Assemblée Générale du 8 juin 2015
Rapport d’Activité 2014
1 - L’Association au service des Anciens
1.1 Effectifs fin 2014
- ICM actifs : 4 797 (4 689 fin 2013)
- ICM contactables : 4 055
- Cotisants : 1 620 soit 33.8% des actifs (1 640 et 34.9 %
en 2014)
- Elèves ICM : 425
La baisse du nombre de cotisants se poursuit au même
rythme. Il est encore trop tôt pour juger de l’impact de la
cotisation par prélèvement qui rencontre un succès croissant
(546 en 2014 pour 383 en 2013) et des actions auprès des
élèves pour augmenter le taux de cotisations à la sortie de
l’école et ralentir la diminution du nombre de cotisants sur
les 5 premières années qui viennent seulement de débuter.
1.2 Conseil d’Administration
Président : Serge VIGIER (72)
Trésorier : Ph. LE SAUX (86)
Secrétaire : P. BOUZENOT (74)
Bureau : Y. DURAND (66), P.H. OLTRA (81) et Y.
HODEAU (06) complètent le bureau.
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois les 27/1, 24/3,
26/5, 22/9 et 24/11.
1.3 Logo et appellation
Le CA de janvier 2015 a adopté un nouveau logo et une
nouvelle appellation d’usage :
MINES Saint-Etienne ALUMNI
1.4 Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 23 juin 2014 dans les salons du Yacht
Club grâce à notre camarade et administrateur Vincent
ROUBERTIE (90).
P.H. OLTRA (81), Ch. P. CIVREIS (96) et Y. HODEAU
(06) ont été réélus administrateurs.
J.C. BESSON (70), K. BEN SLIMANE (82) E. PERRIER
(88), N. BERNARD (08) et A. VEYRON (10) ont été élus
pour la première fois.
1.5 Délégation générale
Les effectifs de la délégation générale à Saint-Etienne ont
été entièrement renouvelés avec la départ en retraite de Ch.
Durand, le 31 juillet après plus de 40 ans d’activité au
service de l’Association, la rupture conventionnelle avec J.
Delisle le 30 avril, et l’embauche de M. Billand le 1er juin
en CDI et de N. Halima Meddah le 13 octobre en CDD.

2 - Activités Intermines
Principaux faits marquants de l’année
L’année 2014 a été marquée par :
- Le cocktail annuel le 5 juin au siège du groupe Veolia,
sous le patronage de Monsieur Antoine Frérot, président
du groupe,
- La dynamique des groupes régionaux et des clubs,
notamment la création du club Aménagement et
construction,
- La réunion du 14 novembre à la Maison des Mines avec
les groupes régionaux, les clubs, les responsables des
publications d’Intermines et des représentants des BDE.

