
Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AX du 25 juin 2018 

 

Le président Bruno Angles ouvre la séance du lundi 25 juin.  

L’assemblée a été convoquée dans les formes requises à 18 heures trente à la maison des 

polytechniciens, 12 rue de Poitiers à Paris.  

Bruno Angles remercie les camarades présents, ainsi que celles et ceux qui ont remis un pouvoir.  

Bruno Angles constate que le quorum nécessaire pour la modification de statut n’est pas réuni, et, en 

conséquence, en application des dispositions statutaires, décide que ce point est reporté à une 

nouvelle assemblée générale qui est convoquée pour le 12 juillet, conformément à ce qui a été 

annoncé dans les documents pour la présente assemblée générale.  

Bruno Angles présente les grandes lignes de l’action de l’AX. Pour cela il adopte la trame constituée 

par les 5 missions historiques (caisse de secours, l’animation de la communauté et les groupes X, la 

commission carrière, l’international et la communication dont La Jaune et la Rouge), les 5 événements 

(bal, petits déjeuners, Grand Magnan, ranimage de la Flamme, colloque) et les 5 chantiers (stratégie 

de de l’X, rapprochement X-AX-FX, numérisation, immobilier et modernisation de la délégation 

générale).  

Il passe ensuite la parole à Jean Baptiste Voisin, secrétaire général qui présente le rapport moral qui a 

été publié en supplément au numéro 735 de la Jaune et la Rouge en mai 2018.  

Pierre Eric Pommellet, trésorier, présente le rapport financier qui a été publié dans même supplément 

à la Jaune et la Rouge de mai 2018.  

Pierre Loeper, commissaire aux comptes expose que son rapport a été publié dans la Jaune et la Rouge 

de mai 2018 et qu’il a certifié 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 

l’exercice 2017.  

Avant de passer au vote, deux camarades prennent la parole.  

Hubert Levy Lambert (X 53) fait part de son désaccord sur l’état de la numérisation de l’AX, sur les 

orientations pour les projets immobiliers et sur le mode d’élection.  

Jean Parayre (X 52) indique que la question des adhésions est, à son avis, une question majeure qui 

mériterait un chantier. Il dit aussi que les relations avec les autres associations mériteraient d’être 

approfondies.  

Sur ce point Bruno Angles souligne les réunions qui ont eu lieu avec les autres associations, en 

particulier l’association des anciens élèves de Centrale Paris (plusieurs réunions) et HEC Alumni 

(plusieurs réunions) pour contribuer à la génèse, puis à la construction du projet dont le nom de code 

est  NewUni.  

Le président passe au vote des résolutions. Il y a 155 votants (présents ou ayant donné pouvoir).  

 

 

 



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. 

La résolution est approuvée à l’unanimité moins onze voix contre 

 

Deuxième résolution 

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

report à nouveau. 

La résolution est approuvée à l’unanimité 

 

Troisième résolution 

L’Assemblée générale approuve le budget de l’exercice 2018 arrêté par le Conseil du 6 décembre 2017 

et donné en annexe 3 du rapport du Trésorier. 

La résolution est approuvée à l’unanimité 

 

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. 

La résolution est approuvée à l’unanimité 

 

Cinquième résolution 

L’Assemblée générale ratifie l’agrément proposé par le conseil des 5 groupes X : X-devenir 

indépendant, X-food, X-industrial project manager, X-space et X-lean.  

La résolution est approuvée à l’unanimité 

 

Bruno Angles donne la parole à des camarades qui souhaitent s’exprimer.  

Un camarade estime qu’il serait bon d’avoir plus de débats de fonds et d’explication des orientations 

préconisées.  

Un autre exprime ses remerciements pour les actions de l’AX et la gouvernance bénévole dont elle 

bénéficie.   

Le sous-préfet Jérôme Normand, représentant le préfet de région, remet le vase de Sèvres cadeau du 

président de la République pour la tombola au gagnant, Serge Ferquel.  



Claude Hugot, directeur des relations publiques de Renault présente la Twingo Zen qui a été gagnée 

par Antoine de Miramon.  

L’assemblée générale s’achève alors.  

 

Reprise de l’assemblée générale le mardi 27 juin 2017.  

Le président Bruno Angles lit le procès-verbal du vote et proclame les résultats.  

Le président du bureau de vote était Pierre Moutton.  

Il a été reçu 1368 enveloppes bleues fermées dont 28 enveloppes ne portant pas le nom de 

l’expéditeur qui n’ont pas été prises en compte.  

1340 enveloppes ont été ouvertes.  

135 enveloppes ne contenaient pas d’enveloppe beige et sont donc inexistantes pour le vote.  

Il a été compté 1305 votants 

83 votes ont été déclarés nuls 

1222 votes valables ont donc été reçus.  

Ont obtenu :  

Antoine Frérot      1167 voix 

Olivier Zarrouati     1179 voix 

Dominique Mockly     1186  voix 

Jean Christophe Mieszala    1180 voix 

Laurent Vitse      1174 voix 

Sébastien Dessillons     1153 voix 

Hubert Levy-Lambert      172 voix 

 

Antoine Frérot, Olivier Zarrouati, Dominique Mockly, Jean Christophe Mieszala, Laurent Vitse et 

Sébastien Dessillons sont déclarés élus.    


