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2. Colocalisation de l’AX et de la FX, 
avec trois options à l’étude : soit dans 
la boîte à claque revampée, soit à la 
Maison des X, soit dans une localisa-
tion parisienne autre.
3. Création d’un poste, au sein de la 
délégation générale, de responsable 
en charge des groupes et de l’inter-
national : accréditation et vérification 
de l’application de nos statuts ; écoute 
des besoins ; mobilisation des groupes 
pour la collecte des cotisations.

Le Conseil valide les recommandations de 
l’étude McKinsey comme étant sa feuille 
de route, et celle de la délégation générale, 
pour les années à venir. Le Conseil donne 
son accord pour lancer l’étude sur la colo-
calisation de l’AX et de la FX, le secrétaire 
général Jean-Baptiste VOISIN prenant en 
charge ce sujet, et pour la création du poste 
de responsable des groupes et de l’inter-
national au sein de la délégation générale.
Il s’en suit une discussion, à huis clos, entre 
les membres du Conseil uniquement. À l’is-
sue, et en présence de tous, le secrétaire géné-
ral Jean-Baptiste VOISIN lit la résolution 
élaborée et votée à l’unanimité : le Conseil 
décide de remplacer le délégué général dans 
les meilleurs délais et à cette fin mandate le 
Président et le Bureau pour engager la dis-
cussion avec l’actuel titulaire de la fonction, 

1. Approbation du PV du Conseil  
du 27 septembre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés.

2. Stratégie de l’École
Le Président fait le point de l’avancement 
de la mise en œuvre des décisions gouver-
nementales du 15 décembre 2015 :
■■ Le contrat d’objectifs et de perfor-

mance a été approuvé par le Conseil 
d’administration de l’École le 13 oc-
tobre et devrait être signé avec le mi-
nistre le 14 décembre.

■■ Le projet d’Alliance a, par contre, 
peu progressé.

■■ En ce qui concerne la relation à 
l’Université Paris-Saclay, certains 
milieux universitaires cherchent en-
core à faire revenir le gouvernement 
sur le fragile équilibre des décisions 
de décembre 2015, notamment via 
une possible communication en 
conseil des ministres, voire une dis-
position législative de fin d’année.

L’AX, conjointement avec la FX, pèse au 
contraire de tout son poids pour la pleine 
mise en œuvre des décisions gouverne-
mentales de fin 2015. Elle s’efforce, en 
particulier, de faire progresser l’Alliance le 
plus rapidement possible.

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 DÉCEMBRE 2016

3. Commission Organisation/ 
Stratégie
Le Président donne la parole à Jean-
Baptiste VOISIN (88) qui présente les 
conclusions principales de l’étude réalisée 
avec McKinsey de juin à octobre 2016, et 
dont l’objectif était la « Revue stratégique 
et organisationnelle de l’AX ».
Pro bono, pour lequel le Conseil remer-
cie chaleureusement Jean-Christophe 
MIESZALA (85), directeur général de 
McKinsey France.
En synthèse :
■■ Une ambition d’excellence forte : 

mettre l’AX au niveau des meil-
leures associations d’anciens élèves 
du monde.

■■ Une évolution déterminée, sur les 
trois prochaines années, inscrite 
dans la continuité de notre histoire 
et de nos actifs (Caisse de solidarité, 
Bal de l’X, La Jaune et la Rouge, pe-
tits-déjeuners polytechniciens, etc.).

■■ À court terme, trois actions clés et 
structurantes :
1. Refonte totale des SI et Digital : la 
pertinence de l’ensemble des actions 
de l’AX repose entièrement sur la 
performance du futur système SI et 
Digital (question ouverte sur un appel 
à pro bono).

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • PRINGUET P. (69) • BERNARD-GÉLY A. (74) •  
BORIES A. (76) • LAURENT C. (82) • LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • POMMELLET P.-E. (84) • 
DUTHU B. (85) • VOISIN J.-B. (88) • RIBADEAU-DUMAS B. (91) • BOUYER N. (95) • PLOQUIN X. (2007) •  
IOOSS N. (2010) • TOUAHIR L. (D 2010) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUTTES J. (52) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).

Membres excusés ayant donné pouvoir : ZARROUATI O. (77) • MOCKLY D. (80) • LAHOUD M. (83) • MIESZALA J.-C. (85) • 
DANIEL L. (96).
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et pour lui proposer un nouveau candidat à 
la fonction de délégué général.

4. Refonte des outils Web et des 
systèmes d’information
Le Président donne la parole à Bruno VAN 
PARYS (71) qui fait le point de l’avance-
ment du projet et soumet à l’approbation 
du Conseil les décisions suivantes, issues 
du cahier des charges établi au premier 
semestre 2017 par Amaury de SAINT-
CHAMAS (82), du benchmark avancé 
effectué au mois de novembre par Robert 
CHARBIT (78) et des recommandations 
du groupe de travail opérationnel qu’il a 
réuni autour de lui :
■■ Recrutement à la délégation géné-

rale d’un spécialiste informatique/
Web.

