
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2009 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du GTX s’est tenue au restaurant La Cendrée à Toulouse le vendredi 4 
décembre 2009, conformément à l’ordre du jour diffusé par mail et courrier le 18 novembre. 
 
72 personnes (camarades, membres associés, conjoints) participent à cette AG, parmi lesquels 37 
membres à jour de leur cotisation 2009, dont 3 membres associés. Le Bureau remercie les 8 camarades 
excusés (Fehrenbach, Gaible, Hebeisen, Moulas, Poquillon, Ripoll, Servouse et Téjedor) qui ont envoyé 
un pouvoir à un membre du Bureau.  
 
Il n’existe aucune notion de quorum et l’AG peut valablement délibérer. 
 
Bilan d’activités 
 
Le président, Emmanuel Ajdari, rappelle les 16 activités 2009 que le GTX a organisées ou auxquelles il 
s’est associé : 7 dîners-conférences, 3 visites, 3 sorties « sportives », le rallye, la soirée de l’espoir, et la 
Sainte-Barbe. Pour 2009, le taux de participation est en sensible augmentation, de près de 50% avec 
environ 30 personnes par activité. 
 
Il indique les participations du GTX à l’Urismip et l’IéS et les différents modes d’intervention. 
 
Situation morale 
 
En termes d’inscriptions au GTX : il y a 95 inscrits en 2009 (contre 62 en 2008). Net progrès aussi, mais 
ceci ne représente encore que 16% des X identifiés dans la région. 
 
La diffusion des invitations du GTX (et des informations telles que celles de l’Urismip) est faite en 
routine vers 175 destinataires, dont 10 par courrier. De plus, une campagne de relance pour cette Sainte-
Barbe a été faite sur la base des annuaires en ligne, 6 nouveaux camarades sont présents ce soir et 
quelques autres n’ont pu venir mais ont manifesté leur intérêt. 
 
Présentation et approbation des comptes 
 
La parole est ensuite donnée au trésorier Laurent Berdoulat, pour la présentation des comptes. 
 
Le résultat est légèrement positif, 568 euros : dépenses 10000, recettes 10568. 90% des dépenses sont 
liées aux activités. Le GTX a investi dans un vidéoprojecteur pour les conférences. Le disponible avant 
Sainte-Barbe est d’environ 3700 euros, dont 1228 en placement de trésorerie.  
 
Le bureau propose de maintenir la cotisation 2010 à 20 euros. 
 
L’AG approuve le bilan financier, à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Perspectives 2010 
 
Emmanuel Ajdari rappelle les objectifs de croissance pour le GTX (100 inscriptions) et insiste sur le fait 
que ces objectifs doivent être ceux de l’ensemble des membres, qui ne doivent pas hésiter à proposer de 
nouvelles activités, que le bureau peut aider à organiser, éventuellement avec une participation financière.  
 



Il annonce que le GTX va désormais adhérer en tant que personne morale au « club Phénix » dont 
l’objectif est de promouvoir la création et reprise d’entreprises. 
 
Le programme de début 2010 est présenté avec déjà 5 activités prévues : dîners-conférences en janvier et 
février, sortie raquettes, soirée de l’espoir, sortie avec le GBX en mai. Plusieurs autres activités sont 
envisagées. 
 
L’ordre du jour ayant été traité et faute de questions, l’Assemblée Générale est close. 
 
Divers 
 
En préalable à l’AG a été diffusé « en boucle » un diaporama des activités 2009, ainsi qu’un rappel du site 
Internet du GTX : gtx.polytechnique.org où l’on peut trouver notre programme, les invitations, et les 
comptes-rendus en images et avec les présentations faites lors des dîners-conférences. Ces comptes-
rendus ne sont accessibles qu’aux camarades inscrits sur le site polytechnique.org, ce que le Bureau 
recommande aux retardataires. 
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