
Procès Verbal de l’Assemblée Générale de X-Sursaut, 3 février 2014, 18h30 

 

L’assemblée générale annuelle de l’association X Sursaut s’est tenue le 3 février 2014 à la maison des 

X, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris sous la présidence de Hubert Lévy-Lambert. 

Il a été tenu une feuille de présence d’où il ressort que 45 membres étaient présents. 

Après avoir constaté que le quorum était atteint et que l’assemblée pouvait valablement délibérer, 

Hubert Lévy-Lambert a adressé un mot de bienvenue aux membres du groupe et ouvert l’assemblée 

en rappelant son ordre du jour : 

I. Rapport moral 

II. Rapport financier 

III. Renouvellement du bureau 

IV. Questions diverses. 

 

I. Rapport moral 

Laurent Daniel, Rapporteur Général, a présenté le rapport moral résumant l’activité du groupe 

depuis la précédente Assemblée Générale du 27 mars 2013, présentant les travaux en cours et les 

réunions à venir.  

 

1) Effectif et cotisants du groupe X-Sursaut 

Le groupe comptait, au 24 janvier 2014, 484 membres, dont 69 non X et 415 X avec une répartition 

assez homogène selon les âges  (entre 50 et 70 membres pour les promos 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 

90-99 et >2000. 

L’appel à cotisation pour 2014 vient d’être lancé et 22 membres ont déjà cotisé en 2014. 

 

2) Activités du groupe en 2013 

a) Assemblée Générale de X-Sursaut du 27 mars 2013 

Cette réunion avait été l’occasion de tenir l’Assemblée Générale de X-Sursaut en 2013. Le groupe a 

aussi pu entendre et poser des questions à des intervenants qui ont présenté leurs ouvrages publiés 

récemment : Christian Saint-Etienne (France : état d’urgence, Odile Jacob, 2013) et Agnès Verdier-

Molinié (60 milliards d’économies ! Oui… mais tous les ans, Albin Michel, 2013). 

 

b) Colloque du 9 décembre 2013 

Son thème était « Pour un agenda 2020 fondé sur un nouveau Saint-Simonisme  ». Ce colloque a eu 

lieu le 9 décembre 2013 à la Maison des X. Il avait été introduit par Hubert Lévy-Lambert et Pierre 

Musso ; il a été  conclu par Bertrand Collomb. Il comptait 4 tables rondes. 

Première table ronde : le décrochage français et comment s’en sortir 

Deuxième table ronde : la puissance publique, ni faire, ni laisser faire mais faire faire 

http://www.ifrap.org/60-milliards-d-economies-d-Agnes-Verdier-Molinie,13163.html


Troisième table ronde : les clés de la renaissance industrielle 

Quatrième table ronde : pour un agenda 2020 

Les vidéos du colloque sont disponibles sur https://x-sursaut.polytechnique.org/  

 

c) Publication du « Comment (re)faire de la France un pays entreprenant ?» et articles 

Le livre « Comment (re)faire de la France un pays entreprenant ?» (L’Harmattan, 2013) a été publié 

en mai 2013 à la suite du Colloque de X-Sursaut de décembre 2012. Il est co-écrit par Franck Lirzin et 

Laurent Daniel, avec la participation de Hubert Lévy-Lambert et une préface de Claude Bébéar.  

Franck Lirzin et Laurent Daniel ont également publié dans la Jaune et la Rouge, L’entrepreneuriat, clé 

de la reprise (décembre 2013), Franck Lirzin publiera prochainement dans la Jaune et la Rouge un 

compte-rendu du Colloque de X-Sursaut de 2013. 

 

d) Forum des groupes X 2013 

X-Sursaut a participé à la réunion des promos 10N+3 le 25 mai 2013 sur le campus à Palaiseau et le 

26 mai 2013 à l’Ancienne École. Le groupe a présenté le livre précité ainsi que son livre précédent 

(« Les douze travaux d’Hercule du nouveau Président », L’Harmatan,2012) 

 

3) Activités du groupe en 2014 

a) Forum des groupes X 2014 

X-Sursaut disposera d’un stand le 17 mai 2014 sur le campus de l’École. Le groupe présentera les 

ouvrages qu’il a publiés ainsi que ses autres activités. 

 

b) Réunions thématiques en 2014 

X-Sursaut organisera quatre réunions en 2014 à la Maison des Polytechniciens les lundis de 18h30 à 

20h30. Ceux qui le souhaitent pourront rester diner au Poulpry.  

Les dates et thèmes prévus : 

 Lundi 3 février : Financement de l’enseignement supérieur  

 Lundi 23 juin : Énergie  

 Lundi 13 octobre : Protection sociale/santé  

 Lundi 15 décembre : Finances publiques (thème probablement à préciser) 
 

Nous préparerons les réunions qui auront chacun un rapporteur. Celui-ci écrira ensuite un compte-

rendu opérationnel et chiffré des propositions (effet notamment sur les comptes extérieurs et les 

finances publiques). 

