Assemblée Générale du 10 juin 2013
Rapport d’Activité 2012
1 - L’Association au service des Anciens
1.1 – Effectifs fin 2012 :
- ICM actifs : 4 575 (4452 fin 2011).
- ICM contactables (Poste ou mail) : 3895 (3754 fin
2011)
- Cotisants : 1660 soit 36% des actifs (1693 et 38 % en
2010).
- Élèves ICM : 420 hors auditeurs libres.
L ‘année 2012 a permis de constater une stabilisation du
nombre de cotisants, mais la situation reste peu
satisfaisante au regard de l’augmentation régulière du
nombre d’ICM actifs.
Sur les 5 dernières années, la baisse du pourcentage de
cotisants porte sur toutes les tranches d’âge, mais elle est
la plus forte sur les promotions sorties de l’école depuis
moins de 5 ans.
En 2013 des actions seront menées à la fois pour
maintenir le contact avec les jeunes ICM à leur sortie de
l’école mais aussi sur la qualité du fichier des adresses
Internet et du taux de lecture des messages envoyés qui
est seulement de 40%
Depuis notre dernière Assemblée Générale, nous avons
appris la disparition de 16 camarades, dont vous
trouverez la liste en fin de document.
1.2 – Structure :
Président : Christian COFFINET (1977).
Vice-présidents délégués : C. ORPHELIN (1966),
J-P. MAQUAIRE (1966), S. VIGIER (1972).
Secrétaires administratifs : Christine GOUNI (1976) et
Clément DOARÉ (1961) qui a été remplacé par Patrick
BOUZENOT (1974) au 1er janvier 2013.
Laurent FINCK a rejoint le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises : les
16/1, 19/3, 21/5, 17/9 et 19/11.
1.3 – Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 25 juin dans les salons du Yacht Club
grâce à notre camarade et administrateur Vincent
ROUBERTIE (1990). Environ 80 camarades ont assisté à
une intervention très intéressante de Jacques
HARDELAY (Alstom Hydro Europe). 341 ICM ont voté
par correspondance pour le renouvellement du conseil.
En fin d’Assemblée, C. COFFINET a présenté l’Institut
Mines Télécom.
1.4 – Manifestations
Délégation Ile-de-France
En 2012, Bruno SEZNEC (1981) et Christine
GOUNI (1976) ont organisé un Apéritif-Rencontre avec
la présence de Charles CIVREIS (1996) et de Laurent
MOREL (1997).
Jacques BONNET (1958), Jean-François FLORI (1956)
et Christine GOUNI (1976) ont proposé 2 Soirées
Spectacle (opéra, théâtre) et Christine GOUNI (1976) a
organisé 3 Visites Insolites dans Paris.
Au total, en 2012, ce sont 130 personnes qui ont participé
aux manifestations du Groupe Ile-de-France.

Début 2013, le CA de l’Association a initié une
réflexion sur le devenir du Groupe Ile de France et de
ses activités.
1.5 - Réunions de promotion
Plusieurs promotions se sont retrouvées pour des séjours
culturels ou touristiques pendant l’année 2012.
1.6 – Bureaux
Le siège de l’Association est domicilié dans les locaux
de l’École à St Étienne.

2 - Activités Intermines
2.1 – Structure en 2012
Le comité directeur Intermines a été présidé en 2012 par
Christian COFFINET
(E1977),
Président
de
l’Association de Saint Etienne.
Il est composé de Jean-Yves KOCH (N1968),
Président pour Nancy, Thierry TROUVE (P1980),
Président pour Paris,
Lucien LEBEAUX (P1965) Délégué Général et des 3
délégués généraux adjoints :
- Anne Boutry (P 1971), webmaster du site Internet
- Bernard Oriol (E 1967), coordinateur d’Intermines
carrières
- Joël Henri, (N 1967), trésorier
Le comité directeur s’est réuni à 4 reprises.
2.2 – Revue des Mines
Sous la direction de Guillaume Appéré, Rédacteur en
Chef de la revue, 7 numéros de la revue des Ingénieurs
sont parus en 2012 dont un numéro hors-série, soit au
total 13 dossiers.
Les dossiers traités ont été les suivants :
- L’eau & Innovation et technologies du futur
- Les matières premières & l’Inde
- Hors-série Supply chain
- Parcours professionnel : osez la différence & L’agroalimentaire
- L’économie numérique & Les mineurs hors des
sentiers battus
- L’Afrique, les nouveaux caps & Le conseil
- L’entrepreneuriat : la reprise d’entreprise &
Production d’énergie et prévention des risques.
La revue est envoyée en moyenne à 6200 abonnés, pour
un tirage moyen de 7300 exemplaires, avec une large
diffusion au sein des écoles et des élèves ce qui explique
en majeure partie l’écart entre tirage et abonnés.
2.3 – Annuaire
L’édition papier 2012 est sortie courant juin avec un
nombre de pages de publicité très correcte. L’annuaire
en ligne est consultable sur :
www.mines-saint-etienne.org/