2.1 Réunions du Comité Directeur d’Intermines
Le Comité Directeur d’Intermines s’est réuni quatre fois
au cours de l’année 2014 sous la présidence de François
Lefebvre, Président de Mines ParisTech Alumni et
d’Intermines.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2014 a
approuvé les comptes 2013 et le budget 2014.
2.2 Comptes 2014
Sur l’ensemble Intermines, les résultats sont du même
ordre de grandeur depuis 2009 : perte en 2010 de 1 491 €,
bénéfice de 1 490 € en 2011, perte de 1 285 € en 2012,
bénéfice de 475 € en 2013, bénéfice de 4 070 € en 2014.
2.3 Intermines Carrières
L'année 2014 a continué sur la lancée 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.
La participation aux conférences et aux ateliers a été
soutenue.
L’annonce des événements est faite dans le document
mensuel Info-carrières diffusé aux cotisants.
La formation théâtre se poursuit et connaît un
développement continu depuis sa création en 2011. C’est
une activité bénéficiaire.
Les activités de formation professionnelle ont connu un
succès qui ne se dément pas (Cycle Mineur stratège) et
sont appelées à se développer. Néanmoins, la nouvelle
législation modifiant le DIF (droit individuel à la
formation) qui interviendra début 2015 nous obligera à un
effort d’adaptation et nous exposera à un risque de perte
d’activité (nécessité de dispenser des formations
diplômantes).
Le nombre d’offres d’emploi publiées est en
augmentation. 6 000 offres ont été validées et publiées.
Les Conseillers Carrières assurent des entretiens de
conseil en face à face ou à distance.
Intermines Carrières a participé au Forum Trium à Paris,
au «Forum Emploi organisé à Lyon, en association avec
Centrale Lyon et au Forum Est Horizon à Nancy.
Les contacts avec les cabinets de recrutement ont
été développés par l'envoi périodique d'un Book de "CV
flash" et par les opérations de rencontre entre recruteurs et
candidats.
Les activités Tremplin et UFF se poursuivent grâce aux
camarades bénévoles.
2.4 Revue des Ingénieurs
Six numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en
2014, soit au total 10 dossiers :
Numéro 471 :
Le Japon & le Grand Paris
Numéro 472 :
La mer
Numéro 473 :
Le ferroviaire
Numéro 474 :
L’écologie industrielle & le conseil
Numéro 475 :
Les drones & l’enseignement
Numéro 476 :
La création d’entreprise & le gaz de
schistes
La revue est envoyée en moyenne à 6 200 abonnés, pour
un tirage moyen de 7 300 exemplaires, avec une large
diffusion au sein des écoles et des élèves ce qui explique
en majeure partie l’écart entre tirage et abonnés.
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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).
2.5 Newsletter
La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son
succès, sous la houlette de Stéphane Tencer, rédacteur en
chef et animateur d’une équipe en cours de renouvellement.
Elle est envoyée sous forme électronique à tous les mineurs
disposant d’un e-mail (14 090 en moyenne) et peut être
aussi téléchargée sur le site.
Le 73ème numéro est paru en décembre 2014.
2.6 Site Internet
Le nouveau site Internet permet aux groupes, aux clubs et
aux services des associations d’organiser et de gérer les
différents types d’événement, ainsi que de suivre la
rentabilité des activités.
Les évolutions technologiques extrêmement rapides
induisent une concurrence accrue entre les différents
moyens de communication, les réseaux sociaux (Linkedin),
Twitter et le web mobile risquant de rendre obsolète
l’Internet classique pour tout ce qui est communication
instantanée. Il est indispensable néanmoins de préserver le
site Internet en tant qu’outil de cohérence et de contrôle de
nos activités (agenda, gestion, analyses statistiques). Nous
devons donc assurer un équilibre entre des besoins très
divergents, les jeunes générations privilégiant le temps réel
au détriment de la continuité indispensable des actions.
2.7 Annuaire
Il a été tiré à 8 300 exemplaires. En juin 2014,
6 359
annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 984
annuaires ont été livrés aux Mines de Paris, 216 à Saint
Etienne et 408 à Nancy pour diffusion aux élèves et au
personnel des écoles, ainsi que 240 en central.
Il a été vendu en 2014, 6 annuaires en externe, au prix
unitaire de 350 €.
Les ressources publicitaires deviennent difficiles à
mobiliser, faisant peser un risque sur le futur.
2.8 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 qui vient d’être renforcé. Le club Aménagement
& construction démontre un dynamisme remarquable, très
prometteur et recueillant un vif intérêt.
Le club Mines Stratégie a poursuivi son activité de
formation pour la quatrième année et suscite toujours un
intérêt soutenu de la part des auditeurs.
Le Club Sciences ParisTech au Féminin (425 membres) est
également très actif et a organisé 12 manifestations en
2012, seul ou en association.
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.
2.9 Clubs Loisir et Passions
Le club Mines-Œnologie continue à croître et compte 600
membres. Il a organisé un week-end œnologique qui a réuni
près de 50 participants à Avignon, les 5 et 6 juin 2014.
Mines Culture, créé en 2013 en poursuivant les activités de
notre Groupe Ile de France, et animé par Jacques Bonnet
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(58), son président, Jean Estivalet (59), son viceprésident et Bruno Seznec (81), son webmestre, compte
actuellement 523 membres, auxquels il propose des
visites insolites (4 à 5 par an), des concerts (2 ou 3) et du
théâtre.
Mines-Golf, qui rassemble 250 adhérents, a participé au
tournoi des grandes écoles, à la sortie de printemps et
organisé la coupe des mines en septembre.
Le club Mines Trail Running poursuit ses activités avec
beaucoup de dynamisme.
2.10 Cocktail Intermines 2014 du 5 juin 2014 au siège
du Groupe Veolia
A l’invitation de Monsieur Antoine Frérot, Présidentdirecteur général du Groupe Veolia, environ trois cents
participants, diplômés des trois écoles et partenaires se
sont réunis jeudi 5 juin au siège du Groupe Veolia.
Ce cocktail a été très apprécié et a rassemblé plus de 300
personnes, dont de nombreux jeunes.
2.11 Groupes Régionaux et Internationaux, clubs
thématiques
Réunion annuelle du 14 novembre 2014 à Mines
ParisTech
A l’invitation du Comité directeur et de l’équipe
d’animation d’Intermines, les représentants de la plupart
des groupes régionaux, des clubs professionnels et loisirspassions, ainsi que les responsables des bureaux des
élèves de Saint-Etienne et de Nancy se sont réunis pour
faire le bilan des activités et réfléchir ensemble sur les
actions à entreprendre au cours de l’exercice 2015 pour
stimuler le rayonnement de nos associations et
promouvoir les initiatives et les relations entre
générations.
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.
François Baudoin en liaison avec Jacques Naquet
organisera la prochaine réunion régionale le week-end du
15 mai 2015 à Bordeaux.

