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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 du 15/11/2021. 

 

RAPPORT MORAL. 

 

 
 

Cette assemblée générale vient clôturer une année très singulière. 

 
2020 restera dans les mémoires comme l’année du développement de la 
pandémie en France et dans le monde, et du confinement : nous avons eu 
l’occasion lors de notre précédente AG le 10 octobre 2020 d’en présenter les 
conséquences sur le fonctionnement et les résultats du GPX. 
 
Nous espérions tous revenir très vite à un vie sociale plus normale, et retrouver 
nos activités habituelles. Cet espoir a été partiellement déçu et nous avons 
connu une période difficile à la rentrée 2020, avec un reconfinement en 
novembre et décembre, et un printemps perturbé en mars et avril 2021. Toutes 
ces contraintes ont évidemment eu un impact fort sur la vie de l’association. 
 
La crise sanitaire a confirmé le besoin de lien social de notre communauté, et la 
demande de rencontres que le GPX contribue à satisfaire. Dans ces périodes 
difficiles, le GPX a su adapter ses activités afin de proposer à ses membres des 
activités, même virtuelles. La vie de l’association ne s’est jamais totalement 
interrompue, grâce aux animateurs dont il faut saluer une nouvelle fois  le 
dynamisme, et au secrétariat qui a assuré une permanence de fonctionnement. 
 
Aussi cette assemblée est l’occasion de saluer l’action de l’ensemble des 
membres du Comité et du bureau, et d’abord des animateurs sans lesquels le 
GPX n’existerait pas. L’occasion également de remercier les membres de 
l’association de leur soutien dans cette période difficile : comme vous le savez, 
vos cotisations sont indispensables à la vie et au fonctionnement du Gpx. Or 
nous constatons une érosion du nombre des membres cotisants : 309 en 2019, 
260 en 2020 et 216 en 2021. Évolution que peut expliquer sans doute le 
caractère exceptionnel des deux  années que nous venons de traverser, mais 
qui reste préoccupante. 
 
 

Evolution des effectifs 
 
 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Cotisants    

Sociétaires 198 196 169 

Associés 111 64 47 

 
Total cotisants 

 

 
309 

 
260 

 
216 

Membres de 

l’association 

478 416 352 
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Les cotisations couvrent en année normale environ la moitié des dépenses de 
fonctionnement courant (dont le secrétariat), l’autre moitié étant apportée par 
une contribution des activités. L’arrêt de ces activités a porté un coup à 
l’équilibre financier comme le détaille le rapport financier. 

 
Marche de l’association. 

 

Durant l’exercice 2020-2021, le GPX était hébergé à la Montagne Sainte 
Geneviève. Des relocalisations avaient été organisées pour certaines activités 
(bridge, yoga…) en attendant le retour à la rue de Poitiers. 
Pendant la période de confinement, notre secrétaire a été mise en télétravail 

permettant de maintenir avec les membres un contact téléphonique et par 
messagerie, et les responsables d’activités ont géré avec les agences les 
annulations ou reports, dans les meilleures conditions.  
Les réunions de bureau et du comité ont été poursuivies soit rue de la 
Montagne, soit en téléconférence.  
 
Le retour rue de Poitiers a été organisé dès que cela a été possible en liaison 
avec l’AX, c’est-à dire au 1er juillet. Le GPX bénéficie d’un bureau, et nos 
activités ont accès au salon Aigle et aux salles de réunion, dans le cadre d’un 
programme global d’occupation. 
 

 

Activités 
 
Les responsables des activités vont venir présenter leur bilan, dont les grandes 
lignes sont rappelées ci-dessous. 
 

• Visites culturelles. 
Pendant l’exercice, 23 visites culturelles ont été réalisées soit un nombre 
comparable à celui de l’exercice précèdent (25). Mais trois visites seulement ont 
pu être réalisées en « présentiel », la visioconférence autour de thèmes choisis 
avec talent  par Philippe Anquetil prenant le relais dans les périodes les 
déplacements n’étaient pas possibles. 
Au total, les visites culturelles et conférences ont regroupé 456 participants, un 
nombre légèrement  supérieur à celui des participants d’une année ordinaire 
(389 en 2019-2020, et 420 en 2018-2019). 

 
 

• Bridge. 
Le bridge, pendant cette crise,  a poursuivi ses activités et mis sur pied dès le 
début de mai 2020 un système de tournois à distance.  
 

• Yoga 
Le yoga s’est adapté aux contraintes sanitaires, et a réuni ses adeptes en 
proposant une participation à distance.  
 

• Oenologie 
L’œnologie a dû suspendre ses activités, qui se prêtaient mal au distanciel.  
 

• Théâtre 
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L’activité s’est arrêtée, les salles de spectacle restant fermées pendant la quasi-
totalité de la période. 
 

• Voyages 
Et les voyages ont bien évidemment dû être reportés dans le contexte d’une 
fermeture générale des frontières et d’une limitation des déplacements. 
 

• Randonnées 

Quatre randonnées ont pu être organisées, dans les intervalles entre les 
confinements (Saint Quentin en octobre, Rambouillet en janvier 2021, Port 
Royal en février, Bures sur Yvette en mars). 

 
 
Projets 2021-2022. 
 

Les animateurs présenteront en réunion le programme qu’ils proposent de 
développer. 
 
 

Participations aux activités. 
 

Plusieurs groupes régionaux (Provence, Bretagne, Normandie) nous ont 
interrogé sur la participation de leurs membres à des activités organisées par 
le Gpx à l’occasion de passages à Paris. (par exemple, soirées théâtre ou visites 
d’expositions).  
Cette demande ne peut dans son principe que recevoir notre accord, au nom 
de la solidarité polytechnicienne. Le bureau pourrait être mandaté pour 
rechercher avec les groupes régionaux concernés les modalités pratiques de 
participation (adhésion collective…). 
  

 

 

 