■■ Engagement du projet en concerta-
tion avec X.Org : préparation d’un 
appel d’offres modulaire auprès des 
principaux éditeurs spécialisés de la 
place.

■■ Nettoyage de la base de l’AX pour 
préparer ensuite la convergence des 
données avec X.Org

Le Conseil approuve ces propositions 
à l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

5. Budget : recalage 2016 et projet 
2017
Le Président donne à nouveau la parole 
à Bruno VAN PARYS, qui présente les 
grands traits du recalage budgétaire 2016 
et du projet de budget 2017.
■■ Recalage 2016 : avant ajustement 

des provisions pour risques sur 
les prêts de la Caisse de solidarité, 
l’exercice dégagerait un bénéfice 
d’environ 200 ke. La raison en est 
principalement le report sur 2017 
d’une grande partie des dépenses 
pour la refonte du site et des outils 
Web.

■■ Projet de budget 2017 : le projet 
présente un déficit de 307 ke, qui 
s’explique principalement par l’ins-
cription d’une provision globale de 
250 ke pour le projet de refonte du 
site Web et du système d’informa-

tion et, pour le reste, par un effort 
accru sur la communication et l’en-
tretien de la base de données.

Le Conseil approuve le projet de budget 
2017 à l’unanimité des membres présents 
ou représentés. 

6. Commission sur les nouveaux 
cursus École et vocation à être 
membre de l’Association
Le Président donne la parole à Benoît 
RIBADEAU-DUMAS (91), président 
de la commission sur les nouveaux cur-
sus. Celui-ci informe le Conseil que la 
demande de l’École vient tout récem-
ment d’être précisée par une lettre de son 
président. Au nom de la commission, 
il propose de répondre favorablement 
aux demandes de l’École, à savoir ouvrir 
l’Association aux docteurs de Paris-Saclay 
ayant fait leur thèse dans un labo de l’X, 
aux futurs diplômés graduates et bachelors 
de l’École, ainsi qu’aux titulaires de l’exe-
cutive master ou d’un master spécialisé de 
Polytechnique Executive Education aux 
deux conditions suivantes :
■■ claire identification des différents 

diplômes dans l’annuaire,
■■ inclusion, dans les frais de scolarité 

des cursus payants, du rachat de dix 
à quinze ans de cotisations.

Le Conseil approuve ces propositions 
à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. Le Président demande à 
Benoît RIBADEAU-DUMAS de lui pré-
parer un projet de réponse en ce sens, à 
adresser au président de l’École.

7. Colloque du 30 novembre
Le Président donne la parole à Anne 
BERNARD-GÉLY (74), présidente de 
la commission d’organisation. Celle-ci 
souligne le succès du colloque, qui a réuni 
plus de 300 participants, dont 130 invités 
cibles hors communauté polytechnicienne, 
ainsi que le haut niveau des intervenants, 
depuis l’animateur, Cyrille LACHÈVRE 
de l’Opinion, jusqu’à Jean-Paul BAILLY 
(65), en passant par les intervenants des 
quatre tables rondes, et la très grande 
qualité des contributions réunies dans la 
brochure remise aux participants. Seule 

ombre au tableau, les recettes, limitées 
pour l’essentiel aux droits d’inscription, 
n’ont couvert qu’une partie des coûts 
d’organisation.
Le Conseil décide de reconduire ce type 
d’évènement en 2017, en s’efforçant de 
convaincre quelques mécènes.

8. Bal de l’X
Le Président donne la parole à Michel 
HUET (67), membre du groupe de 
réflexion sur le Bal, qui, en l’absence 
de son président, Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN (83), présente les recom-
mandations du groupe et les axes qui 
restent à creuser. 
Le groupe recommande de maintenir le 
Bal et son organisation par l’AX, avec la 
fréquence annuelle et le haut de niveau 
de qualité qui sont les siens aujourd’hui, 
sans vouloir en faire un évènement type 
Charity, comme aux États-Unis, qui cor-
respond moins bien aux us et coutumes 
européens.
Le groupe propose de continuer à creuser 
les moyens de mieux positionner le Bal 
comme outil fédérateur de la communauté 
polytechnicienne, d’améliorer sa contri-
bution aux frais généraux et sa rentabilité, 
notamment par une discussion au plus 
haut niveau avec l’Opéra, et de continuer 
à moderniser l’offre et à renforcer son 
attractivité.
Le Conseil approuve ces propositions 
à l’unanimité des membres présents ou 
représentés.
En ce qui concerne plus particulièrement 
le Bal 2018, le Conseil prend connaissance 
de l’état d’avancement des recherches de 
sponsoring. Compte tenu du prochain 
bouclage de la programmation de l’Opéra 
de Paris, il donne son accord pour retenir 
la date du 25 mai au palais Garnier.