3 - L’Association au service des Elèves
3.1 Rencontres avec les Elèves :
La rencontre avec les élèves 1A pour présenter
l’Association et les services qu’elle leur propose pendant
leur scolarité et pendant toute leur carrière a eu lieu le 14
octobre.
La rencontre avec les 2A et 3A a été décalée pour avoir
lieu à une période où les élèves ICM sont en recherche de
stage et sont plus motivés.. Elle a eu lieu le 6 janvier
2015. Intermines Carrières était représenté par Bernard
Oriol (67) et Michèle Rosaire. Véronique Deneuville (85)
et Thomas Hartweg (97), sont venus décrire leur
expérience et répondre aux questions des élèves sur les
avantages et le bon usage du réseau ICM.
Voyage d’Intégration
Le V.I. des élèves 1A a été organisé par l’Ecole pendant
5 jours du 3 au 7 septembre dans les Gorges de l’Ardèche.
18 juin 2015
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Le V.I. a été marqué par une action « citoyenne », les
élèves ayant refait un
muret longeant un chemin
communal.
11 jeunes diplômés des promotions 2004 à 2010, dont la
participation a été prise en charge par l’Association, sont
venus participer au V.I. du vendredi soir au dimanche soir.
CV BOOK 2014
Pour la 1ère fois, l’Association a réalisé un CV Book
présentant les CV des futurs diplômés. Le CV Book 2014,
regroupant 111CV a été diffusé par messagerie début juin à
tous les diplômés stéphanois. Les CV ont été relus par
P. Bonte (79), S. Mangiavacca (96), J.J. Maupetit (71),
P.H. Oltra (81) et B. Oriol (67)
3.2 Soutiens financiers aux élèves
Subvention aux activités associatives :
L’Association apporte son soutien à diverses actions
collectives des élèves : activité du BDE, gala et diverses
initiatives collectives développées par les élèves-ingénieurs.
Prêts individuels :
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).
L’Association a signé le 24 novembre une convention
avec la BRED qui accordera des prêts aux élèves pour
couvrir leurs frais de scolarité au meilleur taux proposé aux
élèves du 1er groupe des grandes Ecoles.
3.3 La Fondation Fi3M
La Fondation adossée à Mines Saint-Etienne a lancé fin
2014 une campagne de développement ambitieuse : Défi
2020. Son objectif, fixé par son président Dominique Badel
(E65) : lever 10 M€ de fonds privés (dont 1 M€ auprès des
anciens élèves de l’Ecole) qui permettront à notre Ecole de
« s’affirmer comme une institution de premier plan pour la
formation d’ingénieurs et dirigeants de haut niveau ».
Le comité de campagne est présidé par Olivier Fleurot (71),
ancien PDG des Echos et du Financial Times, actuel CEO
de MSLGROUP/groupe PUBLICIS. Philippe Hirtzman,
Ingénieur général des mines, directeur de l’EMSE de 1991
à 2001 et président du conseil d’administration de l’INERIS
en est le président d’honneur.
Défi 2020 contribuera au financement de 4 axes :
INTERNATIONAL pour accueillir des professeurs de
renom sur nos campus et faciliter l’accueil de nos élèves
dans les meilleures formations mondiales ;
ENTREPRENDRE pour soutenir la création d’entreprises
innovantes à Saint-Etienne comme à Gardanne ;
EXCELLENCE pour déployer une politique de bourses très
incitative ;
PEDAGOGIE 4. 0 pour encore mieux former des
ingénieurs transdisciplinaires et innovants.
Au 31 décembre 2014, 367 495 € de dons et promesses de
dons ont été effectués par les Alumni ICM, des promotions
1939 à 2010.
