques votes réservés sur la rati-
fication de l’agrément du groupe 
SG-X.

■n Une attention soutenue et un fort 
intérêt pour l’exposé de l’invité 
d’honneur, le président des HEC, 
Emmanuel CHAIN.

■n En ce qui concerne les trois piliers 
d’action énoncés en juillet 2015, 
l’Association peut être légitimement 
satisfaite du bilan 2015 : elle a en 
effet largement atteint les objectifs 
qu’elle s’était fixés pour le premier, 
soit influer fortement sur la défini-
tion des orientations stratégiques de 
l’École ; et elle a progressé très signi-
ficativement sur le troisième, qui a 
trait à la participation de membres 
de notre communauté dans le débat 
public. Pour 2016, le Président 
assigne comme objectif de mettre 
autant d’implication et d’énergie 
pour le deuxième pilier d’action, 
qui concerne l’animation de la 
 communauté.

6. Plan stratégique de l’École
Le Président résume, avec Denis 
RANQUE, la situation à l’issue d’une 
part du renouvellement, en avril, par 
le jury international de l’IDEX, de la 
période probatoire de la Communauté 
d’universités Paris-Saclay et d’autre part 
du conseil de l’École du 23 juin. L’École 
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