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Rapport moral 

Ceci est la troisième assemblée générale des « Amis du musée de l’Ecole polytechnique», en 

abréviation «AMUSIX», créée en juin 2016 pour répondre au souhait exprimé par le Président Jacques 

Biot de créer un « musée de l’Ecole polytechnique » afin de valoriser ses riches collections 

patrimoniales. L’association a aujourd’hui 373 membres (contre 288 il y a 12 mois). 

Démarré au printemps 2017, le chantier  a été terminé comme prévu au printemps 2018 et le Mus’X a 

été inauguré le 2 juin par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat aux Armées, qui a pu parcourir 

avec satisfaction, avec les nombreuses personnalités invités pour l’occasion, les collections 

permanentes et l’exposition temporaire consacrée à Monge. 

La création du Mus’X a fait appel à de nombreuses personnes et corps de métiers, dont les noms 

figurent sur l’ours accroché à l’entrée du musée. La réussite de ce grand projet doit beaucoup à 

Frédéric Brechenmacher, professeur d’histoire des sciences à l’X, qui a dirigé les travaux du comité 

scientifique, à Nadine Salabert, muséographe, qui a établi et tenu le planning des opérations ainsi que 

le budget et a coordonné avec maestria l’activité de tous les sous-traitants, et à Stéphanie Champ, 

architecte, qui a établi les dossiers de permis de construire et les a menés à bien. 

Mais rien n’aurait été fait sans l’activité inlassable de Marie-Christine Thooris, documentaliste, 

encyclopédie vivante, qui part malheureusement en retraite fin mars. Marie-Christine mérite nos 

remerciements chaleureux. Elle est provisoirement remplacée par Olivier Azzola, archiviste, qui a 

également beaucoup fait pour la réussite du chantier et s’occupe particulièrement des expositions 

temporaires. Après l’exposition Monge qui vient de fermer ses portes, Olivier a monté une exposition 

qui ouvre le 15 avril sur L’X : l’équation du mérite, Les mathématiques à Polytechnique de la Révolution 

française à la Révolution de 1830. Les mathematiques au 19ème siècle 

Le Mus’X avait en 2018 un médiateur, Marius Brûlard. Il a maintenant une médiatrice, Oriana Roux-

Folacci et il est ouvert également le samedi. Il peut également ouvrir le dimanche en cas d’événements 

exceptionnels comme la fête de la science ou les journées du patrimoine. 

Vous trouverez des informations succinctes sur le Mus’X sur https://www.polytechnique.edu/fr/musx-

musee-ecole-polytechnique . 

Des réflexions sont en cours au sein de l’Ecole pour doter le Mus’X d’un site internet spécifique et en 

créer un catalogue en ligne. 

https://www.polytechnique.edu/fr/content/exposition-les-mathematiques-lx-au-19e-siecle
https://www.polytechnique.edu/fr/musx-musee-ecole-polytechnique
https://www.polytechnique.edu/fr/musx-musee-ecole-polytechnique
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Dons en nature 

Outre les cotisations en numéraire, votre association est habilitée, comme toute association d’amis de 

musée,  à recevoir des dons en nature destinés à enrichir les collections du mus’X. C’est ainsi qu’elle a 

reçu en 2017 des carnets de bal du début du siècle dernier et des grands uniformes. En 2018, elle a  

reçu un buste de Louis Vicat (X 1804), une tape de bouche du Monge et le Grand uniforme de Serge 

Dassault (X 1946). Le don d’un Hussenographe, ancêtre de la boîte noire, créé par François Hussenot 

(X 1930) est annoncé pour le début 2019 par son fils Rémi, ainsi que le don des dessins faits par 

Claude Gondard (X 65) pour illustrer le livre Portraits de polytechniciens (via la SABIX). 

Une convention passée avec la Fondation de l’X permet de recevoir également des dons et legs avec 

les avantages en matière d’IFI et en matière successorale liés aux fondations d’utilité publique. 

Rapport financier 

Les recettes de l’exercice sont 1.627 K€, essentiellement sous forme  de cotisations et dons. Le total 

reçu depuis l’origine se monte à 2.214 K€ en provenance, outre les cotisations reçues des membres, de 

cinq grands donateurs : Catherine et Hubert Lévy-Lambert, parrains diamant (plus de 500.000 €), 

AGRR La Mondiale, Fondation Lefoulon-Delalande et Groupama, parrains bronze (50.000 à 100.000 

€), Fondation Zaleski (fondateur, 10.000 à 50.000 €). 

  31/12/2018 Rappel 2017 

Actif     
Etudes en cours 0,00 204 205,60 
Travaux en cours 0,00 363 308,15 
Total construction sur sol d'autrui 0,00 567 513,75 
      
Compte à vue 5 747,49 4 272,43 
Compte sur livret 55,65 5 746,64 
Total banque 5 803,14 10 019,07 
      
Total actif 5 803,14 577 532,82 

      
Passif     
Capitaux propres 9 019,07 110 805,97 
Résultat de l'exercice -40 559,46 -101 786,90 
Total fonds propres -31 540,39 9 019,07 
      
Provisions pour charges 0,00 567 513,75 
Dettes fournisseurs 37 343,53 1 000,00 
      
Total passif 5 803,14 577 532,82 

      
Produits     
Produits financiers 35,21 187,52 
Produits divers 6852,17 0 
Cotisations 1 619 395,00 468 850,00 
Reprise de provisions 568 513,75 0,00 
Total produits 2 194 796,13 469 037,52 

      
Charges     
Assurances 14 709,16 156,55 
Autres charges et services ext 733,51 2 154,12 
Autres honoraires 1 200,00 1 000,00 
Provisions 0,00 567 513,75 
Transferts d'actif 2 218 712,92 0,00 
Total charges 2 235 355,59 570 824,42 
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Résultat -40 559,46 -101 786,90 

 

Les dépenses courantes se montent à 17 K€, dont 14 K€ d’assurance dommage-ouvrages ; les dépenses 

d’investissement sont 1.651 K€ (dont 1.540 K€ en travaux et 112 K€ en études), passés en transfert 

d’actif du fait qu’il s’agit de constructions sur le sol d’autrui transférées à l’X en fin de chantier. Avec 

les 568 K€ payés antérieurement, le coût du Mus’X se monte à 2.219 K€, en léger dépassement par 

rapport au budget (2.146 K€ TTC). 