2.4 – Site Internet
Le nouveau site Internet a été lancé officiellement le 28
novembre 2012, conformément à la décision prise lors
de la réunion annuelle du 16 novembre.
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Un important travail a été accompli par l’équipe
Intermines, tant au niveau technique avec le fournisseur
du système, qu’avec les utilisateurs. Des réunions
préparatoires avec les assistantes et avec les webmasters
des groupes et des clubs ont été organisées à partir du
mois de juin pour sensibiliser les acteurs aux nouvelles
fonctionnalités et pour recueillir les besoins et les
doléances. De cette manière, bien que le lancement se soit
déroulé sans accident, des imperfections sont néanmoins
apparues en exploitation. Un suivi attentif et permanent
de l’équipe centrale, avec l’aide de tous les utilisateurs,
aboutit à la résolution progressive des incidents.
L’accueil réservé au nouveau site est plutôt positif, de
nombreuses fonctions nouvelles lui conférant de
nouvelles possibilités d’accès aux informations et
donnant aux responsables d’activités une grande
autonomie, charge à eux de faire vivre les pages qui leur
sont dédiées.
2.5 – Newsletter Intermines
La parution mensuelle permet de diffuser des
informations, des opinions et de susciter des débats en
temps « presque » réel, en renforçant les liens entre
générations. Elle rencontre toujours un grand succès
auprès des
ICM. Daniel BONNICI (1985),
Laurent MOREL (1997), font partie de l’équipe des News
des Mines. Jane DESPATIN (2008) vient de les
rejoindre.
2.6 - Intermines Carrières
L'année 2012 a consacré la dynamique d’Intermines
Carrières visant à amplifier les actions d’assistance aux
diplômés expérimentés, en cours de carrière, d’une part,
et aux actions de conseil aux jeunes diplômés en
recherche de premier emploi.
Les activités de formation professionnelle ont connu un
succès qui ne se dément pas (Cycle Mineur stratège avec
35 participants, ateliers théâtre pour 57 participants) et
sont appelées à se développer.
Le nombre d’offres d’emploi publiées est en
augmentation, 5460 offres ont été validées et publiées.
Les 12 Conseillers Carrières assurent des entretiens de
conseil en face à
face ou à distance.
Intermines Carrières a participé au Forum Trium à Paris
et au « Forum Emploi » organisé à Lyon, en association
avec Centrale Lyon.
Une recherche permanente autour des thèmes liés à
l'emploi et au développement personnel diversifie notre
offre et répond aux attentes nouvelles.
Les 18 ateliers, 15 conférences et 18 événements en
partenariat, ont attiré 940 participants (dont plus de 700
pour les conférences).
Les contacts avec les cabinets de recrutement ont été
développés par l'envoi périodique d'un Book de "CV
flash" reprenant les compétences clés des Mineurs
souhaitant se rendre visibles (112 CV diffusés) et par les
opérations de rencontre entre recruteurs et candidats.
Un groupe Tremplin, atelier d’accompagnement collectif
a été lancé en janvier 2012 (22 participants)
Le groupe l’Union Fait la Force (UFF) a enregistré 13
entrées de nouveaux membres.
Le partenariat entre Intermines et l’IFA (Institut Français
des Administrateurs) signé en 2009, a intéressé 56
camarades en 2012.
2.7 – Clubs Professionnels
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Les clubs Professionnels ont poursuivi leurs activités :
- Mines Aéronautique et Espace
- Mines Energie
- Mines Environnement et Développement Durable
- Mines Finance
- Mines Informatique
- Mines Stratégie
-X-Mines-Ponts au Féminin
Projets de création : Logistique, Assurances et risques,
Mines et Matériaux
2.8 – Clubs Loisir et Passion
Les clubs Loisir et Passion ont poursuivi leurs activités
en 2012 en répondant aux aspirations des camarades :
- Mines Ciné Club
- Mines Golf (s’est associé à Pont et Chaussées)
- Mines Livres, qui a fusionné avec X-Auteurs pour
devenir X-Mines-Auteurs
- Mines Œnologie a organisé un weekend end à Lyon
les 12 et 13 mai 2012 (50 participants)
2.9 – Groupes Géographiques Intermines
Les groupes régionaux ont vocation à démultiplier
l’action d’Intermines en région et à favoriser les
initiatives locales. Les échanges entre Intermines et les
Groupes régionaux continuent à se développer.
Une première réunion décentralisée a eu lieu à Lyon
le 13 mai et la réunion annuelle a eu lieu le 16
novembre 2012 à Paris
2.10 - Cocktail
Le cocktail Intermines 2012 a eu lieu le 28 juin grâce
à l’aide de notre camarade Jean Louis SCHILANSKY
(61) au siège du MEDEF, avec la participation de
Yves Louis DARRICARRERE (Groupe Total).
2.11 - Associations liées
Les 3 associations fondatrices d’Intermines sont
étroitement liées avec trois associations d’anciens
d’autres grandes écoles et en particulier l’X qui sont :
X Mines Consult
X Mines Consult réunit plus de 500 membres
polytechniciens, mineurs et anciens d'autres écoles
maintenant qui exercent leur activité dans les métiers
du conseil en France et à l’étranger.
X-Mines-Ponts Entrepreneur
Cette association a pour objet d’apporter à ses adhérents
toute assistance pour créer, développer ou reprendre des
entreprises et encourager l’esprit d’entreprise chez les
élèves et anciens élèves des écoles concernées.
En plus d'un soutien individuel pour chaque projet XMP
Entrepreneur organise des formations adaptées aux
demandes et aux besoins de ses adhérents. Pour plus de
détail, se référer au site www.xmp-entrepreneur.fr
X-Mines-Ponts Business Angels
X-Mines-Ponts Business Angels a pour vocation la
mise en relation entre des entrepreneurs et des
investisseurs privés ingénieurs diplômés de l’École
Polytechnique, de l’École des Ponts et Chaussées et
des 3 Écoles des Mines.
Crédit X-Mines
Crédit X-Mines est une association qui, grâce à sa
caution, permet aux élèves et aux anciens élèves des
3 juin 2013
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écoles des Mines de Paris, St-Etienne et Nancy, ainsi qu'à
ceux de Polytechnique, des Télécom Paris et Bretagne,
des Ponts et Chaussées, et des Arts et Métiers, d'obtenir
des prêts à des conditions préférentielles. Notre
représentant est Jean-Pierre LEROY (E1950).

