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• un vase de Sèvres offert
par le Président de la République
• une voiture Renault Twingo Zen
dans la couleur de votre choix
• deux billets aller-retour Paris-New York
en classe business La Compagnie
• un sac Dior
• un portrait Prestige au Studio Harcourt
Paris
• une nuit au Bristol Paris en chambre
double Deluxe
• un déjeuner pour deux personnes
au restaurant Guy Savoy - Monnaie
de Paris
• et plus de 50 lots d’exception…

LISTE DES LOTS : WWW.BALDELX.COM

Tirage le 25 mai 2018

RAPPORT MORAL

JEAN-BAPTISTE
VOISIN (88)
Secrétaire général
de l’AX

Rapport moral
de l’AX pour l’année 2017

L’année 2016 a été, on s’en souvient, intense en réflexions stratégiques :
sur l’avenir de l’École mais aussi sur l’AX, avec une étude pro bono menée
conjointement avec le cabinet McKinsey, dont les conclusions peuvent
se résumer en trois points : i) viser l’excellence dans toutes les activités
de l’AX, ii) cultiver ses actifs (la Solidarité, Bal, La Jaune et la Rouge…),
iii) rapprocher X-AX-FX. L’année 2017 s’est naturellement inscrite dans
la poursuite et la mise en œuvre de ces réflexions.
Les 3 Missions principales de l’AX ne changent pas :
»» Peser fortement sur les travaux et le débat relatifs à la révision du
plan stratégique de l’École, en lien étroit avec la Fondation de l’X et
l’X elle-même.
»» Animer la communauté polytechnicienne dans toutes ses composantes.
»» Renforcer l’expression de la communauté polytechnicienne dans le
débat public.
Le Président, Bruno Angles (84), a résumé le périmètre et les activités

5 missions historiques

de l’AX en une matrice 3 x 5. Celle-ci sert désormais de base au travail
de la délégation générale et des membres du conseil d’administration.
C’est donc selon ces activités que sont détaillées dans le présent rapport
moral les principales actions de l’association.

LES CHANTIERS
1. Le soutien à la stratégie de l’École

L’année 2017 a été une année majeure pour l’évolution stratégique de
l’École polytechnique.
D’une part, 2017 est la première année de mise en œuvre du contrat
d’objectifs et de moyens signé entre l’École et le ministère de la Défense
fin 2016. À noter que ce contrat s’inscrit dans une ligne stratégique à la
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définition de laquelle l’AX a contribué, en particulier par sa participation
aux groupes de travail.
D’autre part, le cadre stratégique des alliances et coopérations du plateau
de Saclay a été posé lors du déplacement du Président de la République
Emmanuel Macron sur le plateau de Saclay le 25 octobre. Après avoir
rappelé l’importance du projet global et ce qui en est attendu comme
rayonnement international et participation à la croissance et à l’innovation
en France, le Président de la République a demandé une structuration
rapide en deux pôles : un pôle intégré universitaire avec les universités
et des grandes écoles comme CentraleSupélec et l’ENS ParisSaclay, futur
champion tricolore du classement de Shanghai et des classements dits
« extensifs » équivalents ; et un pôle NewUni avec l’École polytechnique,
Télécom ParisTech, Telecom Paris Sud, l’ENSAE ParisTech et l’ENSTA
ParisTech, avec lequel HEC pourrait faire alliance, futur champion des
classements internationaux dits « intensifs ».
L’AX reste particulièrement vigilante aux évolutions de NewUni et
entretient un dialogue permanent sur ce sujet avec l’École et l’ensemble
des parties prenantes.
L’AX est également vigilante envers les agissements des uns ou des autres
qui pourraient nuire à l’École, se portant en cela solidaire de l’École et
de son équipe dirigeante. Suite à la publication en février 2017 du numéro
de l’IK au féminin, l’École a fait l’objet d’une attention médiatique liée
à plusieurs discriminations dont les polytechniciennes ou anciennes
élèves auraient été les victimes ces dernières années et a mis en place
un plan d’action très précis pour punir et éviter tout acte sexiste sur le
Campus. Parallèlement, le conseil d’administration de l’AX du 23 février
2017 a pris position pour rappeler les valeurs polytechniciennes de
tolérance et de respect mutuel et rejeter catégoriquement au sein de la
vie de l’AX tout comportement qui ne serait pas respectueux de ces
valeurs, il a également mobilisé sur ce sujet une équipe mixte de 6
administrateurs pilotée par Anne Bernard-Gély (74). Ce thème a fait
l’objet de l’éditorial de La Jaune et la Rouge de janvier 2018 signé du
président de l’AX.

2. Le rapprochement X – AX – FX

Conformément aux décisions du plan stratégique approuvé par le conseil
de l’AX fin 2016, l’AX a, tout au long de l’année 2017, consolidé ses
relations avec l’École et la Fondation. En particulier : le recrutement
d’Yves Demay (77), en tant que délégué général et anciennement directeur
général de l’École ; l’ouverture d’une présence permanente de l’AX à
Palaiseau ; le chantier de colocalisation AX-FX dont les bases sont
désormais établies et validées ; et enfin, la signature par les trois
présidents d’une charte tripartite entre l’AX, la FX et l’École, en
octobre 2017, qui donne un cadre pérenne aux missions et relations
entre les trois entités, afin d’en maximiser l’efficacité, collectivement.

3. L’IT et le Digital

En 2017, le projet de rénovation du numérique de l’AX est entré dans
sa phase de réalisation. Tout d’abord une charte de coopération a été
signée avec polytechnique.org. Elle vise à mutualiser les équipes et
fusionner les sites et bases de données, afin d’offrir un service plus
clair, plus efficace et plus moderne à la communauté polytechnicienne.
Ensuite, et après appel d’offres, le travail de développement d’un nouveau
site s’est poursuivi avec AlumnForce de la société Mevia, spécialisé
dans ce domaine, pour une mise en service, réussie, au début de l’année
2018.
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4. L’Immobilier

Le chantier immobilier comporte deux volets, liés à la fois au
rapprochement entre l’X, l’AX et la FX, et à la colocalisation des équipes
de l’AX et de la FX. Tout d’abord, l’implantation de nouveaux bureaux
a été étudiée avec le président de la Maison des X, Jean-Pierre BegonLours (62), et a conduit au dépôt d’un permis de construire au début
de cette année 2018. La surface ainsi obtenue permettra de loger la
majorité des équipes de l’AX et la totalité des équipes de la FX à la
Maison des X, sans altérer aucunement, ni les prestations du Poulpry,
ni celles offertes par la grande maison. Ensuite, et en parallèle, l’École
et l’AX ont avancé sur un projet de refonte de la boîte à claque, pour
en faire un centre de conférences international à Paris pour l’École.
L’AX qui participera activement à la gestion et l’animation du lieu,
dans le respect de la charte, y conservera une implantation, pour le
solde de ses effectifs.