 

Après discussion, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

https://x-sursaut.polytechnique.org/


II. Rapport Financier  

Le rapport financier a ensuite été  présenté par Hadrien Szigeti, Trésorier. 

 

Compte d'exploitation 2013 
 
La trésorerie en début de période (1er Janvier 2013) était de 10 362 €, montant élevé principalement 
dû à l’importance des créances liées au colloque de Décembre 2012. Si l’on exclue ces créances au 1er 
Janvier, ainsi que les quelques produits liés encore aux activités 2012, la trésorerie dite « libre » 
s’établit plutôt à  5 537 €. 
 
Produits: 
 
Entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2013, X-Sursaut a généré les recettes suivantes : 
 
 PRODUITS 2013 2013 2012   
 
 Colloque Annuel  3 426 € 4 348 € * 
 Cotisations 2013 573 € 968 € 
 Vente d’ouvrages  407 € 1 505 € 
 Dons 278 € 0 € 
 Autres Revenus liés à l’année en cours** 774 € 92 € 
 
 TOTAL DES PRODUITS 5 458€ 6 913€ (-21%) 
 
 
Les recettes de l’association pour les activités de l’année sont en baisse de 21%. Aucune caisse n’a 
été constituée, tous les paiements en liquide ont été immédiatement placés sur le compte de 
l’association. 
 
 
Charges: 
 
L’organisation du colloque et la publication de l’ouvrage 2013 ont généré les charges suivantes 
 
 CHARGES 2013 2013 2012   
 
 Colloque Annuel - 5 926€ - 8 169 € * 
 Impression d’ouvrages  - 516€ - 1 432 € 
 Frais financiers (LCL) - € - 73 € 
 
 TOTAL DES CHARGES - 6 442€ - 9 674€ (-33%) 
  
* les charges liées au colloque intègrent 5 182€ de créances payées en 2013, et le produit lié au 
colloque 2012 intègre 356€ de produit reçu en 2013 
 
La perte sur l’exercice liée aux activités de 2013 de s’élève à (984€) contre (2 761€)  en 2012.  
 
Malgré d’importants efforts de réduction des couts du colloque 2013 et malgré la générosité de 
notre prestataire video Info&Co, les comptes de cet événement affichent une perte d’exploitation  
(-2 500€). La perte de liée au colloque de 2012 était néanmoins nettement supérieure (-4 533€).   



 
 
La trésorerie en fin de période (31 Décembre 2013) était de 10 994 €, mais il faut plutôt considérer la 
trésorerie « libre » qui s’établit elle à 4 552 €, soit une baisse de 985 € lié à la perte d’exploitation sur 
l’exercice 2013. 
 
  2013 2012 
 
 Trésorerie au 31/12 10 994€ 10 362 € 
  
 Créances non pointées au 31/12/2013 
 Chèque MDX non encaissé - 2 620€ 
 Chèque Info&Co non encaissé - 2 500€ 
 Notes de frais du colloque à rembourser - 805 € 
 Notes de frais ouvrages à rembourser - 516 € 
  
 Trésorerie « libre » au 31/12 4 552€ 5 537€ 
 
 

Après discussion, le rapport moral est approuvé à l’unanimité et la cotisation annuelle est maintenue 

à 20€ pour 2014 et pour 2015. 

 

III. Renouvellement du Bureau 

Hubert Lévy-Lambert expose qu’il préside ce groupe depuis sa création en 2005 avec une courte 

interruption pendant laquelle Jean-Marc Daniel l’a présidé et qu’il lui parait opportun de rajeunir et 

renouveler le bureau afin que X Sursaut poursuive et développe sa mission qui est malheureusement 

toujours d’actualité. Il propose de constituer le nouveau bureau comme suit : 

 Président d’Honneur : Hubert Lévy-Lambert 

 Président : Laurent Daniel  

 Rapporteur Général : Franck Lirzin 

 Trésorier : Hadrien Szigeti 

 Membre du Bureau : Marie-Louise Casademont  

Après discussion, l’assemblée remercie Hubert Lévy-Lambert pour le travail accompli et approuve la 

constitution du nouveau bureau à l’unanimité. 

Laurent Daniel, nouveau Président du groupe adresse un mot de remerciement au nom du nouveau 

Bureau. Plus personne ne demandant la parole, il déclare l’assemblée terminée et passe la parole à 

Franck Lirzin, nouveau Rapporteur Général et modérateur du débat sur le financement de 

l’enseignement supérieur qui suit immédiatement cette Assemblée Générale. 


