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■■ que l’École précise préalablement sa 
demande quant à la liste et aux carac-
téristiques de l’ensemble des cursus 
concernés à court ou moyen terme ;

■■ de définir, le cas échéant, les condi-
tions financières de ladite ouverture.

Il confie par ailleurs à Bruno RIBADEAU-
DUMAS une mission d’investigation des 
éventuelles conséquences d’une modifica-
tion des statuts sur la reconnaissance de 
l’utilité publique de l’Association.

5. Commission cotisations
Bruno ANGLES donne la parole à Hortense 
LHERMITTE (83), qui rend compte des 
travaux de la commission. Le Conseil :
■■ approuve la révision de la grille 

 proposée pour 2017, consistant à 
simplifier, rationaliser et lisser à la 
marge les paliers actuels ;

■■ subordonne la reprise éventuelle 
d’une formule de rachat de cotisation 
à une étude spécifique préalable ;

■■ constate que l’arrêt du Conseil d’État 
de février 2007 obère profondément 
la question de la déductibilité fiscale 
des cotisations.

6. Site Manageurs/WATs4U,  
problématique de ressources
Bruno ANGLES donne la parole à  

1. Approbation du PV du Conseil  
du 30 juin 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité  
des membres présents ou représentés.

2. Stratégie de l'École
Bruno ANGLES fait le point sur les actions 
décidées lors du Conseil du 30 juin :
■■ Rendez-vous avec le DGA : il est pro-

grammé pour le 3 octobre.
■■ Contacts avec les associations et fon-

dations des anciennes écoles d’appli-
cation ou autres écoles du plateau 
de Saclay : la proposition a été très 
bien reçue par les autres associations. 
Une première réunion s’est tenue le 
28 juillet, avec un taux de participa-
tion très élevé. Elle a permis d’une 
part un échange d’information sur les 
évolutions du contexte propre à cha-
cune des Écoles et d’autre part une 
concertation sur les actions conjointes 
souhaitables. Une deuxième réunion 
est prévue le 12 octobre.

■■ Conseil de l’École du 13 octobre : le 
Conseil va permettre notamment de 
faire le point sur :
■● les mesures décidées par les trois 

ministres présents à l’École le 
15 décembre 2015 et non en-
core mises en œuvre ;

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2016

■● le lancement d’initiatives 
 communes entre écoles d’ingé-
nieurs volontaires pour consti-
tuer le pôle d’excellence souhaité 
sur le plateau de Saclay ;

■● les relations avec l’Université de 
Paris-Saclay.

3. Organisation / Stratégie de l’AX
Bruno ANGLES rend compte de l’avan-
cement des réflexions. Le comité de pilo-
tage se réunira, pour la deuxième fois, le 
21 octobre. La revue stratégique et organi-
sationnelle de l’AX s’appuie principalement 
sur le travail effectué successivement par 
deux jeunes managers de McKinsey sur la 
proposition gracieuse de Jean-Christophe 
MIESZALA (85). Elle doit aboutir à la 
définition d’une organisation-cible pour 
fin décembre et la mise en œuvre de pre-
mières mesures concrètes d’ici à l’été 2017.

4. Commission sur les nouveaux 
cursus de l’École et vocation  
à être membre de l'AX
À la demande du Président, Benoît 
RIBADEAU-DUMAS (91) rend compte 
des travaux de la commission. Le Conseil 
confirme son accord de principe pour une 
ouverture de l’Association aux nouveaux cur-
sus diplômants créés par l’École sous réserve :

É t a i e n t  p r é s e n t s  :  D A L I M I E R  L .  ( 6 5 )  •  H U E T  M .  ( 6 7 )  •  B E R N A R D - G É L Y  A .  ( 7 4 )  •  
LAURENT C. (82) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • DUTHU B. (85) • 
MIESZALA J.-C. (85) • VOISIN J.-B. (88) • RIBADEAU-DUMAS B. (91) • DANIEL L. (96) • PLOQUIN X. (2007) •  
IOOSS N. (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 : MOCKLY D. (80) • LAHOUD M. (83) • BOUYER N. (95).
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darité, carrières, groupes X, La Jaune et 
la Rouge, manifestations diverses, etc.), 
à la communication externe ? Dans  
l’affirmative, conformément au règle-
ment de l’Association, prends contact avec 
Jean-Baptiste VOISIN (88), secrétaire  
général, avant le 1er mars 2017.
jean-baptiste.voisin@polytechnique.org
Ta candidature devra préciser tes nom, 
prénom, promotion, corps de sortie éven-
tuel, diplômes, situation professionnelle, 
résumé de carrière, le cas échéant, tes 
groupes X d’appartenance, ainsi que tes 
thèmes d’intérêt pour l’Association. Tu 
devras aussi avoir acquitté les cotisations 
pour les exercices 2016 et 2017 dans leur 
année d’exigibilité. n

n APPEL À CANDIDATURES
L’AX représente la communauté des 
anciens élèves et diplômés de l’École 
polytechnique. Son Conseil d’admi-
nistration comprend, outre un repré-
sentant de la Fondation, 24 membres 
élus disposant de mandats d’une durée 
de quatre ans, renouvelables une fois. 
Chaque année, les postes libérés font 
l’objet d’un appel à candidatures. Les 
candidatures sont soumises au vote 
avant l’Assemblée générale de juin. 
Chaque membre de l’AX dispose d’une 
voix.
En juin 2017, huit mandats arrivent à 
terme. Parmi eux, trois sont portés par 
des membres non rééligibles.