5. La modernisation de la délégation
générale

Le nouveau délégué général, Yves Demay, fait évoluer l’organisation
vers une plus grande clarté et une plus grande efficacité : définition
des postes, évolution des équipes vers une plus grande adéquation
avec les activités, objectifs chiffrés, suivi budgétaire, etc. À noter que
l’année 2017 a vu l’atteinte de tous les objectifs fixés en début d’année,
y compris le budget, à l’exception notable du nombre d’adhérents,
qui demeure un objectif majeur pour 2018.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
6. Le Bal de l’X

Le 126e Bal de l’X, organisé au profit de la Caisse de solidarité de
l’association, s’est tenu le 19 mai au Palais Garnier sous la présidence
de Laurent Billès-Garabédian (83), en présence du président de la
République Valéry Giscard d’Estaing (44). L’événement, organisé par
la commission du Bal de l’X présidée par Stanislas Landry (2001), a
présenté, sur des musiques de Maurice Ravel, trois ballets dans des
chorégraphies de Jerome Robbins, George Balanchine, Sidi Larbi
Cherkaoui et Damien Jalet. La soirée d’exception se poursuivait avec
la traditionnelle représentation du quadrille des lanciers par trentedeux élèves de la promotion 2015 et différentes formules de dîners.
Elle s’achevait avec un grand bal au rythme des valses viennoises et
d’une ambiance rock orchestrée par les élèves du Styx et de l’Atelier
Des Ondes. Symbole de tradition et d’excellence, le Bal de l’X a connu
un grand succès, avec quelque 2 200 participants français et
internationaux parmi lesquels de nombreux officiels, ambassadeurs,
entreprises et leurs invités, élèves polytechniciens, familles et amis
de la communauté polytechnicienne.
La recommandation du groupe de travail sur le Bal de l’X qui s’est
appuyé sur les retours des entreprises partenaires et des élèves a été
approuvée par le conseil de l’AX. En alliant tradition et modernité,
l’AX souhaite poursuivre le Bal de l’X comme un événement majeur
de la vie de la communauté polytechnicienne, un moment magique
dont le rayonnement se lit dans les yeux des élèves et de leurs familles.
L’objectif de contribuer au financement de la Caisse de solidarité est
réaffirmé.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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7. Les Petits-Déjeuners polytechniciens

Les petits-déjeuners polytechniciens 2017 ont réuni des camarades autour
de personnalités exceptionnelles, et les échanges ont été riches et nourris.
Sont intervenus en 2017 :
»» Frédéric Oudéa (81), directeur général de la Société Générale, le
31 janvier.
»» Enrico Letta, président de l’Institut Jacques Delors, directeur de la
Paris School of International Affairs de Sciences-Po et ancien ministre
italien, le 22 mars.
»» Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, le 18 avril.
»» Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCF, le 22 mai.
»» Fabrice Brégier (80), COO d’Airbus, le 8 juin.
»» Nicolas Beytout, directeur de l’Opinion, le 8 septembre.
»» Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhônes-Alpes,
le 8 novembre.
»» Antoine Frérot (77), président-directeur général de Veolia, le
13 novembre.
»» Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, le
4 décembre.

8. Le Colloque

Organisé le 30 novembre 2017 au palais d’Iéna sur le thème « La France
entre protectionnisme et ouverture au monde », ce colloque désormais
annuel et activement préparé par un petit groupe de camarades animé
par Anne Bernard-Gély a mis en évidence les défis auxquels la France
doit faire face pour maintenir sa place dans le monde. Le premier de ces
défis est de restaurer les bases de sa compétitivité et le second d’embrasser
les deux révolutions qui commencent : celle du deuxième âge des machines
2.0 et celle liée à la transition énergétique et environnementale.
Patrick Pelata (74), président de Meta Consulting, a parlé de la France,
vue d’ailleurs, de ses atouts (formation de bons scientifiques et ingénieurs,
développement de la recherche et de l’innovation), comme de ses points
faibles (handicaps structurels, manque de compétitivité). Les débats très
riches, avec des panels variés d’intervenants de haut niveau, ont permis
de mieux appréhender la situation actuelle et de tracer des voies à suivre
pour faire face aux défis de demain. Les participants ont senti un vent
d’optimisme et de bienveillance, plein d’espoir pour réformer la France
et lui redonner sa compétitivité.
Les 300 participants ont été accueillis dès 13 heures. La séance de travail
s’est terminée par un cocktail qui a permis de poursuivre les échanges
jusqu’à 21 heures. En clôturant la séance, Bruno Angles a confirmé
l’importance qu’il attache à ce que la communauté polytechnicienne
s’implique dans le débat public, mission importante de l’AX et remercié
chaleureusement les conférenciers, les participants et les organisateurs.

9. Le Grand Magnan

Le Grand Magnan du 14 octobre 2017 a confirmé l’enracinement de cet
événement dans le calendrier de l’année polytechnicienne. Le thème
choisi, l’engagement combattant des X (voir le numéro hors-série de la
JR), conciliait histoire de l’École et actualité. Coorganisé par l’École et
l’AX, il a réuni plus de 800 participants qui ont particulièrement apprécié
l’ambiance conviviale et amicale.
Le beau temps, de la partie comme c’est désormais de tradition, a permis
un bel équilibre entre activités en extérieur (poney pour les petits, rugby
et cérémonie d’hommage aux anciens disparus pour les grands) et en
intérieur (salon du livre, amphi « histoire » et « vie à l’École en 2017 »).
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10. La Flamme

À l’instar de ce qui s’était fait les trois années précédentes, une
cérémonie militaire s’est tenue le vendredi 17 novembre 2017 à l’Arc
de Triomphe avec les anciens de l’École spéciale militaire de SaintCyr, de l’École navale et de l’École de l’air, ainsi que de nombreuses
personnalités civiles et militaires. Chaque école était représentée par
une délégation d’élèves officiers. Les quelque 300 participants ont
été ensuite chaleureusement accueillis chez HSBC pour une conférence
suivie par un cocktail par notre camarade Jean Beunardeau (83),
directeur général d’HSBC France. Marquant une nouvelle étape dans
la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, la
brillante conférence prononcée par le lieutenant-colonel Boucart du
Service historique de la Défense a mis en lumière les profondes
transformations politiques, techniques, tactiques et morales qu’ont
menées les armées des deux camps au cours de l’année 1917 pour
sortir de l’impasse dans laquelle ils semblaient enfermés.