9. Site Wats4U
Le Président donne la parole à Yves 
STIERLÉ (65), qui rend compte de 
l’aboutissement des efforts des associations 
membres pour boucler le budget 2017 grâce 
notamment à l’ouverture faite aux Arts & 
Métiers et à Centrale Lyon qui acceptent de 
se joindre aux partenaires existants.
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10. Animation de la communauté
En l’absence de Laurent DANIEL 
(96), responsable de ce pôle d’action, le 
Conseil décide de reporter la présentation 
et la discussion de ce point au prochain 
Conseil.

11. Situation particulière  
d’une salariée
Le président donne la parole à Yves 
STIERLÉ, qui rend compte de l’avis 
favorable émis par Jean-Christophe 
MIESZALA, président du comité d’au-
dit, sur la proposition de soutien et d’ac-
compagnement de la délégation générale.

12. Autorisations à donner  
au Président
12.1 De vendre un bien immobilier
Le Conseil approuve, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, la 
vente du bien reçu en legs fin 2014 du 
camarade PHAN (57), pour le montant 
net de 140 000 e. Cette résolution est 

adoptée séance tenante pour permettre au 
Président, Bruno ANGLES (84), de don-
ner pouvoir à Yves STIERLÉ de signer la 
promesse de vente prévue le 8 décembre.

12.2 D’ester en justice
Le Conseil d’administration autorise, 
à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le président Bruno ANGLES 
à saisir la juridiction compétente en 
demande et en défense pour la protec-
tion et le recouvrement des créances 
résultant de prêts accordés par l’Associa-
tion. L’autorisation est donnée jusqu’à 
l’expiration du mandat du Président. 
Le Conseil demande à être informé des 
actions éventuellement engagées.

13. Questions diverses
13.1 Réserve citoyenne
Compte tenu de l’horaire avancé, l’agenda 
du Conseil étant particulièrement chargé, 
le Président propose de reporter ce point 
de l’ordre du jour au Conseil suivant.

13.2 Représentant AX aux commis-
sions d’admissibilité et d’admission 
bachelor
Le Conseil remercie Larbi TOUAHIR 
(D 2010), qui se propose pour représenter 
l’AX à la première session de recrutement 
des bachelors : commission d’admissibilité 
le 21 décembre et commission d’admission 
le 24 janvier.

13.3 Nom de promotion 2016
Le Conseil confirme ses réserves, déjà 
exprimées lors du Conseil du 27 sep-
tembre, sur le projet consistant à attacher 
un nom à la nouvelle promotion 2016.

13.4 Changement de date  
du prochain Conseil
À la demande du Président, la date du 
prochain Conseil est avancée du 28 au 
23 février.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée vers 21 heures. n

UN PDX À L’HEURE EUROPÉENNE
À la veille de la célébration des 60 ans 
du traité de Rome, l’AX recevait le 
22 mars dernier Enrico Letta, doyen de 
la Paris School of International Affairs 
à Sciences-po, président de l’Institut 
Jacques Delors et ancien Premier ministre 
italien. 

Les participants, dont une vingtaine 
d’élèves internationaux, ont suivi avec 
beaucoup d’intérêt les propos de cet 
Européen convaincu. Après avoir retracé 
l’histoire et les accomplissements de 
 l’Europe, Enrico Letta a livré une analyse 
enthousiasmante sur les enjeux et les 
perspectives du projet européen ainsi que 
sur les opportunités qui s’ouvrent pour la 
France dans le nouvel ordre mondial, suite 
au Brexit et à l’arrivée de Donald Trump. 
La discussion avec la salle a ensuite permis 
d’aborder des questions variées comme 
celles des modalités de négociation et de 
relance, du principe de subsidiarité ou 
encore des stratégies de marque.
Les PDX vous donnent rendez-vous les 
18 avril, 22 mai et 8 juin prochains, 
avec Jean-Yves Le Drian, ministre de 
la Défense, Guillaume Pépy, président 
du directoire de la SNCF et Fabrice 
Brégier  (80), CEO d’Airbus. 

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Inscription 1 à venir sur www.pdx.fr 
(abonnés) ou www.polytechnique.org 
(non-abonnés).  n

1. Modalités spécifiques pour le PDX  
avec M. Le Drian compte tenu du nombre  
de places limité.

Enrico Letta et Bruno Angles (84)

Une vingtaine d’élèves internationaux 

assistaient au petit-déjeuner.
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