Assemblée Générale du 23 juin 2014
Rapport d’Activité 2013
1 - L’Association au service des I.C.M.
1.1 – Effectifs fin 2013 :
-

ICM actifs : 4689 (4575 fin 2012).
ICM contactables : 4009 (3895 fin 2012)
Cotisants : 1636 soit 34.8% des actifs (1660 soit
36.2 % en 2012).
- Élèves ICM : 420 hors auditeurs libres.
La tendance à la baisse du nombre de cotisants s’est
poursuivie, entrainant une baisse de 1.4 % du pourcentage
de cotisants qui passe sous les 35%.
Le montant des cotisations est passé de 147 k€ à 154 k€
suite à l’augmentation de la cotisation de 100 € à 110 €.
La réduction de 20 € de la cotisation par prélèvement a
rencontré un franc succès avec 383 cotisations au lieu de
98 en 2012.
Une analyse plus fine de l’évolution des statistiques
présentée au C.A. de novembre a confirmé la priorité à
donner aux actions envers les promotions les plus récentes
afin de fidéliser un maximum de nouveaux diplômés et de
ralentir la forte diminution du nombre de cotisants dans les
5 années après la sortie de l’école.
Les actions envers les autres promotions par
l’intermédiaire notamment des relais de promos se
poursuivront.
1.2 – Structure :
Président : Christian COFFINET (77).
Vice-présidents délégués : Dominique BADEL (65), Pierre
BONTE (79), Claude ORPHELIN (66),
Jean-Pierre MAQUAIRE (66), Serge VIGIER (72).
Secrétaire administratif : Patrick BOUZENOT (74)
Véronique BARRAU (85), Philippe LE SAUX (76) et
Antoine RUDNIK (75) ont rejoint le Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises : les
4/2, 18/3, 13/5, 16/9 et 25/11.
1.3 – Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 10 juin dans les salons du Yacht Club
grâce à notre camarade et administrateur Vincent
ROUBERTIE (90). Environ 60 camarades ont assisté à une
intervention très intéressante de Gilles LODOLO,
Directeur Emploi Formation UIMM Paris.
302 ICM ont voté par correspondance pour le
renouvellement du conseil.
1.4 – Manifestations
Délégation Ile-de-France
L’année 2013 a été marquée par le départ de Christine
Gouni et l’arrêt des activités du Groupe Ile de France.
Depuis la fin de l’année 2013, ces activités se poursuivent
au sein du club loisir et passion « Mines Cultures » mis en
place au sein d’Intermines. Son bureau est constitué de
Jacques Bonnet (58), Jean Estivalet (59) et Bruno Seznec
(81). Le nouveau club a organisé sa première visite et sa
première soirée spectacle en décembre 2013.