LES MISSIONS HISTORIQUES
11. La solidarité

La Caisse a traité, en 2017, 216 dossiers dont 32 nouveaux. Les dépenses
de la Caisse de solidarité ont été plus importantes en 2017 en raison de
l’augmentation des cas difficiles, en particulier du nombre de camarades
de plus de cinquante ans sans emploi et sans ressources autres que le
RSA. Pour les jeunes camarades, les problèmes restent les mêmes :
»» L’encours des cautions que l’AX leur donne pour leur logement,
essentiellement pour des étrangers, est pratiquement stable (1,5 M€,
pour une centaine de dossiers). En 2017, un camarade en difficulté
a fait appel à nous pour son loyer, dont nous sommes caution.
»» Le marché du premier emploi est toujours un peu tendu, ce dont
souffrent surtout les camarades étrangers. Certains ont besoin
d’un prêt relais entre la fin de leur bourse et leur premier salaire.
À travers les prêts, les cautions logement et les aides, l’action de la
Caisse, en nombre, s’exerce principalement au profit des jeunes.
En résumé, la Caisse a dépensé 400 k€ dont 251 k€ de secours. L’encours
des prêts est passé de 2 768 k€ à 3123 k€ dont 2 153 k€ sont provisionnés,
soit une augmentation des provisions sur les prêts de 267 k€, ce qui
conduit à une charge totale de 667 k€. Les remboursements de prêts
en 2017 ont été de 90 k€.
La Caisse avait mené au cours de 2016 une réflexion sur les actions
de prévention possibles. Ces réflexions ont conduit en 2017 à la mise
en place d’un certain nombre d’actions :
»» Les élèves de 4e année qui étaient suivis par les psychologues de
l’École et qui souhaitent continuer peuvent bénéficier des services
de psychologues que finance l’AX. Cela a été mis en place avec le
service psychologique de l’École.
»» En liaison avec le Service Carrières qui pilote l’opération, un
mentoring a été proposé aux élèves de la 2016 pour les aider dans
la préparation de leur projet professionnel, mentoring également
proposé à tous les camarades.
»» Nous mettons à disposition un logiciel utilisé dans certaines
entreprises pour préparer les entretiens RH. Ce logiciel doit
permettre à nos camarades de les aider à évaluer leur situation
et réfléchir à la suite de leur carrière.
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»» Nous avons avancé dans la préparation d’un contrat « dépendance »
avec la CNP.
Le nombre de camarades résidant à l’étranger augmente, tendance qui
devrait se maintenir. Faute de relations structurées avec nos camarades
à l’étranger, nous manquons de relais dans nos actions.
Comme les années passées, les rapporteurs et l’assistante sociale aident
les familles en difficulté à obtenir l’appui nécessaire auprès des services
sociaux, à recouvrer leurs droits, à rechercher des établissements d’accueil
de personnes âgées, enfin à trouver des solutions pour passer ces périodes
difficiles en obérant le moins possible les patrimoines familiaux.
Les coordonnées de l’assistante sociale sont : Madame Véronique MaryLavergne, 5, rue Descartes, 75005 Paris. Téléphone : 01 40 64 38 44. Accueil
et permanence au téléphone les mardis, jeudis et vendredis de 9 heures
à 12 heures. Madame Mary-Lavergne reçoit également sur rendez-vous.
Les camarades qui auraient connaissance, par leur famille, leurs amis,
leur voisinage, de personnes ayant des attaches polytechniciennes et se
trouvant dans le besoin sont invités à en faire part, dans les conditions
qui leur paraîtront les plus appropriées, à la délégation générale.

12. Le Service Carrières

Thierry Smagghe (78) ancien DRH du Groupe SPIE a rejoint le Service
Carrières. Il vient compléter l’arrivée d’Olivier de Conihout (76, Président
de L’Espace Dirigeant) et de Jacques Defaucheux (72), arrivés l’année
dernière dans l’équipe déjà constituée de Nicolas Zarpas (58) et d’Yves
Stierlé (65).
Le Service Carrières a accueilli 113 nouveaux « clients » cette année – ce
nombre est en décroissance très sensible par rapport à 2016 (232) ; quatre
camarades en recherche d’emploi ont été accompagnés en coaching en
2017, comme en 2016.
Les séminaires « Gestion de carrière », « Début de carrière », « Chercheurs »
et « 4A » ont été suivis par 79 X, 3 docteurs et 1 master. Leurs participants
ont bénéficié d’un entretien avec le conférencier. Nos diplômés ont eu
accès aux nombreuses activités organisées par les services carrières des
plus grandes écoles françaises dans le cadre du G16+. Les conférences
du soir, « Des cartes pour accélérer sa carrière », ont été suivies par 60 X,
1 docteur et 2 masters. Un soutien méthodologique a été apporté au
groupe XEP qui a, par ailleurs, organisé des conférences de spécialistes.
L’« Accompagnement à la demande » a réuni 60 accompagnateurs (mentors)
et 33 accompagnés (mentorés). Le Service Carrières a, en outre, organisé
112 accompagnements pour les 2016 avec les mentors des promotions
voisines de la 2006.
Le Forum 2017 a été à nouveau l’occasion de deux conférences très
appréciées par les élèves et de l’intervention, pro bono également, de dix
consultants qui ont aidé plus de 300 jeunes à mieux présenter leur CV.
De plus, 8 groupes X (Aéro, Biotech, Énergies Renouvelables, Finance,
Gaziers, Recherche, Supply Chain et XMP Entrepreneur) sont venus à
Palaiseau pour discuter de manière informelle de leur métier avec les
élèves intéressés.
L’utilisation de WATs4U (plateforme commune avec les autres associations
d’anciens des grandes écoles) par la communauté polytechnicienne s’est
avérée réelle :
»» Un jobboard haut de gamme (19 000 CV validés dont 1 500 CV d’X et
plus de 5 000 offres, triées, de moins de deux mois) utilisé par les X de
tout âge (42 % d’entre eux avaient une vie professionnelle de moins
de trois ans, 27 % de plus de trois ans et de moins de dix ans et 31 %
de plus de dix ans) dont près de 20 % sont en poste hors de France.
4

»»

Des événements, comme celui réalisé en mars 2018 chez BPI,
réunissant les représentants de plus de 13 sociétés qui souhaitent
recruter des cadres expérimentés et plus de 200 inscrits.