3 - L’Association au service des Elèves
3.1- Rencontres avec les Elèves
Cette année, les rencontres 1A et 2A-3A ont eu lieu le
même jour : le 16 octobre 2012
La Rencontre Elèves 1A
a permis de présenter
l’Association ainsi que le fonctionnement des différentes
structures dont bénéficient les élèves. Les échanges se
sont poursuivis autour d’un buffet campagnard toujours
très apprécié des élèves.
La Rencontre Elèves 2A et 3A a permis d’expliquer
aux élèves l’appui que le réseau de l’Association des ICM
peut leur apporter : services d’InterMines Carrières,
conseils pour prospection téléphonique, aide pour
rédaction CV et lettre de motivation, clefs pour entretien
de réseau ou d’embauche.
Clément DOARÉ (1961), délégué général,
Patrick
BOUZENOT (1974), futur délégué général à partir du 1er
janvier 2013, Bernard ORIOL (1967), responsable
Intermines Carrières, Jean-Jacques MAUPETIT (1971) et
Alexandra MASSE (1999), resp. laboratoire expertise
chez Constellium, ont témoigné de leur expérience et ont
répondu aux questions des élèves, pendant la réunion et
en prenant le verre de l'amitié qui a suivi.
Voyage d’Intégration
Le V.I. a été organisé par l’Ecole pour la 23ème année
consécutive. Cette manifestation originale et spécifique
dans le panorama des grandes écoles s’est déroulée cette
année pendant 5 jours dans les Gorges de l’Ardèche.
Comme l’avait souhaité le CA, 5 jeunes ICM ont pu
rejoindre la manifestation pendant le week-end.
Réflexion sur les relations Association /Elèves :
Dans le cadre de la réflexion
du CA sur le
développement des relations avec les élèves, un
brainstorming a été organisé avec une dizaine d’élèves le
21 janvier, jour du gala des Mines. Yoann Hodeau (2007)
a animé cette réunion en compagnie d’Yves Durand
(1966) et Patrick Bouzenot (1974).
3.2 – Soutiens financiers aux élèves.
L’Association des ICM apporte son soutien à diverses
actions collectives des élèves : activité du BDE, gala et
diverses initiatives développées par les élèves-ingénieurs
dans la mesure où elles concourent à la construction d’un
esprit de promotion et au prestige de l’Ecole.
Des avances de 4 ou 6 mois
sont
faites par
l’intermédiaire de l’Association des Prêts d’Honneur aux
élèves (titre de séjour, frais préparation stage, caution
logement, achat uniforme).
3-3 – Bourses de la Fondation Fi3M
Fin octobre, le projet de modification des statuts de la
Fondation I3M.SE a été déposé devant le ministère de
l'Intérieur.
Les évolutions de l'environnement économique,
scientifique, industriel et institutionnel de l'Ecole et de
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notre fondation, considérables depuis 1946, ont rendu
cette démarche indispensable, de même que la cessation
d'activité de plusieurs membres de droit.
Pour l'essentiel, la mise en conformité de nos statuts
avec les statuts type préconisés par le Conseil d'Etat
nous conduit à modifier la composition du conseil et de
la gouvernance. L'Association des ICM de SaintEtienne et l'Ecole nationale supérieure des mines de
Saint-Etienne seront membres fondateurs.
En période de discipline budgétaire et de concurrence
aiguë entre les meilleures institutions d'enseignement
supérieur, notre fondation a un rôle important à jouer
dans la formation d'ingénieurs et de scientifiques de
haut niveau.
En 2012, 4 élèves ICM ont reçu une bourse de la
Fondation, pour un montant global de 8 000 €.
Il s'agit de Chatura Pathirage (Imperial College
London), Mickaël Nafack (Cranfield School of
Management), Maud Matray (Université Pontificale
Santiago du Chili) et Daniel Hittinger (Université du
Minnesota).
3.4 – Entretiens-Conseils aux Elèves
Dans les bureaux de l’Association à l’Ecole, des
entretiens individuels destinés à préparer les élèves à la
recherche de leurs stages et de leur premier emploi ont
été organisés par Jean-Jacques MAUPETIT (1971) ; à
partir d’octobre 2012 il a reçu 54 élèves pour des
simulations d’entretiens avec correction de CV et de
lettre de motivation. Ses conseils sont très appréciés par
les élèves.
3.5 – Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Organisé par les élèves le 20 novembre à Lyon, en
partenariat avec l’École Centrale de Lyon, il a réuni
81 exposants (entreprises et 3e cycle) pour faciliter les
contacts entre étudiants et entreprises.
Jean-Jacques MAUPETIT (1971), Bernard ORIOL
(1967) et Yves DURAND (1966) étaient chargés des
entretiens et corrections de CV.
3.6 – La Maison des Elèves
Depuis 1965, le fonctionnement de la ME s’appuie sur
deux structures juridiques :
•
Une structure « propriétaire », la SA HLM
Louis-Antoine BEAUNIER, dont l’actionnaire de
référence et majoritaire est notre Association (97,5%
des actions et 66,6% des droits de vote).
Dans le courant de l’année, Jean-François Guerder
(1962) a succédé à Raymond Bore (1957) comme
président de la S.A. HLM...
Au cours de l’année 2012, la SA HLM a continué à
répondre à de nouvelles demandes administratives avec
l’établissement d’une Convention d’Utilité Sociale qui a
été validée par la D.D.T. en fin d’année, avec la mise
aux normes des ascenseurs et des systèmes incendie et
avec la création de 4 chambres P.M.R. pour personnes
à mobilité réduite.
Afin de mieux répondre, à l’avenir, à de telles
contraintes, la SA HLM a signé une convention
d’assistance juridique et règlementaire avec Loire
Habitat.
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L’exercice 2012 s’est terminée par un déficit de 10 k€
mais l’exercice 2013 devrait être bénéficiaire avec
notamment une hausse du loyer versé par l’AGME.
•
Une structure « gestionnaire », l’AGME
(Association de Gestion de la ME), dont les membres
fondateurs sont notre Association et la SA HLM ;
Le président en est Jean LE COZE (1963).
La mise en place dans le courant de l’année d’une
commission hygiène sécurité et d’un règlement
d’utilisation des cuisines élaboré par les élèves a permis
de mieux encadrer certains débordements.
L’exercice clos fin août s’est soldé sur un bénéfice de 62
k€ lié essentiellement à une fréquentation nettement
supérieure à la prévision et à un loyer en attente de
réactualisation. Une baisse importante de la fréquentation
depuis la rentrée de septembre annonce un exercice en
cours plus difficile.
L’impact des évolutions du temps de présence des élèves
sur les résultats de l’AGME sera examiné en 2013 avec la
direction de l’Ecole.