2 - Activités Intermines
2.1 – Structure en 2013
Le Comité Directeur d’Intermines s’est réuni quatre fois au
cours de l’année 2013 sous la présidence de Jean-Yves
Koch, Président de Mines Nancy Alumni.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2013 a
approuvé les comptes 2012 et le budget 2013.
2.2 – Revue des Mines
Sous la direction de Guillaume Appéré, Rédacteur en Chef,
6 numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en 2013,
soit au total 11 dossiers :
N° 465 : La création d’entreprise & la Suisse
N° 466 : Aéronautique et espace & le tourisme
N° 467 : Les défis de l’avenir énergétique
N° 468 : L’économie du 3ème âge & Recherche et
industrie
N° 469 : La Chine & la compétitivité européenne
N° 470 : Tous patrons & les défis d’un monde nouveau
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.
L’abonnement pour 6 numéros est resté au niveau de 15 €
TTC pour les trois associations mais est à 30 € TTC pour
les abonnements individuels (une trentaine).
Jean Estivalet (59) est membre du comité de rédaction de
la revue.
2.3 – Annuaire
Celui-ci a été tiré à 8400 exemplaires. En juin 2013, 6575
annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 1090
annuaires ont été livrés aux Mines de Paris, 120 à Saint
Etienne et 370 à Nancy pour diffusion aux élèves et au
personnel des écoles, ainsi que 240 en central.
En 2013, 6 annuaires ont été vendus en externe, au prix
unitaire de 350 €.
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.
Depuis cette date, l’exploitation a connu des difficultés
récurrentes liées à l’apparition d’anomalies logicielles ou à
des problèmes de performance (ralentissement, blocages
intempestifs).
Les relations avec le fournisseur, Netanswer, posent le
problème de sa fiabilité.
Néanmoins, les fonctionnalités offertes, lorsque le système
fonctionne, répondent à la plupart des besoins.
Des études sont faites pour améliorer le fonctionnement et
les possibilités du système.
2.5 – Newsletter Intermines
La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son
succès, sous la houlette de Stéphane Tencer, rédacteur en
chef. Jane Despatin (08), Laurent Morel (97) et Daniel
Bonnici (85) font partie de son équipe de rédaction.
La Newsletter est envoyée sous forme électronique à tous
les mineurs disposant d’un e-mail (14090 en moyenne) et
peut être aussi téléchargée sur le site.
Le 63ème numéro est paru en décembre 2013, témoignant
du vif intérêt rencontré par cette initiative.
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2.6 - Intermines Carrières
L’année 2013 a été marquée par un recentrage sur les
problématiques de l’emploi. Le rebond du chômage a
perduré en 2013 et le nombre d’offres d’emploi a été
globalement maintenu à 5500 grâce à un effort soutenu en
direction
des
cabinets
et
des
entreprises.
Le fichier des cabinets de recrutement à qui sont envoyés
les CV Flash des Mineurs qui se mettent en mobilité
professionnelle est maintenant passé à plus de 500 noms.
De nombreux ateliers et conférences ont été organisés sur
des thématiques spécifiquement « Emploi » parmi les 64
ateliers, conférences et évènements en partenariat de
l’année. La région a vu le lancement d’un groupe UFF
Rhône Alpes animé par Yves Durand (66) au modèle
inspiré par celui qui fonctionne à Paris depuis 2004 (18
entrées en 2013).
Le conseil CV, activité lancée en 2012, s’est enrichie cette
année d’une dimension « Conseil CV en anglais », assurée
par Pascale Cazes (91) et Bertrand Lanxade
(2000)
vient ponctuellement renforcer le conseil CV en français
sur des métiers pointus (75 entretiens de conseil donnés au
total en 2013).
L’expérience de conseils aux élèves menée à Saint-Etienne
depuis de nombreuses années par Jean-Jacques Maupetit
(E 71) a été étendue à Nancy à l’initiative de Jacques
Naquet (E 61) et avec la participation de 2 ICM dont
Bernard Casadamont (E 63).
2.7 – Clubs Professionnels
Dans la ligne des années précédentes, les clubs les plus
actifs sont toujours Mines Energie, Mines Finances, Mines
Environnement et développement durable, et Mines
Stratégie.
Le club Mines Stratégie a poursuivi son activité de
formation pour la quatrième année. Le haut niveau des
séances, animées par Jean-Luc Fallou et son équipe,
suscite un intérêt soutenu de la part des auditeurs.
Le Club Sciences ParisTech au Féminin (425 membres) est
également très actif, les camarades étant très motivées pour
organiser des conférences sur des sujets spécifiques. Ce
club a organisé 12 manifestations en 2012, seul ou en
association.
La relance des activités des autres clubs est toujours à
l’ordre du jour ainsi que la création de nouveaux clubs
(Assurances et risques, Services, BTP).
2.8 – Clubs Loisir et Passion
Le club Mines-Œnologie continue à croître avec 600
membres tandis que le club Mines-Golf rassemble 250
adhérents. Un week-end œnologique a réuni près de 50
participants à Bordeaux, les 8 et 9 juin 2013.
Mines-Golf a participé au tournoi des grandes écoles, à la
sortie de printemps et organisé la coupe des mines en
septembre.
Sur l’initiative de jeunes camarades sportifs, un club Mines
Trail Running a été créé et lancé avec succès.
X-Mines Auteurs poursuit ses activités en organisant
régulièrement des ateliers d’écriture et des déjeuners
littéraires.
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2.9 – Groupes Géographiques Intermines
Les représentants de la plupart des groupes régionaux, des
clubs professionnels et loisirs-passions, des groupes
Suisse, Royaume-Uni et Brésil ainsi que les responsables
des bureaux des élèves de Mines ParisTech, de SaintEtienne et de Nancy se sont réunis le 15 novembre 2013
pour faire le bilan des activités et réfléchir ensemble sur les
actions à entreprendre au cours de l’exercice 2014 pour
stimuler le rayonnement de nos associations et promouvoir
les initiatives et les relations entre générations.
Les perspectives ont été explicitées : développer les
partenariats avec les autres grandes écoles, les clubs
professionnels et les groupes régionaux, accentuer la
visibilité du «Réseau Intermines Carrières» et la stratégie
réseau, donner de la cohérence, mettre les différents outils