13. Les Groupes X et l’International

Le conseil d’administration de l’AX a réalisé courant 2017 un état des
lieux des Groupes polytechniciens. Cette étude fait apparaître qu’il existe
aujourd’hui environ 130 Groupes polytechniciens, dont une centaine
sont agréés et une trentaine non agréés. Ces groupes sont répartis en
cinq catégories : Professionnels, Régionaux, Internationaux, Histoire &
Société et Loisirs. Cette analyse a aussi montré que les règles relatives
à l’agrément sont surtout vérifiées pour les nouveaux groupes davantage
que pour les groupes existants, pour lesquels il est difficile d’avoir une
information complète sur leur activité et leur gouvernance.
Sur la base des travaux de la Commission Communication interne, le
conseil d’administration de l’AX souhaite s’assurer que l’ensemble des
Groupes polytechniciens satisfait bien aux statuts de l’association, et
vise pour cela un renforcement du suivi. Il a mandaté Laurent Daniel
(96), vice-président de l’AX en charge de l’animation de la Communauté,
pour qu’il mette en œuvre un plan d’action pour les Groupes X qui
comprend :
»» Officialiser et communiquer une Charte des Groupes (aide à la
définition et gouvernance des Groupes en accord avec les statuts de
l’association).
»» S’assurer que les Groupes éligibles qui n’ont pas demandé un agrément,
le fassent.
»» Inciter les Groupes à utiliser le nouveau site internet de l’association
et les éléments de support qui y sont associés.
Un dîner des présidents de Groupes X est organisé le 10 avril 2018 pour
présenter ces actions, répondre aux questions des représentants de groupes
X et contribuer ainsi à développer une nouvelle dynamique.
Le programme de parrainage international s’est poursuivi avec beaucoup
de succès en 2017, avec un passage de témoin du leadership entre Yves
Demay et Frédéric Dupont de Dinechin (86). Avec un nombre d’élèves
parrainés à nouveau proche de 80, cette treizième édition du parrainage
a été lancée en avril lors d’un déjeuner à la Maison des X et a été suivie
d’un buffet lors du Grand Magnan en octobre, selon une tradition
maintenant bien établie. Le parrainage contribue fortement à la bonne
intégration des élèves internationaux à l’École et dans notre communauté.
Il permet de tisser des liens durables entre parrains/marraines et filleuls/
filleules, avec cet esprit de camaraderie, d’entraide et de solidarité
caractéristique de la communauté polytechnicienne. Pour autant, au
moment où les nouvelles formations de l’École comportent au moins
50 % d’étudiants internationaux et où le nombre de camarades qui
travaillent et résident à l’étranger augmente régulièrement, il apparaît
nécessaire de renforcer l’action internationale de l’AX. C’est un vaste
chantier qui attend Marc Valentiny (84) qui a succédé, à l’automne, à
Hortense Lhermitte (83) comme responsable de la commission
internationale de l’AX.

14. La Jaune et la Rouge et la Communication

L’année 2017 marque le début d’une période d’évolution importante de
La Jaune et la Rouge. En effet, dans le prolongement de l’opération « coup
de jeune » de septembre 2014, le Comité éditorial a mené une enquête
sur ses lecteurs qui a permis d’identifier un certain nombre d’améliorations
et ont conduit à une nouvelle maquette, celle du numéro que vous avez
LA JAUNE ET LA ROUGE
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entre les mains : la présentation est changée, de nouvelles rubriques
font leur apparition, d’autres sont rebaptisées et l’organisation du
sommaire a été revue. Ce changement de maquette a été l’occasion de
faire un nouvel appel d’offres pour l’impression et d’obtenir des conditions
plus intéressantes en termes de prix et de qualité.
Le site informatique de la revue est amené lui aussi à connaître de
substantielles transformations au cours des prochains mois, une fois le
nouveau site de l’AX bien rodé, avec un souci d’harmoniser à la fois les
contenus et la présentation des deux sites.
En ce qui concerne les numéros publiés en 2017, plusieurs dossiers
thématiques ont retenu l’attention : celui de janvier consacré à la physique
et ceux dédiés aux questions d’énergie (le rôle du gaz dans la transition
énergétique en mai, les énergies renouvelables en décembre). Les nouvelles
technologies et nouvelles disciplines ont été également à l’honneur avec
des dossiers sur l’open innovation (février), l’internet des objets (mars),
les nouveaux moyens de paiement (avril) et les biotechnologies (juinjuillet). La revue a également traité de l’emploi avec un dossier sur l’emploi
à l’heure du numérique et un autre sur les métiers du conseil ; elle a aussi
traité de l’international avec un dossier sur Israël. La Jaune et la Rouge
a édité un fascicule spécial consacré aux X dans la guerre à l’occasion
du Grand Magnan d’octobre 2017. L’équilibre économique de la revue a
été maintenu grâce à une bonne tenue des recettes publicitaires et au
maintien des abonnements, sans nécessité d’augmenter son tarif.
De son côté, la Commission Communication interne a poursuivi en 2017
ses travaux de réflexion et d’appui à la délégation générale qui ont abouti
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notamment dans les premiers jours de 2018, à la mise en ligne du nouveau
site Internet de l’association. À titre individuel, plusieurs de ses membres
ont contribué au choix du progiciel choisi, à son paramétrage détaillé et
à son débogage.
Priorité a été donnée à la convergence entre l’AX et X.org, qui a été
concrétisée par la fusion des deux annuaires, et la collaboration étroite
entre les bénévoles d’X.org et la délégation générale.
Elle a élaboré une stratégie générale de communication interne, en pleine
cohérence avec l’audit 2016 de McKinsey, la stratégie générale de l’AX
et la charte tripartite X-AX-FX. Ce document doit être complété début
2018 par des préconisations générales pour l’animation opérationnelle
de la Communauté.
Sur ce point, le rôle des groupes X est apparu fondamental, les groupes
professionnels étant les mieux placés pour assurer le networking sectoriel,
et les groupes géographiques (régions et pays) pour assurer l’accueil des
camarades nomades par choix ou nécessité. La Commission a affiné le
projet de charte des groupes agréés, visant à optimiser leur synergie avec
l’échelon central, et à les rendre pleinement visibles. L’année 2018 devrait
permettre de mettre en ligne, via le site, une boîte à outils d’animation
à la hauteur des contraintes imposées.
La Commission a enfin continué ses travaux sur la structuration des
ressources humaines dédiées à la communication, a contribué à spécifier
les missions centrales. Il reviendra à la délégation générale de pourvoir
les postes ainsi définis résultant d’un transfert progressif du papier vers
le numérique.
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Rapport du trésorier
sur l’exercice 2017 et le budget 2018
PIERRE-ÉRIC
POMMELLET
(84)
Trésorier de l’AX

