
Compte rendu de la convention des relais promo - le 17 Mars 2012 

Mines de Saint-Etienne 

1. Introduction  

Cette réunion de travail, qui s’est déroulée dans les locaux de l’Ecole des Mines de Paris, fut à la 

fois sympathique et sérieuse. Elle a réuni 61 ans de notre histoire ! En effet, les promotions 

représentées se répartissaient entre 1950 et 2011.  

 

2. Missions de l’Association des ICM (Christian Coffinet, Président) 

Le rôle de notre association est à la fois tourné vers ses adhérents, les Ingénieurs Civils des 

Mines (ICM) et vers l’Ecole.  

Vis-à-vis des ICM, l’Association met à disposition un certain nombre de services (annuaire, 

groupes dans réseaux sociaux, gestion des carrières, clubs professionnels, régionaux, ou de 

loisirs, …) et développe des actions de solidarité, lorsque les circonstances le nécessitent 

malheureusement. 

Vis-à-vis de l’Ecole, les objectifs de l’Association sont  la défense du diplôme et des intérêts de 

l’Ecole.  

Les relations de l’Ecole se développent  selon  trois axes : 

• Ecole / Universités (les projets de regroupement régionaux, PRES, …) 

• Ecole / Autres Ecoles (Institut Mines – Télécom) 

• Ecole / Associations (des « anciens élèves » de l’Ecole des Mines, toutes formations) 

Dans le cadre du rapprochement convenu avec la direction de l’Ecole, des groupes de travail 

Ecole/Association vont être mis en place 

 

 

3. Rappel des actions lancées depuis 2 ans (Serge Vigier, Vice-Président) 

Suite à la première convention de promotions de mars 2010, un certain nombre d’actions ont 

été lancées : 

• Réseau : la refonte du site Intermines (qui a pris du retard et devrait être aboutie cet été 

et permettre la mise en place de forums entre relais et promos), la création puis la 

gestion des groupes sur Linked-In, 

• Relais de promotion : la définition de leur rôle, la recherche des « perdus de vue », 

l’objectif de l’Association étant d’en augmenter le nombre et d’en développer le rôle.  

• Intermines Carrières : amélioration de la proximité, implication de nombreux ICM, 

Il n’y a pas eu de véritable action au niveau de l’Association en complément de la 

communication habituelle d’Intermines  

• Proximité entre les générations : participation des anciens au gala, au voyage 

d’intégration, projets de parrainage, … 



 

 

 

4. Présentation du sondage effectué auprès des ICM sur les motivations de 

l’adhésion à l’Association (Patrick Bouzenot, Secrétaire) 

Son objectif était de mieux comprendre  les motivations des camarades ICM  concernant 

l'Association des Ingénieurs Civils des Mines, des réseaux en général, et du réseau des ICM en 

particulier. 

Les ICM, cotisants ou non, pouvaient participer à ce sondage réalisé entre 27 janvier au 23 

février 2012. 941 l’ont fait, soit 30 % des ICM dont l’association dispose des adresses 

informatiques 

Les réponses aux questions ont pu être analysées selon plusieurs critères, le sexe,  la date de 

sortie de l’école, et cotisant ou non. Elles ont confirmé l’attachement des ICM à leur diplôme et 

la force de valeurs comme  solidarité et la fidélité  

La présentation des résultats faite pendant la convention figure en annexe. 

Les pistes d’actions, concernant notamment le réseau ICM  ont été discutées et sont reprises au 

paragraphe 6 

       Le débat s’est poursuivi sur Linked-In ! 

5. Compte-rendu du brainstorming organisé entre ICM et élèves le 21 janvier 2012 

(Yoann Hodeau, administrateur) 

La problématique du brainstorming était la suivante : Comment favoriser la relation entre 

l’Association et les jeunes ICM et les élèves à l’Ecole ? 

Le résultat est une carte présentant des idées d’action et de services visant à créer un 

sentiment d’appartenance dès l’école et/ou de montrer l’utilité du réseau de l’Association. 

La présentation faite pendant la convention figure en annexe. 

Des pistes d’actions ont été discutées et sont reprises au paragraphe 6 

6. Pistes de réflexions et d’actions : 

Plusieurs suggestions ont été émises au cours de la discussion qui a suivi ces présentations : 

• pour établir une liste d’actions prioritaires en coordination avec les élèves, contact peut 

être pris avec l’ERE 

• le parrain de promotion pourrait être nommé en début de cycle (1
ère

 ou 2émé année) 

• la participation des ICM au voyage d’intégration est à améliorer 

• la communication sur les prestations proposées par Intermines Carrières 



• le sujet de l’aide à la recherche de stages doit être approfondi. Pour action : Marc 

Desprez (1972) et Laurent Finck (1988). 

• les modalités de parrainage inter-promos ont été évoquées, par exemple la création de 

« familles de promotions, années d’entrée modulo 5. Ce sujet fera peut-être l’objet d’un 

sondage. Les motivations des différentes générations présentes ont été exprimées : 

o élèves : proximité anciens, facilité de contact, recherche de stages, témoignages 

de carrières, expériences, … 

o « jeunes anciens » : proximité élèves, lien entre élèves et plus anciens, retour 

d’expériences professionnelles des plus anciens, 

o « plus anciens » : permanence du contact avec les élèves, connaissance des 

évolutions, compréhension des attentes, transmission. 

7. Divers 

Par ailleurs, deux sujets ont été évoqués par les élèves présents à cette convention, qui ont 

été, par la suite, traités en Conseil d’Administration : 

• l’acquisition d’un soubassophone, 

• le projet de création de studios pour personnes handicapées à la place de cuisines 

dans la nouvelle Maison des Elèves. 


