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une obligation de déclaration pour les orga-
nismes qui représentent des intérêts. Ceux-ci 
sont définis par leurs interventions auprès 
des pouvoirs publics afin d’influer sur une 
décision ou une disposition réglementaire 
ou législative. 
La question se pose de savoir si l’AX est un 
représentant d’intérêts, au sens de la loi, et 
donc devrait être inscrit sur le répertoire.
L’organisation et l’activité de l’AX au regard 
des critères définis dans les décrets d’applica-
tion ont été analysées. Me Gosset-Grainville, 
avocat à la Cour, a remis, pro bono, un avis 
juridique motivé. Il apparaît que l’AX n’est 
pas un représentant d’intérêts car le nombre 
de dossiers différents et le nombre d’interven-
tions individuelles n’atteignent pas le seuil 
qui a été défini.

Le conseil décide, à l’unanimité que, au vu de 
cette situation, il n’y a pas lieu de procéder à 
une déclaration.
Bruno Angles demande la mise en place d’un 
outil de monitoring pour être en mesure de 
bien connaître la situation de l’AX en regard 
du seuil.

Point 8 de l’ordre du jour :  
commission internationale
Marc Valentiny (84) a été récemment nommé 
président de la commission internationale.
Il informe le conseil de son diagnostic et de la 
méthode de travail qu’il veut suivre.
Marc Valentiny constate l’importance crois-
sante de l’international pour l’AX, et, en 
même temps, une situation peu satisfai-
sante de l’AX qui a peu de valeur ajou-

tée, et des ressources dédiées très limitées.
En tenant compte des difficultés structurelles 
(nombre de membres, hétérogénéité des 
filières…), et en s’inspirant des meilleures 
pratiques des grandes universités dans le 
monde, Marc Valentiny esquisse plusieurs 
pistes à explorer et valider pour redresser la 
situation.
Pour cela, il veut réaliser un état des lieux 
quantitatif et mener des entretiens plus 
 complets avec les parties prenantes, avant 
de proposer des actions. Marc Valentiny 
souligne qu’il faudra, certainement, que l’AX 
consente à consacrer plus de ressources pour 
l’international.

Bruno Angles conclut la séance du conseil en 
rappelant les prochains événements. n

n 1962

Décès de Jean-Paul Stril le 3.1.2018.

n 1980

Éric Bellaiche fait part du décès  
de son père, Gérard Bellaiche,  
le 29.1.2018.

n 2017

Décès de Youssef Mehrez le 4.2.2018.

n 1944

Décès de Lucien Toche le  4.12.2017.

n 1945

Décès de Pierre Amstutz le 10.1.2018.

n 1951

Décès d’Alain Grill le 27.10.2017.

n 1956

Décès de Raymond Vilain le 26.1.2018.

CARNET POLYTECHNICIEN

Toutes les annonces pour le Carnet 

polytechnicien doivent être adressées 

au Service de l’Annuaire :

AX, Service de l’Annuaire 
5, rue Descartes, 75005 Paris 
annuaire@ax.polytechnique.org

Les annonces sont gratuites.

CARNET PROFESSIONNEL

En partenariat avec

ANNONCEZ VOTRE NOMINATION & COMMUNIQUEZ SUR VOTRE POSTE

sur tiny.cc/Nomi ou nomination.fr rubrique « Nos solutions / Communiquez sur votre poste »

87  Romain Waller est nommé 
directeur général de la business unit 
Cybersécurité d’Engineering Réseaux 
Communications (ERCOM).

92  Jean-Marie Hubert est nommé 
directeur de la transformation d’Engie 
Cofely.

97   Stéphanie Besnier est nommée 
directeur associé de Wendel.

97  Anne Derégnaucourt est nommée 
directeur de l’immobilier France  
de DomusVi.

98  Florence Verzelen est nommée 
directeur général adjoint, industries, 
marketing, affaires internationales et 
communication de Dassault Systèmes.

99  Stéphane Delpeyroux est nommé 
directeur général et directeur  
des affaires publiques d’ArcelorMittal 
France.

00  Bruno Rias est nommé vice-
president & general manager  
de Faurecia commercial vehicle emissions.

02  Mélanie Goffin est nommée 
directeur finances, achats et contrats 
d’Île-de-France Mobilités.

04  Pierre-Édouard Batard est nommé 
directeur général adjoint  
de la Confédération nationale du Crédit 
mutuel (CNCM).

06  Olivier Froment est nommé 
associate de Deutsche Bank France.

71  Vincent Chaillou est nommé 
président d’ID4CAR.

82  Serge Lafon est nommé directeur, 
lignes business Mines, Hors route,  
2 roues, avions et régions Amériques  
du Groupe Michelin.

83  Jacques Veyrat est nommé senior 
advisor de KKR France.

87  Bruno Even est nommé chief 
executive officer d’Airbus Helicopters et 
membre du comité exécutif d’Airbus.