Les comptes de l’exercice 2017 de l’AX ont été supervisés par le cabinet
d’expertise comptable « Fiduciaire Prony » dirigé par Alain Martin (67).
Ils ont été certifiés par Pierre Loeper (65), commissaire aux comptes. Ils
sont présentés selon les normes du plan comptable des associations
applicable à toutes les associations soumises à des obligations légales ou
réglementaires d’établissement des comptes annuels (arrêté du 8 avril
1999, publié au Journal officiel du 4 mai 1999). Le compte de résultat est
présenté en annexe I et le bilan en annexe II.
L’ensemble de ces documents a été analysé par le comité d’audit présidé
par Jean-Christophe Mieszala (85) en présence du commissaire aux comptes.
Le budget 2018, approuvé par le conseil d’administration du 6 décembre
2017, est en annexe III.

Adhésions

Les adhésions (cotisations) se sont élevées à 824 755 €, montant sensiblement
égal à celui de 2016 (825 360 €). La tendance à la baisse du taux de cotisants
est une difficulté qui affecte les associations d’alumni français de différentes
écoles. En réponse, l’AX entend améliorer le service rendu et sa communication
sur l’intérêt de l’AX pour la communauté, et le conseil de février 2018 a adopté
un plan d’action cotisation qui sera mis en œuvre en 2018.

Solidarité

Le chapitre solidarité regroupe la Caisse de solidarité proprement dite, le
Service Carrières, de façon forfaitaire, pour la moitié de son activité (l’autre
moitié étant comptabilisée en Animation) et le soutien à l’association Tremplin.

Caisse de solidarité

Compte de résultat

L’exercice est proche de l’équilibre, avec un résultat légèrement positif de
43 035 €.
Ce résultat est très supérieur au résultat prévu avec le budget voté fin
2016. En effet, il était prévu un déficit fort d’environ 400 000 €.
Cette différence résulte de la conjonction de plusieurs facteurs :
»» Des produits financiers et des produits exceptionnels nettement
supérieurs à ce qui avait été prévu au budget. Une partie de ces produits
financiers exceptionnels provient de la vente d’un appartement qui
avait été légué à l’AX, mais une autre partie, majoritaire, provient d’une
bonne évolution du portefeuille de placements détenus par l’AX et
d’une faible sinistralité en 2016 pour l’assurance décès CNP.
»» Des charges d’exploitation courante moins élevées que prévu. En
particulier, la rénovation du site Internet a coûté nettement moins
cher que prévu. En effet, à l’analyse des offres, il est apparu que le
budget était insuffisant pour un développement spécifique (outre les
risques et les délais), et le choix de la personnalisation d’un progiciel
a permis d’économiser environ 100 000 €. De plus, alors que cela avait
été prévu en dépense courante, la construction comptable et le
commissaire aux comptes ont estimé que cela devait être considéré
comme un investissement. La dépense sera donc comptablement perçue
au travers des amortissements sur les prochaines années.
Le budget de l’exercice 2018 a été arrêté par le conseil du 6 décembre 2017.
Il a été construit fin 2017 et doit permettre la poursuite de la mise en œuvre
des ambitions du plan stratégique adopté par le conseil à cette même
séance. Il prévoit un résultat à l’équilibre.
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La Caisse de solidarité a vocation à venir en aide à nos camarades dont la
situation est fragilisée face aux difficultés de la conjoncture. Les besoins sont
importants dans ce domaine.
Les prêts de la Caisse dont les bénéficiaires présentent un risque sur leur
capacité de remboursement font l’objet de provisions (regroupées, dans
l’annexe I, avec les charges financières).
En 2017, les dépenses courantes de solidarité ont été de 398 025 € (à comparer
aux dépenses 2016 d’un montant de 287 k€ ). Ces dépenses courantes
comprennent les secours (251 k€) et les autres dépenses courantes (rémunération
de l’assistante sociale de l’AX, consultations par la psychologue, quote-part
du fonctionnement…).
Par ailleurs, l’encours de prêts a augmenté, et après analyse détaillée, comme
chaque année, de la situation, il a été décidé d’augmenter le niveau de provisions
pour ces prêts. Les provisions ont augmenté de 266 k€. En 2016, le besoin
d’augmentation des provisions avait été moindre (218 k€).
Au total, les charges de la Caisse de solidarité sont en augmentation de
159 k€, dont 111 k€ au titre des charges courantes d’exploitation et 48 K€ au
titre de la provision complémentaire de l’exercice. Cette croissance importante
des dépenses traduit une situation difficile où la Caisse de secours a fait face
à des besoins en augmentation, probablement en large partie en conséquence
d’une situation économique générale moins favorable.
Au titre de l’année 2017, la vente d’un appartement (140 k€) issu d’un legs a
été compté positivement sur la destination « Caisse de solidarité », diminuant
d’autant, par cet événement exceptionnel, la perception comptable de
l’augmentation.
Au total, les dépenses de solidarité passent, en bilan net global, d’un coût de
501 k€ à 524 k€.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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Service Carrières
Les dépenses nettes du Service Carrières en 2017 ont été contenues à
181 k€ légèrement en dessous de 2016 (192 k€). Pour autant, le niveau
d’activité a été élevé, avec, en particulier, le lancement du mentoring
jeune dont bénéficient plus de 20 % des élèves de la promotion 2016.

Association Tremplin
Depuis de nombreuses années, l’AX subventionne l’association Tremplin
qui intervient en soutien scolaire de jeunes défavorisés.
En 2016, le coût de ce support est de 45 k€, pratiquement constant par
rapport à 2016.

La Jaune et La Rouge

La contribution nette de La Jaune et La Rouge, après prise en de compte
de toutes les charges, est en augmentation (39 k€ en 2017) par rapport
à l’exercice précédent (11 k€).
En effet, les recettes (en particulier les recettes publicitaires) sont
supérieures à ce qui avait été budgété.