Depuis 2009, la Fondation contribue à la politique de
mobilité internationale de l’Ecole grâce à des bourses
attribuées à des élèves admis dans les meilleures universités
mondiales, et constituées par les dons de nombreux
mécènes privés.2 élèves en ont bénéficié en 2014 :
Adrien di Fazio – Imperail College London - MSc in
Advanced Aeronautical Engineering
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Pierre Bugnet – université de Cranfield – MSc in
Management
Notre demande de modification statutaire déposée
devant le ministère de l’Intérieur est toujours en attente du
retour des autorités compétentes.
3.4 Entretiens-Conseils aux Elèves
Les élèves 2A et 3A ont pu bénéficier d’entretiens
individuels pour se préparer à la recherche de leurs stages
et de leur premier emploi. Comme depuis 7 ans, ils ont été
assurés par Jean-Jacques Maupetit (71) jusqu’à février
2015.
A partir de cette date, Jean-Paul Saby (71) a pris le relais.
Au total, 53 entretiens ont été réalisés de novembre 2014
à avril 2015.
3.5 Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Organisé le 27 novembre 2014 au Palais des Congrès de
Lyon par les élèves de l’Ecole des Mines de Saint Etienne
et de Centrale Lyon, le Forum Perspectives à cette année
encore connu un grand succès avec 100 entreprises
présentes et plus de 2 000 visiteurs. Intermines Carrières
et MINES Saint-Etienne ALUMNI ont proposé aux
étudiants un atelier de préparation à l’entretien et à la
rédaction de CV. Michelle Rosaire, responsable
d’Intermines Carrières, Bernard Oriol (E67) délégué
général adjoint d’Intermines, Jean-Pierre Cleirec (P79),
Yves Durand (E60), Thierry Lahalle (E93) et Jean-Paul
Saby (E71) ont réalisé 62 entretiens dans la journée dont
37 pour des élèves ICM de Saint-Etienne.
3.5 La Maison des Elèves
.SA HLM Louis-Antoine BEAUNIER :
L’exercice 2014 a été clôturé sur un bénéfice de 138 559
€, marqué notamment par 42 K€ de dégrèvements de taxe
foncière pour des travaux concernant 4 chambres PMR et
l’isolation du pignon Sud réalisés en 2013. Ce résultat
confirme la capacité de la SA HLM a réalisé un
programme d’investissement important pour améliorer la
capacité d’accueil et l’attractivité de la M.E.
La SA HLM a entrepris en 2014 les travaux de
déplacements des bureaux administratifs vers l’entrée de
la M.E. qui permettra de livrer à la rentrée 2015, 5
nouveaux studios dont 1 studio PMR.
La SA HLM a déposé fin 2014 un permis de construire
permettant de transformer des chambres en studios tout en
réalisant l’isolation de la façade.
La 1ère phase des travaux aurait lieu en 2015 et
permettrait l’agrandissement de 28 chambres et la
création de 5 nouveaux studios. Les études et démarches
administratives se poursuivent dans la perspective d’une
décision définitive mi 2015.
Association de Gestion de la Maison des Elèves :
L’exercice de 09/2013 à 08/2014 a été clôturé sur un
bénéfice de 75 773 €, dû à un très bon taux d’occupation
des élèves ICM mais aussi des élèves ISTP dont le
nombre a été porté à 80. La réduction des achats et autres
charges décidée après le déficit de l’exercice précédent a
aussi contribué à ce bon résultat.
La mise en œuvre du Plan d’actions prévention des
conduites à risques signé par tout responsable associatif a
contribué à la qualité de vie tout au long de l’année.
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4 - L’Association au service de l’Ecole