4 - L’Association au service de l’Ecole
4.1 – Conseil d’Administration
Dans le cadre du Conseil d’Administration de l’Ecole,
présidé par François GERIN (CM 1971) siègent
Christian COFFINET (1977) au titre de président de
notre Association et Claude ORPHELIN (1966) en tant
que personnalité compétente ; ils ont apporté leur
réflexion stratégique sur l’avenir de l’École et son
positionnement dans les regroupements en cours (PRES,
Institut Mines-Télécom, …).
4.2 - Mise en place de l’Institut Mines Télécom
Le décret créant l’Institut Mines Télécom a été publié au
J.O. du 29 février et la cérémonie de lancement de
l’Institut a eu lieu le 3 avril.
L’institut réunit les 6 écoles des Mines et les 4 écoles
Télecom, 2 écoles filiales, 2 écoles partenaires dont les
Mines de Nancy et 10 écoles associées.
En 2011, elles ont délivré 3 900 diplômes, dont 2 300
diplômes d'ingénieur ou de manager et 430 de docteur.
Elles forment ainsi de l’ordre de 7% des ingénieurs
diplômés en France
4.3- Plan stratégique de l’Ecole :
L’école a lancé fin 2012 la mise en œuvre de son plan
stratégique. Dans ce plan, l’Ecole affiche la volonté de
de jouer un rôle moteur dans le développement de
l’Institut Mines Télécom.
Parmi les actions lancées dans le cadre de ce plan, 2
concernent directement notre diplôme ICM :
- la refonte du cycle ICM qui sera lancée en 2013 et mise
en œuvre à partie de la rentrée 2014.
- la mise en place d’un learning center dans des locaux
situés entre l’Ecole et la maison des élèves.
4.4 – Recrutement 2012
Les actions mise en œuvre par l’école, ont initié une
dynamique nette mais « fragile » d’amélioration du
recrutement.
Pour les filières MP & PC, tous les rangs, 1er, médian et
dernier sont en amélioration.
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Pour la filière PSI le rang médian s’est amélioré malgré
la légère détérioration du rang du dernier.
Sur l’ensemble des filières, l’école s’est rapprochée de
Nancy
4.5 –Groupes de travail avec l’École
Dominique Jamet et Christian Coffinet ont initié, début
2012, une réflexion commune visant à renforcer la
collaboration entre l’Ecole et l’Association ICM.
Trois groupes de travail ont été mis en place et ont
débuté leurs réunions au cours du 2e semestre sur les
thèmes suivants :
- marques et diplômes
- contributions des anciens élèves au développement et
au rayonnement de l'Ecole
- relations avec le monde économique.
Les réunions se poursuivent depuis le début de l’année
2013