La gestion de la base et de l’annuaire

Les dépenses courantes pour l’annuaire sont sensiblement constantes.
La recette publicitaire au titre de l’annuaire est en baisse.
Par ailleurs, les dépenses informatiques pour le nouveau site peuvent
être comptabilisées au titre de l’annuaire si on considère que la base de
données est le cœur du système ou au titre de la communication si on
estime que c’est d’abord un nouveau site web. De toute évidence, le projet
réunit les deux aspects, et, pour des raisons de simplicité de la présentation,
à l’avenir, il sera compté au titre de l’annuaire.

Le bal et la tombola
Bal 2017
L’équilibre économique du Bal est en amélioration, même s’il reste
légèrement déficitaire.
Les dépenses externes, pour un bal à l’Opéra de Paris, sont extrêmement
contraintes par les tarifs de l’établissement public et les contraintes de
fonctionnement liés à la configuration des lieux qui pèsent sur les prix
pratiqués par les fournisseurs. Une économie a pu être réalisée sur les
dépenses internes de la délégation générale, avec, en particulier, le départ
en retraite d’une personne qui n’a pas été remplacée. Ce gain de
productivité a aussi été rendu possible par la décision d’alléger fortement
la charge de travail liée à la tombola. Par ailleurs, les recettes sont en
augmentation, ce qui permet de compenser le prix plus élevé du spectacle
et les autres augmentations des dépenses externes.
Au total, la perte passe de 75 k€ à 30 k€, et un retour à une situation
positive est prévu en budget 2018, et semble possible s’il n’y a pas de
baisse des recettes, grâce notamment, à l’effet en année pleine, du gain
en dépenses internes lié au départ en retraite réalisé courant 2017 et à
retour à un coût de spectacle un peu plus bas.

Caisse nationale de prévoyance (CNP)

Chaque année, avec la CNP, l’activité de l’année précédente est examinée
en recettes, en frais de fonctionnement et en sinistres. Les règles
permettent alors de déterminer un niveau de reversement par la CNP
vers l’AX. Ce reversement est utilisé, d’une part en contribution au
fonctionnement de l’AX, d’autre part en remises pour les adhérents sur
les cotisations de l’année suivante. Après arbitrage du niveau de remises
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sur les cotisations, maintenu au même niveau, l’activité a dégagé en
2017 une contribution nette au fonctionnement de l’AX de 220 k€.

Animation et communication

Cette rubrique regroupe les subventions aux groupes X, les subventions
aux activités des élèves, les dépenses relatives aux petits-déjeuners
polytechniciens et au colloque au Conseil économique, social et
environnemental, les dépenses de communication et les éditions d’ouvrages,
qui étaient comptabilisées auparavant en frais généraux non répartis.
Les subventions et les aides aux groupes X comprennent essentiellement
le loyer relatif aux locaux loués à la Maison des X pour l’accueil de groupes.
De plus, une responsable de la communication a été recrutée début 2017
et les dépenses liées au nouveau site ont été comptées, en 2017, sur cet
axe de finalité. Cela rend cet axe très peu comparable aux autres années.
On peut noter que le nouveau site a engagé au cours de l’exercice des
dépenses à hauteur de 86 k€, soit environ 100 k€ de moins que ce qui avait
été autorisé par le budget 2017 (180 k€).

Résultat financier

Les taux d’intérêt sont restés à un niveau assez bas, et la légère remontée
pèse négativement sur la valeur des obligations.
En 2017, la performance a été nettement meilleure que celle de l’année 2016.
Le reporting, fin 2017, de la Siaci Saint-Honoré qui gère les portefeuilles
de l’AX est le suivant :
Période

AX
CTO

AX
DARGELOS

Indice
composite

2017

4,20 %

3,87 %

3,19 %

Cette performance ne se retrouve pas dans les comptes car les plus-values
latentes, qui sont valorisées dans le reporting, ne sont pas intégrées en
résultat comptable.
Nota : Masse salariale de la délégation générale
La masse salariale de la délégation générale en 2017 augmente légèrement
(environ 3 %) malgré l’arrivée d’une responsable de la communication
et des éléments non récurrents liés aux départs de la délégation générale.

Bilan

Le bilan fait l’objet de l’annexe II, avec rappel du bilan de l’exercice
précédent, avant affectation du résultat. Il est présenté selon les normes
du plan comptable des associations. Les valeurs mobilières (titres) sont
évaluées à l’actif (brut) à leurs valeurs d’origine. Les moins-values latentes
sont prises en compte en provisions.
Le montant net de l’ensemble des titres, fonds Dargelos inclus, est de
9 061 966 €, en augmentation par rapport à 2016 (8 849 887 €).
Il faut toutefois noter l’existence comme indiqué ci-dessus au reporting
de la banque qui gère les portefeuilles, de plus-values latentes significatives
qui ne sont pas prises en compte, en application des règles comptables.

Affectation du résultat de l’exercice

Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice net de
43 035 € au report à nouveau, qui s’élèvera ainsi à 3 846 864 € contre
3 803 829 € à fin 2017.
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Résolutions soumises par le
Conseil au vote de l’Assemblée
Première résolution

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’AX
arrêtés au 31 décembre 2017 tels que présentés dans le rapport du trésorier
et les rapports du commissaire aux comptes, approuve ces comptes.

Deuxième résolution

Troisième résolution

L’Assemblée générale approuve le budget de l’exercice 2018 arrêté par
le Conseil du 6 décembre 2017 et donné en annexe III.

Quatrième résolution

L’Assemblée générale exprime ses remerciements aux camarades et
parents de camarades auteurs de libéralités et de dons en faveur de l’AX
au cours de l’année 2017 ainsi qu’aux membres du Comité de la Caisse
de solidarité pour leur activité et leur dévouement.

L’Assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice, pour un
montant de 43 035 €, au report à nouveau.

