
VIE DE L’ASSOCIATION  

LA JAUNE ET LA ROUGE8

Cette année, en juin, 9 mandats d’administrateur arrivent à échéance, 
dont 8 non renouvelables. 

Le conseil d’administration, à l’issue du vote, aura donc largement 
évolué, et nous souhaitons que cela permette d’avoir un conseil encore 
plus représentatif de la communauté polytechnicienne, dans toutes 
ses diversités d’âge, de genre, de parcours professionnel, de lieu  
de résidence ou de nationalité et faisant une place aux nouveaux 
diplômes de l’École.

Tu es prête, ou prêt, à faire bénéficier la communauté  
de tes compétences et à donner un peu de ton temps en t’engageant 
pour le travail collectif du conseil d’administration. 

Alors pose ta candidature pour ce conseil. 

Pour cela adresse au secrétaire général, Jean-Baptiste Voisin  
(jean-baptiste.voisin@polytechnique.org), une explication de tes 
motivations et un curriculum vitae. La date limite pour permettre un 
maximum de candidatures est reportée au 31 mars, délai impératif.  
Une réponse avant le 1er mars serait appréciée pour faciliter  
le travail du comité de recrutement. 

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’AX 

RECRUTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tu es conviée, convié, à l’assemblée générale de l’AX qui aura lieu le mercredi 25 mars à 18 h 30 
au lycée Louis-le-Grand, 123, rue Saint-Jacques, 75005 Paris.
Cette assemblée permettra de : 
- mettre en perspective les actions pour l’AX dans les prochaines années,
- faire un point sur la situation budgétaire et les actions entreprises pour améliorer l’équilibre,
- échanger autour de l’enquête sur les attentes des plus jeunes vis-à-vis de l’AX,
- présenter l’évolution du règlement intérieur soumise au vote. 
Le nouveau règlement intérieur, accompagné de la charte du comité de recrutement, 
permettra, s’il est adopté par le vote, de faire évoluer le processus de recrutement pour le 
conseil d’administration pour en assurer les diversités, et faciliter une pluralité de candidatures.

Réserve donc ta soirée du mercredi 25 mars,  
viens à l’assemblée générale, participe aux échanges  
et au verre de l’amitié qui suivra.