en perspective et les relier entre eux.
Deux groupes de travail,
ont abordé les thèmes
« Comment être attractif à l’égard des camarades jeunes,
expérimentés et seniors ? » et « Evénements et
communication, comment améliorer et harmoniser les
messages ? ».En résumé des débats, on retient, renforcer la
notoriété de l’association, valoriser nos offres, mieux
structurer les informations diffusées et professionnaliser la
communication.
En résumé général, les principales décisions portent sur la
montée en puissance du nouveau site Internet, la mise en
place d’actions vers les différentes catégories de Mineurs
(élèves et jeunes diplômés, expérimentés, seniors), la
relance des activités des clubs professionnels,
l’amélioration de nos méthodes et de nos moyens de
communication.
2.10 Cocktail des 30 ans Intermines (27 mai)
Pour marquer le trentième anniversaire de la création
d’Intermines, une table ronde a été organisée sur le thème
de la responsabilité sociale et sociétale de l’ingénieur.
Participaient à cette table ronde : Claudie Haigneré,
présidente d’Universcience, Anne Lauvergeon, présidente
d’ALPartners, Bertrand Méheut, président de Canal+ et
Jean-Pierre Floris, directeur général adjoint de SaintGobain.
Ce cocktail a été très apprécié et a rassemblé plus de 300
personnes, dont de nombreux jeunes.
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 et les Ponts. Les
activités XMP-entrepreneurs, XMP-business angels
(devenu BADGE, Business Angels des grandes écoles),
Mines-Business Angels (80 membres) et X-Mines auteurs
se poursuivent avec un dynamisme certain.
Crédit X-Mines
Crédit X-Mines est une association qui, grâce à sa caution,
permet aux élèves et aux anciens élèves des 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 (E50). Antoine
Rudnik (E 75) sera appelé à lui succéder.
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3 - L’Association au service des Elèves
3.1- Rencontres avec les Elèves
Cette année, les rencontres de l’Association avec les élèves
1A et 2A-3A ont eu lieu le 15 octobre 2013.
La Rencontre Elèves 1A, le matin, a permis de présenter
l’Association, les différentes structures dont bénéficient les
élèves et le site Intermines. Les échanges se sont
poursuivis autour d’un buffet campagnard.
La Rencontre Elèves 2A et 3A, l’après-midi 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.
Patrick Bouzenot (E74), délégué général, Bernard Oriol
(E67) et Michelle Rosaire, responsables Intermines
Carrières, Philippe Douale (P99) et François Dumolin (N
90) ont témoigné de leur expérience et ont répondu aux
questions des élèves.
3.2 -Voyage d’Intégration
Le V.I. a été organisé par l’Ecole pour la 24ème année
consécutive. Cette manifestation originale et spécifique
dans le panorama des grandes écoles s’est déroulée
pendant 4 jours dans les Gorges de l’Ardèche. Comme
l’avait souhaité le CA, la présence de l’Association des
ICM a été renforcée avec la participation de 14 ICM à
partir du vendredi soir.
3.3 – Soutien financier aux élèves et à leurs activités.
L’Association des ICM apporte son soutien à diverses
actions collectives des élèves : BDE, gala, yearbook et
diverses initiatives développées par les élèves-ingénieurs.
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).
3.4 – 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
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 Saint-Etienne 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 2013, 4 élèves ICM ont reçu une bourse de la
Fondation, pour un montant global de 8 000 €.
Il s'agit de Magatte Gueye, Ariane de Gayardon, Sarra
Bounouh et Carlos Janvier Riumallo.
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3.5 – 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 (71) ; à partir d’octobre 2013 il a
reçu 61 élèves pour des simulations d’entretiens avec
correction de CV et de lettre de motivation. Ses conseils
sont très appréciés par les élèves qui sont venus plus
nombreux que l’année précédente.
3.6 – Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Organisé par les élèves le 26 novembre à Lyon, en
partenariat avec l’École Centrale de Lyon, il a réuni
82 exposants (entreprises et 3e cycle) pour faciliter les
contacts entre étudiants et entreprises.
Bernard Oriol (67), Michelle Rosaire, Yves Durand (66) et
Jean Jacques Maupetit étaient présents et ont réalisé près
de 60 entretiens avec des élèves au cours de la journée.
3.7 – La Maison des Elèves
Depuis 1965, le fonctionnement de la ME s’appuie sur
deux structures juridiques :
La SA HLM Louis-Antoine BEAUNIER, structure
« propriétaire », dont l’actionnaire de référence et
majoritaire est notre Association (97,5% des actions et
66,6% des droits de vote) et dont le président est JeanFrançois Guerder (62).
Au cours de l’année 2013, la SA HLM a continué à faire
des travaux d’isolation (pignon et combles), et a créé 4
chambres P.M.R (personnes à mobilité réduite). Avec
l’aide de Loire Habitat, la S.A. H.L.M. a monté un dossier
de demande de dégrèvement de taxe foncière et a reçu un
dégrèvement de 48 095 €, ce qui a permis de terminer avec
un résultat bénéficiaire de 56 700 €.
L’AGME (Association de Gestion de la ME), structure
« gestionnaire », dont les membres fondateurs sont notre
Association et la SA HLM et dont Jean Le Coze (63) est le
président.
L’exercice clos fin août s’est soldé avec un déficit de 60
k€ lié essentiellement à une baisse de la fréquentation (les
3A partent en colocation). L’évolution du temps de
présence des élèves et son impact sur les résultats de
l’AGME ont été examinés avec la direction de l’Ecole. En
conséquence, le CA de l’A.G.M.E. a décidé d’augmenter
progressivement le nombre d’élèves ISTP résidents.
Après plusieurs réunions de travail entre la direction de
l’AGME et tous les responsables élèves et ICM, un « plan
d’actions prévention des conduites risquées chez les
étudiants » a été signé par les 3 présidents de promos, par
les présidents des associations d’élèves concernées, par le
président et la directrice de la M.E. et par le délégué
général de l’Association. Il sera signé, dans le futur, par
tout nouveau responsable.

