
 

Assemblée Générale Ordinaire du 24 novembre 2011 

Brève présentation 
 

1. Historique et évènements récents 

L’association X Mer est une association loi 1901, et Groupe Professionnel reconnu par l’AX. 

Fondée en 2005 par son actuel Président d’honneur, Patrice Urvoy (65), Dominique de 

Robillard (74) en est le Président actuel. 

L’association a pour but notamment la promotion, l’enrichissement et le développement de la 

culture maritime, le développement des relations et la solidarité entre ses membres actifs, 

l’organisation d’évènements destinés à développer le réseau des anciens, en France en 

Région Parisienne, mais aussi vers les façades maritimes et à l’international, etc … 

Elle compte désormais plus de 180 membres inscrits, élèves de l’X, actifs des professions en 

relations avec la mer (Marines, Administrations de l’Etat, Régions, opérateurs portuaire, voies 

navigables, énergies marines, construction navale, ingénierie, offshore, transport maritime, 

pêche, recherche, …) et retraités.  

Quelques membres en nombre limité ne sont pas des polytechniciens, mais des 

personnalités, professionnels ou anciens professionnels de la mer reconnus. 

 

L’année 2011, les faits marquant ont été le déplacement en Vendée et la visite passionnante 

d’une usine de Bénéteau, un déplacement très intéressant à Nantes Saint Nazaire, et pour 

débuter l’exercice  en cours, un week-end à Brest qui s’est magnifiquement déroulé les 30 

septembre et 1er octobre en partenariat avec l’ENSTA Bretagne et Ponts Alliance. Ces 

déplacements ont aussi permis à des membres résidant dans l’ouest et venant rarement aux 

évènements parisiens de faire connaissance physiquement avec le groupe, il s’agit des 

anciens X de la région des Pays de Loire et des anciens X de la région Bretagne1. 

Les participants ont tous manifesté leurs satisfactions.  

 

* 

* * 

 

                                            
1 voir les comptes rendus dans les Lettres du groupe X Mer et le blog : 

http://leblogdugroupexmer.hautetfort.com/ 
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2. Le bureau 

Outre les tâches administratives, le bureau actuel prépare les assemblées générales ainsi 

que la conférence qui la suit. Ses membres assument aussi la représentation du groupe 

auprès des tiers, en particulier des autres associations de grandes écoles ou autres qui sont 

fédérées par le Forum Bleu Marine2 sous l'égide du CESM3 et, pour les grandes écoles et 

universités le Club Sup Mer4. Ils représentent aussi le groupe auprès de la Marine Nationale. 

A l’issue du vote sur le renouvellement du bureau le 24 novembre 2011, le nouveau bureau 

est le suivant : 

- Dominique de Robillard, est le Président de l’Association X Mer. Officier supérieur de 

la Marine Nationale dans la réserve citoyenne, il est Conseil en Management de 

Transition et ancien de l’industrie pétrolière offshore. Il intervient dans le domaine 

des Ports et des Voies Navigables. 

- Jerome Granboulan (74), est le trésorier de l’Association. Il est un dirigeant d’Arcelor 

Mital, après avoir été dirigeant d’activités portuaires. 

- Hervé Grandjean (02), en est le secrétaire. Ingénieur de l’Armement, il est spécialisé 

en architecture navale et hydrodynamique, 

- Boris Cousin (02), en est le webmestre. Marin expérimenté, il est ingénieur dans le 

secteur de la construction, 

- Laurence Grand-Clement (97), est Vice Présidente. Officier de réserve, elle est 

consultante. Elle a réalisé une traversée de l’atlantique à la rame et se lance 

actuellement sur l’océan indien, 

- Jerome Stubler (86), est Vice Président. Il est PDG d’un Groupe de construction 

impliqué dans des projets d’énergies marines. 

- Patrice Urvoy, Président fondateur sortant est devenu Président d’honneur en 2012. 

Officier Supérieur de la Marine Nationale dans la réserve, il a été Officier de Marine 

en activité et est capitaine breveté de la Marine Marchande. 

 

 

 

 

                                            
2 Forum Bleu Marine : nouvelle formule pour le CLIAMA : Comité de Liaison et d'Information des 

Associations de la Marine 
3 CESM : Centre d'Enseignement Supérieur de la Marine 
4 http://www.clubsupmer.org/asso.html 
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3. Perspectives 2011-2012 

Nous poursuivons la politique menée par l’Association menée jusqu’à présent, notamment en 

terme de solidarité, de partage et d’apprentissage. Nous poursuivons nos efforts de 

recrutement, en particulier en direction des actifs des métiers de la mer. Nous développons 

les occasions de rencontre et d’échange à leur attention, au bénéfice des membres déjà 

présents. 

Ainsi, nous avons assisté aux Assises de l’Économie Maritime à Dunkerque les 29 et 30 

novembre 2011 afin d’y représenter X Mer et d’y rencontrer les anciens présents pour leur 

parler d’X Mer. 

Au-delà, nous relayons les initiatives diverses, en particulier celles des membres du Forum 

Bleu Marine et du Club Sup Mer en fonction de l’intérêt des sujets. 

Pour ce qui concerne l’École, afin de sensibiliser nos jeunes camarades aux métiers de la mer 

nous avons inauguré des relations avec sa Direction afin de parler de nos métiers, en faisant 

appel à quelques membres désireux de parler de leur métier à des jeunes (marines, offshore 

pétrolier, énergies marines, ports, compagnies de navigation, recherche,…). 

Dans cet esprit, une présentation du Projet Hydroptère est intervenue à l’Ecole le 8 mars et a 

réuni 100 personnes, l’équipe d’Alain Thebault, et 2 de nos camarades Aurélien Miller et 

Davy Moyon impliqués dans ce Projet. 

Dans cet esprit, nous organisons une soirée de conférences sur les métiers des Energies 

Marines Renouvelables le 14 mai prochain avec la DGEC et des industriels des filières 

concernées. 

Compte tenu du succès des récents déplacements en 2011 et 2010 (Brest, Nantes/Saint-

Nazaire et Lorient), nous organisons les 1 et 2 juin 2012 une visite des Ports de la Vallée de 

la Seine. 

 

* 

* * 