Au 31 décembre 2018, le solde en banque se montait à 6 K€.  

Le résultat est de - 41 K€ et les fonds propres – 32 K€. Ces chiffres sont négatifs en raison des charges 

à payer au début de 2019 (37 K€), pour lesquelles les recettes n’ont été reçues qu’en 2019. 

Evènements post-clôture 

La réception définitive des travaux a eu lieu le 6 février 2019. Les factures à payer au début de 2019 

ont été payées grâce aux dons reçus en début d’année, dont 5.000 € de Denis Ranque qui passe dans la 

catégorie des fondateurs (à partir de 10.000 €).. Il reste à ce jour quelques problèmes au niveau des 

tablettes et divers petits autres problèmes qui devraient être résolus rapidement.  

Discussions avec la SABIX 

La Sabix, http://www.sabix.org/buts.htm, Société des amis de la bibliothèque de l’X, est une 

institution trentenaire dont l’objet est notamment d’améliorer et valoriser le fonds ancien de la 

bibliothèque de l’X, c'est-à-dire le restaurer, le mettre en valeur, en faciliter la consultation, enrichir 

ce fonds au moyen de dons, de legs, d'achats. 

Maintenant que le Mus’X existe, la complémentarité de l’objet de la Sabix avec celui d’Amusix m’a 

conduit à envisager avec le président de la Sabix Pierre Couveinhes (X 70) l’éventualité d’une fusion 

de nos deux associations. L’opération se ferait par absorption d’Amusix par la Sabix qui modifierait à 

cette occasion ses statuts pour y inclure nommément le Mus’X et son nom qui pourrait devenir 

Sambix, Société des amis du musée et de la bibliothèque de l’X. 

Une résolution vous est proposée dans ce sens. Si vous la votez, une résolution miroir sera proposée 

aux membres de la Sabix lors de leur assemblée générale programmée pour le 20 juin. En cas de vote 

conforme, Amusix transfèrera avant la fin de l’année sa trésorerie résiduelle à la Sabix et sera dissoute. 

Cotisations 

Au cas où l’absorption par la Sabix serait rejetée ou ne serait pas effective à la fin de 2019, votre 

association devrait pouvoir recevoir des cotisations en 2020 pour remplir son objet et notamment pour 

procéder à des acquisitions, lorsque des objets intéressants se présentent sur le marché. Nous vous 

proposons donc de fixer le montant des cotisations de 2020 au même niveau qu’actuellement, soit  

Membre actif : 50 € ; Donateur : 100 € ; Bienfaiteur : 300 € ; Mécène : 1000 € ; Fondateur : 10.000 

€ ; Parrain : 50.000 € ; Membre d’honneur : libre 

Nous vous rappelons que vos cotisations et dons donnent droit à une réduction d’impôt de 2/3. 

Commissaire aux comptes 

Les recettes de l’exercice ayant dépassé le seuil légal de 153 K€, nous vous rappelons que le cabinet 

Cailliau, Dedouit et associés, 19 rue Clément Marot, 75008 Paris, représenté par Stéphane Lipski, a été 

nommé par l’assemblée de 2018 comme commissaire aux comptes titulaire avec, comme suppléant,  

Sandrine le Mao, 19 rue Clément Marot, 75008 Paris. 

http://www.sabix.org/buts.htm
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Les comptes 2018 ont été certifiés par le commissaire aux comptes avec une réserve due au 
fait que les fonds propres sont négatifs, mais ceci a été régularisé depuis et au fait que le plan 

comptable utilisé n’est pas exactement celui des associations mais ceci n’entache pas la 

véracité des comptes. 

Bureau 

Nous vous rappelons que le bureau de l’association, tel que renouvelé l’année dernière, est ainsi 

constitué : Hubert Lévy-Lambert, président, Frank Pacard, vice-président, Frédéric Brechenmacher, 

trésorier, Alban Rocquigny, secrétaire. 

 

Résolutions 

Nous vous proposons d’approuver les résolutions ci-après : 

Première résolution : comptes 2018  

L’assemblée générale, ayant entendu le rapport du président et le rapport du commissaire aux 

comptes sur l’exercice 2018, approuve le rapport moral et le rapport financier. 

Deuxième résolution : fusion avec la Sabix  

L’assemblée générale, ayant entendu le rapport du président, approuve le projet de fusion-absorption 

avec la Sabix et donne tous pouvoirs au président pour signer un traité d’apport avec la Sabix, 

transférer à la Sabix l’actif net de l’association et procéder à sa dissolution anticipée avant le 31 

décembre 2019 dans les conditions prévues à l’article 11 des statuts.  

Troisième résolution : cotisations  

Au cas où l’association existerait encore au premier janvier 2020, l’assemblée générale fixe le 

montant des cotisations 2020 à : Membre actif : 50 € ; Donateur : 100 € ; Bienfaiteur : 300 € ; 

Mécène : 1000 € ; Fondateur : 10.000 € ; Parrain : 50.000 € ; Membre d’honneur : libre 

 

Paris, le 30 avril 2019 

Hubert Lévy-Lambert, président 