4 - L’Association au service de l’Ecole
4.1 – Conseil d’Administration
Christian Coffinet (77) au titre de président de notre
Association et Claude Orphelin (66) en tant que
personnalité
compétente siègent
au
Conseil
d’Administration de l’Ecole. La mise en place du cycle
ICM 2016, la contribution de l’Ecole à l’Institut Mines
Télécom, et la politique immobilière de l’école ont fait
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partie des principaux sujets abordés en 2013, dans un
contexte de poursuite des restrictions budgétaires.
Deux décisions ont marqué la fin de l’année :
Tout d’abord l’augmentation des droits de scolarité des
écoles de l’I.M.T. par arrêté du 23 décembre 2013, avec
effet à partir du 30 juin 2014 pour les nouveaux élèves
entrants à l’Ecole. Elle porte de 850 € à 1850 € les droits
annuels acquittés par les étudiants de l’espace européen et
à 3850 € ceux des autres étudiants étrangers.
Ensuite le Conseil d’Administration de l’Ecole a décidé la
mise de l’interdiction de toute consommation d’alcool
dans l’enceinte de l’Ecole, ainsi que dans toute
manifestation et repas organisés par l’Ecole à l’extérieur, à
compter du 1er janvier 2014.
Le 28 août 2013, Philippe Jamet a été renouvelé pour un
2e mandat de directeur de l’Ecole. Il n’ira pas au terme
de ce mandat puisqu’il deviendra directeur général de
l’Institut Mines Télécom en juillet 2014.
Le 15 octobre, Xavier Olagne (84) est devenu directeur
adjoint chargé des formations sous statut étudiant et
Michel Cournil (70) directeur adjoint délégué. Marc
Roelens (83) est devenu responsable du cycle ICM suite au
départ d’Alain Cormorant (75).