5 - Les Actions et projets en cours

4.1 Conseil d’Administration
Serge Vigier siège au titre de président MINES SaintEtienne ALUMNI au Conseil d’Administration de l’Ecole,
présidé par Yvon Raak (CM 1977).

5.1 Parrainage inter promos
Lancé à la rentrée 2013 avec J.M. Guerin (88) en relai
au niveau du CA et avec des élèves 1A et des
représentants des promotions modulo 5, il a permis de
mettre en place une trentaine des parrainages individuels
et d’organiser une rencontre diplômés/élèves le week-end
des 12 et 13 juin.
Malgré la qualité de cette rencontre, le parrainage interpromos est apparu très lourd au regard des résultats
obtenus. La réflexion sur le parrainage et le partage
d’expérience a été reprise dans le cadre d’un groupe de
travail du plan d’actions mis en place après le sondage
réalisé fin 2013.

4.2 Nouvelles de l’Ecole :
Pascal Ray est devenu directeur de l’école des Mines de
Saint-Etienne le 15 juillet 2014. Il a succédé à Philippe
Jamet qui a rejoint l’Institut Mines Télécom en tant que
directeur général.
A partir du 1er septembre l’Ecole a mis en place son
nouveau logo et sa nouvelle signalétique en cohérence avec
les logos des autres écoles des Mines de l’I.M.T.
4.3 Plan stratégique de l’Ecole :
L’Ecole continue la mise en place son plan stratégique et
affiche son ambition de devenir « la meilleure école
d'ingénieur hors de Paris au service du développement
économique ».
4.4 Bicentenaire de l’Ecole :
La préparation du bicentenaire de l’Ecole s’est poursuivie
tout au long de l’année et Mines Saint-Etienne y est
étroitement associée.
3 groupes de travail de diplômés : un groupe Histoire pour
préparer des fiches historiques sur les événements et des
personnalités, un groupe sur les femmes ICM et un groupe
sur le Monde ICM.
Une réunion des diplômés depuis plus de 60 ans aura lieu le
17 septembre 2015 à Saint-Etienne.
4.5 Institut Mines Télécom :
L’Ecole continue de participer activement à la mise en
place de l’I.M.T auquel MINES Saint-Etienne ALUMNI
affiche ouvertement son soutien.
La direction de l’I.M.T. a annoncé début 2015, qu’à la date
du 1er janvier 2017, les 6 écoles des Mines actuellement de
statut EPA, deviendront des Écoles internes de l'EPSCP
Grand Établissement "Institut Mines-Télécom" au 1er
janvier 2017.
4.6 Recrutement 2014 :
121 élèves sont arrivés en première année et 32 élèves ont
été admis sur titre en 2ème année.
Le niveau du recrutement est assez satisfaisant avec des
rangs en amélioration dans toutes les options pour une
année intermédiaire car la dernière avant le changement de
programmes des classes préparatoires et avant la mise en
place officielle du nouveau cursus ICM 2016.
4.7 Participation des diplômés au cursus ICM
Le nouveau cursus ICM fait un appel accru à la
contribution va entraîner une présence accrue
des
diplômés auprès des élèves.
La Journée ICM du 7 février 2014 est l’illustration de cette
volonté partagée, avec la venue de 28 diplômés qui
ont échangé pendant une journée avec les élèves au cours
d’amphis et d’ateliers sur un programme adapté à chaque
promotion.
Le 3 octobre, pour la 1ère fois, 5 diplômés ont animé des
ateliers de bilan de la recherche des stages opérateurs des
1A.
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5.2 Sondage, conventions et plan d’actions :
1124 diplômés ont participé au sondage réalisé sur
Internet pour recueillir leurs propositions d’actions. La
synthèse du sondage a été au centre des travaux des 2
conventions qui ont été organisées le 29 mars à Paris et le
12 avril à Lyon.
Les travaux de ces 2 conventions sont à l’origine du plan
d’actions lancé par le CA du 26 mai.
4 groupes de travail ont été mis en place sur les ressources
de l’Association, l’utilisation des outils web,
sur l’appui au parrainage et sur la promotion des réunions
de promotion.
A noter parmi les premières réalisations de ces groupes, la
diffusion d’une Newsletter depuis janvier 2015, la
diffusion de l’utilisation des ressources au verso de
l’appel à cotisation et un sondage auprès des relais de
promotions sur les réunions de promotions.

ANNEXE
ICM disparus depuis l’A.G. 2014
1939
1942
1947
1948
1949
1954
1958
1960
1960
1964
1967
1970
1972
1991
1996
1950
1966

Raymond
Roger
Claude
Pierre
René
Raymond
Pierre
Michel
Guy
Mohamed
Pierre
Bahman
Jean
Alexandre
Fabien
Jean
Christian,

BONNEMAIRE
10/2014
GROLLEAU
21/02/15
VIVARES
17/12/14
POUQUET
22/09/14
JOATTON
08/05/14
POUPART
22/09/14
SELOSSE
14/12/14
BISCONDI
17/06/14
DUBREUIL
17/10/14
ES-SDIQUI
03/2015
SAUVAGE de ST MARC 14/06/14
ENCHAYAN
16/02/15
BRUNEL
06/09/14
ZERBIB
15/04/14
MARCO
28/11/14
ROELENS
08/05/15
GACHET
05/2015
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