Rapport du commissaire aux comptes
Comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017
PIERRE LOEPER (65)
Commissaire aux comptes,
membre de la Compagnie
de Paris

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée
générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association
des anciens élèves & diplômés de l’École polytechnique (AX) relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’Association, à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion sur les comptes annuels
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont
indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles
d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier
2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons
pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous
informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous
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avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le
caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit
des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimées ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
attention sur le point suivant exposé dans l’annexe aux comptes et relatif
au contrat d’assurance décès groupe géré par la CNP et dont l’adhésion
est proposée aux membres de l’Association.
Le compte d’exploitation CNP fait apparaître un excédent depuis 1997.
Cet excédent est composé de la somme des participations bénéficiaires
versées annuellement par CNP Assurances et des plus-values sur sicav
monétaires réalisées sur la trésorerie générée par le paiement des primes.
Chaque année, et pour la première fois à compter de l’exercice 2010,
ledit excédent de l’exercice majoré de la réserve constituée au 31 décembre
de l’exercice précédent est réparti en trois tiers, à savoir un tiers en
réserve dans le compte CNP (ouvert dans les comptes de l’AX), un tiers
pour les assurés sous forme de ristourne de leur prime et un tiers en
résultat pour l’AX.
Cette répartition a été décidée lors de l’assemblée générale de l’AX tenue
le 21 juin 2010.
L’incidence sur le résultat 2017 de l’AX est de +220 279 € (compte tenu
de son caractère récurrent, ce produit est comptabilisé depuis 2015 en
résultat d’exploitation sur la ligne « autres produits »).
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit
des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications du rapport de gestion et des
autres documents adressés aux membres

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
LA JAUNE ET LA ROUGE
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du
trésorier et dans les autres documents adressés aux membres sur la
situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des
personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une
image fidèle conformément aux règles et principes comptables français
ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire
à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction
d’évaluer la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation, de
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider
l’Association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement
ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre
mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité
ou la qualité de la gestion de votre Association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce
son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :
»» il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;
»» il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin
de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
»» il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans
les comptes annuels ;
»» il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de
la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre
en cause la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation.
Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date
de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative,
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
»» il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue
si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sousjacents de manière à en donner une image fidèle.
Paris, le 24 avril 2018
Pierre LOEPER

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Mesdames, Messieurs,
En ma qualité de commissaire aux comptes de
votre Association et en application de l’article
L. 612-5 du Code de commerce, je vous présente
mon rapport sur les conventions réglementées.
Il m’appartient de vous communiquer, sur la
base des informations qui m’ont été données,
les caractéristiques et les modalités essentielles
des conventions dont j’ai été avisé ou que j’aurai
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découvertes à l’occasion de ma mission, sans
avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-
fondé. Il vous appartient, selon les termes de
l’article R. 612-6 du Code de commerce,
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
J’ai mis en œuvre les diligences que j’ai estimées
nécessaires au regard de la doctrine

professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes.
Je vous informe qu’il ne m’a été donné avis
d’aucune convention passée au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’organe
délibérant en application des dispositions de
l’article L. 612-5 du Code de commerce.
Paris, le 24 avril 2018
Pierre LOEPER
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ANNEXE I

Compte de résultat au 31 décembre 2017
(en €)

PRODUITS

31.12.2017

31.12.2016

Total I

1 467 994
1 467 994

1 425 736
1 425 736

Total II

1 887 358
824 755
290 835
201 833
3 204 781

1 728 021
825 360
355 541
73 850
2 982 772

12 891
132 802
23 334

21 930
34 276
133 649

169 027

189 855

14 955
-

750
-

14 955

750

4 856 757

4 599 112

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Production vendue
Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges
Cotisations
Autres produits
Dons
Legs

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimilés
Produits nets sur cessions de VMP
Reprise sur provisions pour dépréciation VM
Total III
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprise/provisions dépréciation créances
Total IV

Total des produits (I II III IV)
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
RÉSULTAT - PERTE
TOTAL GÉNÉRAL
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ANNEXE I
CHARGES

31.12.2017

31.12.2016

1 486 155
42 633
549 414
238 493

1 437 041
27 891
505 501
233 633

5 514
2 153 652

4 201
1 887 358

Total I

271 346
4 747 207

173 675
4 269 299

Total II

36 909
11 777
9 464
58 150

45 112
147 817
23 334
216 263

6 060

36 644

6 060

36 644

2 304
4 813 721

4 701
4 526 907

43 035

72 205

4 856 757

4 599 112

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations : dotations aux amortissements
sur immobilisations : dotations aux provisions
sur actif circulant : dotations aux provisions
pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges

CHARGES FINANCIÈRES
Différences négatives de change
Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Dotations aux provisions pour dépréciation VM

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements et aux provisions
Total III
Impôt sur les sociétés (IV)
Total des charges (I II III IV)
Engagements à réaliser sur ressources affectées
RÉSULTAT - EXCÉDENT
TOTAL GÉNÉRAL
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ANNEXE II

Bilan 2017
(en €)

ACTIF

31.12.2017
AMORT. ET PROV.

BRUT

31.12.2016
NET

NET

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions brevets licences logiciels
Autres
Immobilisations corporelles
Terrain
Installations techniques matériels outillage
Autres
Immobilisations financières
Participations
Prêts
Titres
Total I

240 143

127 887

112 257

27 360

93 352

66 907

26 445

27 360

146 792

60 980

85 812

-

211 204
0
104 490
106 714

66 857

144 347
0
37 633
106 714

110 277
0
3 563
106 714

12 348 935
136 634
3 138 255
9 074 046

2 170 732
5 000
2 153 652
12 080

10 178 203
131 634
984 603
9 061 966

9 877 515
131 634
895 994
8 849 887

12 800 283

2 365 476

10 434 807

10 015 152

-

-

368 677

196 670

66 857

ACTIF CIRCULANT
Fournisseurs : acomptes sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés

378 619

Disponibilités

827 708

827 708

1 132 377

13 274

13 274

41 568

Charges constatées d’avance
Total II
TOTAL GÉNÉRAL
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9 942

1 219 601

9 942

1 209 658

1 370 615

14 019 884

2 375 418

11 644 466

11 385 767
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ANNEXE II
PASSIF avant affectation du résultat

31.12.2017

31.12.2016

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs

3 901 329

3 937 399

Réserves

2 673 998

2 673 998

Report à nouveau
Résultat comptable de l'exercice

3 803 829
43 035

3 731 624
72 205

10 422 191

10 415 225

-

-

-

-

227 796
181 159
813 320
-

191 907
192 574
552 864
33 197

1 222 275

970 542

11 644 466

11 385 767

Total I
PROVISIONS
Provisions pour risques et charges
Total II

DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total III

TOTAL GÉNÉRAL
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ANNEXE III

Budget par destination
(en €)

CHARGES

2015 R

2016 R

2016 B

2017 R

2017 B

2018 B

847 897
559 173
288 724
0
465 669
199 715
535 445
307 986
21 281
38 040

854 097
854 097
0
210 161
279 510
191 658
470 648
341 457
36 461
181 359

CHARGES D'EXPLOITATION COURANTE
Fonctionnement
dont répartition sur sections
Délégation générale
Charges non réparties
Annuaire
Service Carrières
La Jaune et la Rouge
Caisse de solidarité
CNP
Communication
Livres
Tremplin
Animation
Bal et tombola