5 - Les projets en cours
Depuis la rentrée de septembre, le parrainage de la
promotion 2013 des élèves de première année par les
« promotions modulo 5 » (2008, 2003, … 1988, 1983..) se
met en place. Baptisée « Parrainage interpromo, le
réseau en action », cette action, animée par Jean-Marie
Guérin (88) et Yoann Hodeau (07) s’appuie sur un groupe
d’élèves et sur un groupe d’ICM représentants des
promotions marraines. (Christine Oltra (83, Emmanuelle
Morin (93), Thibaut Pavie (03), Rémi Marchand (08). Elle
devrait se concrétiser par des parrainages individuels et par
l’organisation d’un week-end inter promo en juin 2014.
Le Conseil d’administration de l’Association a décidé de
questionner les ICM et de recueillir leurs propositions en
lançant un sondage sur Internet. Ce sondage qui a eu lieu
du 3 décembre 2013 au 12 janvier 2014, a permis à 1124
ICM, (60% cotisants et 40 % non cotisants) de répondre à
une cinquantaine de questions sur la cotisation, la
communication, les services et la vie des promos.
La réussite du sondage a débouché sur l’organisation de 2
conventions de l’Association à Paris le 29 mars 2014 et à
Lyon le 12 avril 2014.

ANNEXE

4.2 - L’Institut Mines Télécom
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.
Au terme d’un processus d’élaboration de 15 mois et après
validation par le conseil de chacune des 10 écoles Mines
et Télécom, ainsi que par le conseil d’administration de
Mines de Nancy, le CA de juin de l’Institut a approuvé la
stratégie d'ensemble de l'Institut Mines-Télécom. Cette
stratégie est construite à partir d’une ambition « Imaginer
et construire l’avenir ».
4.3 – Recrutement 2012
L’amélioration du niveau de recrutement constatée en 2012
ne s’est pas poursuivie en 2013 avec un niveau équivalent
dans l’ensemble des options.
La rentrée 2013 a cependant été marquée par un niveau de
recrutement sans précédent d’élèves admis sur titre en 2e
année.
4.5 –Groupes de travail avec l’École
Deux groupes de travail ont poursuivi leurs réflexions en
2013. Le groupe n°1 « Marques et diplômes » (Philippe
Jamet, Christian Roux, Dominique Badel (65) et Serge
Vigier (72) a partagé les objectifs du plan stratégique de
l’école et abordera en 2014 la communication sur les
diplômes.
Avec la préparation du nouveau cycle ICM 2016,
progressivement mis en place à partir de la rentrée 2014, le
groupe n°2 (Xavier Olagne (84), Marc Roelens (83),
Yves Durand (66) et Patrick Bouzenot (74)) prépare le
renforcement de la participation de l’Association dans les
programmes du nouveau cycle. Ce renforcement s’est
concrétisé avec la journée ICM du 7 février 2014 inscrite
dans le programme des 3 promotions au cours de laquelle
28 ICM ont échangé avec plus de 300 élèves sur des
thèmes préparés avec la direction des formations.
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ICM disparus depuis l'AG. 2013
1933 Louis

DUPRET

05/12/2013

1939 Louis-Jean

RAST

16/02/2014

1940 Jean

BELIN

21/04/2014

1941 Jean

MAUREL

23/01/2014

1942 Jean-François

BERTHELET

25/07/2013

1943 Dominique

JAUBERT

27/05/2014

1948 Louis

DAUDET

20/05/2013

1948 Jacques

FOURNIER

05/03/2014

1948 Barthélemy

PLOTON

28/09/2013

1949 Jean-François

BOISSEL

25/03/2014

1950 Claude

ANTORE

13/12/2013

1950 Jacques

CASTERAN

04/01/2014

1953 Philippe

CESSELIN

09/07/2013

1955 Henri

CHAUVE

13/04/2014

1955 Roger

LILLE

05/10/2013

1955 Henri

REROLLE

02/10/2013

1957 Edmond

BARRIQUAND

26/02/2014

1959 Alain

BORGHESE

14/03/2014

1961 Michel

MASCIARELLI

25/07/2013

1963 Jean Claude

BIZOT

09/06/2013

1965 Maurice

CHAPTAL-VIEILLEDENT

23/10/2013

1966 Jean-Loup

GODARD

16/07/2013

2000 Nicolas

VIOT

05/2011

2001 Nicolas

KARSENTY

10/11/2013
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