
Compte rendu de la convention des relais promo - le 27 Mars 2010 

Mines de Saint Etienne 

 

1. Introduction par Christian COFFINET et Serge VIGIER 

L’association, à la suite de la baisse des cotisations en 2006, phénomène ressenti dans toutes 

les écoles, a lancé une enquête de satisfaction auprès des anciens. Celle-ci a montré  que : 

• Les prestations de l’association sont mal connues 

• Les attentes sont très différentes, spécialement en fonction de l’âge.  

 L’association a souhaité reprendre contact avec les promos afin que les services qu’elle 

dispense répondent mieux aux attentes des anciens attendent en fonction de leur âge et de 

l’avancement de leur carrière. 

Comme certains présidents de promo ne semblaient plus pouvoir faire le lien, elle a fait appel 

aux volontaires pour être relais de promo.  

 

2. Présentation des activités de l’association par Clément DOARE … 

La présentation de Clément se trouve dans le fichier ci joint 

Les questions notées lors de cette présentation : 

• Est-ce le rôle d’une association de loger ses élèves ? Pas traité 

• Comment promouvoir la marque Mines, notamment à l’international. Par exemple, 

l’adresse e-mail  à vie (X.Y@mines-saint-etienne.org) n’est pas considérée 

valorisante. 

• Comment rechercher dans le fichier Mines la personne qui a la compétence et le 

profil recherché ? La discussion a montré que les fonctionnalités du site sont mal 

connues ainsi que la navigation dans celui-ci. 

 

… et d’Intermines par Michelle ROSAIRE 

 

3. Discussions 

a. Le mélange des générations est nécessaire dans les organisations de l’association et 

dans les principales manifestations. 

• Ce mélange existe dans certaines organisations, le Conseil d’Administration en est 

un exemple mais ce n’est pas un cas général. 

• Le parrainage d’une promo par une autre plus ancienne (15 ou 20 ans de plus ?) 

peut être une solution. 

• Les parrains doivent également en retirer un intérêt. Celui-ci peut se trouver à 

l’occasion d’études, de petites missions, ou de groupes de travail confiés aux filleuls.   



• Les élèves devraient avoir plus de contacts avec des anciens. Souhait des élèves et de 

certains anciens. 

b. Comment gérer la coexistence du réseau Mines et des réseaux de type Viadeo et 

Linkedin ? 

• On ne peut pas lier le réseau Mines à un réseau extérieur pour plusieurs raisons, 

dont le problème sécurité par exemple 

• Ces 2 types de réseaux sont complémentaires.  

• Introduire un espace Mines dans un réseau extérieur ? Oui si cet espace est 

réellement géré ce qui exige un responsable et de la disponibilité. 

c. Comment optimiser le site intranet Mines ?  

• Faire un support permettant aux anciens de connaitre toutes les fonctionnalités du 

site et d’apprendre à naviguer dans celui-ci. 

• Création d’un forum, par thèmes, où anciens, élèves et professeurs pourraient 

débattre. Celui-ci est à l’étude. 

d. Aide à la gestion de carrière 

• Comment Intermines Carrières peut-il différencier ses services de ceux d’un cabinet 

de recrutement classique ? Une démarche « push » serait-elle envisageable ? 

• Comment aider les anciens qui veulent tenter l’aventure de l’entrepreneuriat, 

notamment en l’aidant à mener les démarches de recherche de financement ? 

e. Evénements organisés par la promo 

• Ces événements sont des occasions fortes pour resserrer les liens et créer un 

sentiment d’appartenance à la collectivité des Mineurs de STE. 

• Ils sont l’occasion de retrouver des perdus de vue et de remettre à jour les 

coordonnées. 

• Ils demandent beaucoup de temps et d’énergie pour les préparer. Ceci est d’autant 

plus difficile quand la vie professionnelle et la vie familiale prennent l’essentiel du 

temps (30 – 50 ans) Les faits démontrent qu’il y a très peu d’événements de promo 

entre 5 et 25 ans après la sortie. Quel soutien peut apporter l’Association dans 

l’organisation de ce type d’événements ? 

f. Evénements inter-promos et Mines en général 

• Ces événements sont riches et permettre le mélange des générations et des 

expériences 

• Les annonces et relances pour ces événements sont le plus souvent impersonnelles  

et peu « sexy » 

• Les relais de promo peuvent ils jouer un rôle dans une relance plus personnalisée ? 

g. Revue et Newsletter 

• La plupart des participants reconnait que la revue s’est améliorée 

• La newsletter est très appréciée, aussi bien pour les infos données, que pour sa forme 

et son style jeune. 

 



h. L’école 

• Christian Coffinet expose le projet de création d’un Institut commun aux écoles Mines 

et Télécoms. 

 

4. Quels rôles pour les relais de promo ? 

A. Chercher des cotisations ? Non : le retour des cotisations doit être un effet induit par 

les  actions des relais et par celles de l’Association. 

B. Retrouver des perdus de vue ? Oui 

C. Relais pour infos montantes et descendantes notamment avec le CA de l’Association ? 

Oui 

D. Relancer de manière personnalisée les événements de l’Association et d’Intermines ? 

Oui  selon certaines conditions : ex : liste des adresses e-mail de la promo à disposition 

et à jour ; cela ne peut pas être pour toutes les manifestations (ex : Cocktail des Mines) 

E. Lancer des événements pour sa promo ? Oui à condition d’être aidé sur le plan 

logistique. 

 

 

Yves Durand 

Serge Vigier 

 