824 324
577 051
247 273
0
245 356
144 229
569 556
316 492
35 575
25 016

769 869
838 719
-68 850
0
269 110
192 171
566 704
287 339
51 976
118 019

798 164
626 055
172 109
265 425
195 989
582 628
296 543
35 172
84 976

817 560
830 543
-12 983
0
208 231
181 575
578 854
398 025
48 729
208 610

48 782
234 791
1 561 234

48 228
295 934
682 172

46 820
220 926
789 915

45 338
244 976
709 800

43 864
278 968
759 918

41 999
197 242
674 709

Divers (IESF, gestion CNP...)
Total des charges d'exploitation courante

73 639
3 501 944

2 442 805

19 642
2 710 144

0
2 611 155

33 281
2 972 890

30 000
2 655 204

Résultat d'exploitation courante (bénéfice)
CHARGES FINANCIÈRES
Pertes s/val mobilières
Frais financiers
Provision prêts Caisse de solidarité
Provision pour dépréciation val. mobilières
Total charges financières
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles
Communication (hors colloque)
Subventions groupes X, élèves, colloque, etc.
Total charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES
Résultat de l'exercice (bénéfice)

14

331 112

148 097

50 974
64 559
1 669 056
133 649
1 918 238

147 817
35 904
1 887 358
23 334
2 094 412

30 000
1 735 000
133 649
1 898 649

23 545
25 373
2 153 652
0
2 202 570

30 000
2 100 000

30 000
2 380 000

2 130 000

2 410 000

15 339
48 672

36 644
0

10 000
0

0
0

10 000
0

10 000
0

103 774
167 784

1 000
37 644

10 000
20 000

0
0

10 000
20 000

0
10 000

5 587 966

4 574 861

4 628 793

4 813 725

5 122 890

5 075 204

675 114

24 252

32 828

43 035
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ANNEXE III
PRODUITS

2015 R

2016 R

2016 B

786 727
62 101
142 735
100
637 842
2 000
68 641

825 360
65 605
140 995
824
577 859
4 038
68 641

850 000
75 000
142 500
0
597 000
0
68 641

536

283

93 951
1 881 583
156 839
3 833 056

2017 R

2017 B

2018 B

824 755
61 843
131 439
1 535
617 767
0
33 892

830 000
75 000
141 000
0
591 000
0
68 641

835 000
60 000
141 000
1 000
536 000
0
65 000

200

63

200

200

145 486
606 871

104 450
850 000

74 241
679 600

115 100
760 000

83 100
703 860

0
2 435 963

170 450
2 858 241

12
2 425 147

174 900
2 755 841

18 000
2 443 160

-6 841

-186 008

-217 049

-212 044

1 094 927
17 908
1 196 195
52 341
2 361 370

35 030
21 176
1 669 056
133 649
1 858 911

10 000
1 800 000

330 000
2 135 000

1 510 000

12 881
132 802
1 887 358
23 334
2 056 375

1 810 000

2 465 000

19 312
0
212 471
0
231 783

19 849
0
225 424
58 965
304 238

100 000
193 381
0
293 381

14 955
140 000
220 283
0
375 238

24 900
129 359
0
154 259

0
168 000
0
168 000

6 263 081

4 599 112

4 661 622

4 856 760

4 720 100

5 076 160

PRODUITS D'EXPLOITATION COURANTE

Cotisations
Contributions bénévoles
Annuaire (Publicité et vente)
Service Carrières
La Jaune et la Rouge
Caisse de solidarité
CNP
Communication
Livres
Tremplin
Animation
Bal et tombola
Divers
Total des produits d'exploitation courante
Résultat d'exploitation courante (perte)
PRODUITS FINANCIERS
Profits s/val mobilières
Revenus mobiliers
Reprise provision prêts Caisse de solidarité
Reprise prov. pour dépréciation val. mobilières
Total produits financiers
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels
Dons et legs
Participation bénéficiaire CNP
Reprise sur provision
Total produits exceptionnels
TOTAL DES PRODUITS
Résultat de l'exercice (perte)
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AVEC

LA JAUNE ET LA ROUGE
RESTEZ PLEINEMENT INFORMÉ

Des nouveautés concernant l’École, des mutations de votre métier,
des innovations conçues par les polytechniciens,
de leurs points de vue sur l’actualité, de leurs synthèses
sur les grands thèmes de société, de leur évolution de carrière

u
AVEC VOTRE
ABONNEMENT :
PLUS DE
700 NUMÉROS,
80 DOSSIERS ET
3 000 ARTICLES
SUR LE SITE.

ABONNEZ-VOUS pour un an sur www.lajauneetlarouge.com ou en renvoyant ce bulletin
10 numéros à compter de la date de souscription, donnant accès à tous les articles de l’édition électronique.

Élèves (ingénieur, master, bachelor) : gratuit

Non-membre de l’AX : 60€

 olytechniciens ou diplômés de l’École polytechnique,
P
membres de l’AX : 40€

Conjoints de camarades décédés : 30€

Nom :

Tarifs dégressifs pour les jeunes diplômés (nous contacter).

Prénom :

Promo :

Adresse :
Code postal :
Date :

Ville :
Signature :

AX-Service des abonnements, 5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : 01 40 64 38 43, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’AX.

La Maison des

P olytechniciens

Evénements et réceptions

Promenez vous librement dans toute la maison (http://www.maisondesx.com/plan/visite-virtuelle/) et découvrez ou redécouvrez ainsi, de chez vous, toute la magie des lieux.

La Grande Maison

Le restaurant Le Poulpry

- 01 49 54 74 54
- courriel : contacts@maisondesx.com
- www.maisondesx.com/reservation-poulpry

- 01 49 54 74 54
- courriel : le.poulpry@maisondesx.com
- www.maisondesx.com/reservation-poulpry

accueille vos invités dans ses salons.
Magnans de promo.
Déjeuners ou dîners de groupe, fêtes de famille.

vous reçoit pour le déjeuner ou pour le dîner
Profitez de la terrasse dans la cour d’Honneur,
tous les jours de la semaine sauf le week-end.

Maison des X - Hôtel de Poulpry - 12, rue de Poitiers - 75007 Paris - Contacts : 01 49 54 74 74 - www.maisondesx.com - courriel : info@maisondesx.com

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
5, rue Descartes Paris 5e
Tél. 01 40 64 38 28
ax.polytechnique.org

•