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AX

Membres sortants  
non rééligibles : 
– Alain BORIES (76),
– Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
– Larbi TOUAHIR (D2010)

Membres sortants  
rééligibles pour quatre ans :
– Bruno ANGLES (84),
– Michel HUET (67),
– Marwan LAHOUD (83),
– Benoît RIBADEAU-DUMAS (91),
– Nadia BOUYER (95).

Souhaites-tu t’engager dans l’AX ? 
T’intéresses-tu notamment à l’École, 
à l’animation de la communauté (soli-

Yves STIERLÉ (65), qui fait un point sur 
la situation et la recherche en cours pour 
un rééquilibrage du financement du nou-
veau site soit par étalement des paiements 
dus au prestataire Meteojob, soit par iden-
tification de nouvelles recettes, soit encore 
par hausse des cotisations des membres.

7. Animation de la communauté
Bruno ANGLES demande à Laurent 
DANIEL (96) de présenter une brève syn-
thèse des actions en cours ou envisagées. En 
ce qui concerne la contribution à attendre 
des groupes-X, Jean-Baptiste VOISIN (88) 
souligne que tout est une question d’équi-
libre entre droits et devoirs. Pour Laurent 
DALIMIER (65), il est clair que, dans la 
situation actuelle, cela passe par l’améliora-
tion des services rendus aux groupes.

8. Refonte des outils Web
Bruno ANGLES donne la parole à Bruno 
VAN PARYS (71), qui fait un rapide 
point d’avancement du projet. À la suite 
du bouclage, fin juin, de la spécification 
opérationnelle en concertation avec X.Org, 
l’École, la FX et plusieurs groupes X, quatre 
propositions d’assistance à la maîtrise d’ou-
vrage ont été reçues durant l’été. L’objectif 
est d’opérer un choix pour début octobre et, 

avec l’aide d’un petit groupe opérationnel 
associant Nicolas IOOSS (2010, X.Org), 
Jean-Paul FIGER (62, ancien président 
de X-Informatique), Amaury de SAINT 
CHAMAS (82, auteur de la spécification 
opérationnelle), Philippe WLODYKA 
(89, DSI de l’École) et Charles-Henri PIN 
(56, de la Fondation) et sous le pilotage 
de la commission communication interne, 
de proposer une ou plusieurs solutions 
possibles au Conseil de début décembre.

9. Point sur le Grand Magnan,  
le Colloque 2016 et le Bal
À la demande du Président, Bruno 
VAN PARYS fait un rapide point sur les 
trois évènements. En ce qui concerne la 
réflexion sur l’évolution possible du Bal à 
moyen terme, sur la proposition de Bruno 
ANGLES, le Conseil décide de créer une 
commission de réflexion, sous la conduite 
de Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83).

10. Procédure à l’encontre  
d’une salariée
Bruno ANGLES donne à nouveau la 
parole à Bruno VAN PARYS, qui rend 
compte que le comportement durable-
ment anormal d’une des salariées de 
la Délégation générale sur les lieux de 

travail (séjours répétés dans les locaux 
à des horaires interdits, entraînant des 
risques sur le plan de la sécurité et de la 
confidentialité) l’a conduit, à engager, en 
accord avec le Président et le bureau, une 
procédure de licenciement à son encontre.

11. Projet de l’École (DFHM)  
d'instituer des noms de promotion
À la demande de Bruno ANGLES, Bruno 
VAN PARYS rend compte du projet du 
 commandant de la promotion 2016 visant 
à donner, en concertation avec la Kès, le 
nom de grands anciens aux promotions, 
en commençant par la 2016. Le Conseil 
estime qu’un tel projet ne s’inscrirait pas 
bien dans la tradition de l’École et risque-
rait, à terme, de mal résister dans la durée. 
Il demande au Président d’émettre un avis 
défavorable auprès du président de l’École.

12. Agrément d’un groupe X
Bruno ANGLES donne à nouveau 
la parole à Bruno VAN PARYS, qui 
expose le projet de création d’un groupe 
X-Éthique & Entreprises. Le Conseil 
donne son agrément.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président 
lève la séance à 19 h 30. n
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