5 - Les projets en cours
L’association a réalisé en février 2012 un sondage par
internet auprès des ICM sur les motivations de la
cotisation ou de la non cotisation, sur l’utilisation du
réseau ICM et sur leurs attentes envers l’Association et
le réseau ICM.
Près de 900 ICM, cotisants et non cotisants, ont
répondu à ce sondage qui a confirmé notamment le fort
attachement au diplôme et la nécessité de mieux faire
connaître les services proposés par l’Association et
notamment InterMines Carrières.
La 2e convention des relais de promos a été organisée le
17 mars. Suite aux échanges sur les conclusions du
brain storming avec les élèves et du sondage internet,
plusieurs actions ont été retenues et notamment :
- le renforcement de la présence des ICM au Voyage
d’Intégration,
- la mise en place d’un parrainage inter-promos
- l’organisation d’une journée ICM à l’Ecole.
ANNEXE
ICM disparus depuis l’A.G. 2012
34
39
39
43
44
51
54
55
56
57
59
61
67
72
2000
2009

Henri
Jean
Michel
Georges
Henri
Gérard
Jean
Marcel
Maurice-Xavier
Yvon
José
François
Louis
Marc
Fanny
Audrey

LATAPIE
BAUJON
VERLEY
COMBES
DAVID
DUBREUIL
LAVERTU
GAUTHIER
LEVEQUE
MAZUEL
ROVIRA
HEUZE
TRANCHANT
DESPREZ
MEREL
SOMMACAL

21/08/12
01/01/13
29/01/13
14/10/12
18/02/13
10/01/13
06/11/12
14/08/12
18/02/13
21/09/12
02/08/12
08/10/12
16/01/13
27/03/13
08/10/12
19/05/13

3 juin 2013

