Assemblée Générale du 23 septembre 2016
Rapport d’Activité 2015

1 - L’Association au service des Diplômés
1.1 Effectifs fin 2015
- ICM actifs : 4901
- ICM contactables : 4166
- Cotisants: 1581 soit 32.3% des actifs (1620 et 33.8%
en 2014)
- Elèves ICM : 425
En 2015, la baisse du nombre de cotisants s’est
poursuivie au même rythme que depuis 2010. L’impact
de la cotisation par prélèvement qui rencontre toujours un
succès croissant (662 en 2015 pour 546 en 2014) et la
réussite des actions initiées depuis 2 ans auprès des
élèves n’arrivent toujours pas à compenser la baisse
globale des cotisations.
1.2 Conseil d’Administration
Président : Serge VIGIER (72)
Trésorier : Philippe LE SAUX (86)
Secrétaire : Patrick BOUZENOT (74)
Bureau : Yves DURAND (66), Paul Henri OLTRA (81)
et Yoann HODEAU (06) complètent le bureau.
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois les 27
janvier, 23 mars, 26 mai, 28 septembre et 23 novembre et
le bureau 7 fois essentiellement en confcall.
1.3 Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 8 juin 2015 dans les salons du Yacht
Club grâce à notre camarade et administrateur Vincent
Roubertie (90).
Dominique Badel (65), Christian Coffinet (77), Yves
Durand (66), Stéphane Mangiavacca (96) et Catherine
Michelin (94) ont été réélus administrateurs.
Yves Lemaire (71), Paul-Henri Matha (97) et Gabrielle
Menard (11) ont été élus pour la première fois.
1.4 Délégation générale
Après l’embauche en CDI de Martine Billand, le 1er juin
2014, l’effectif de la délégation générale a été complété
avec l’embauche en CDI à mi-temps de Corinne
Chaffangeon le 1er mai 2015.

2 - Activités Intermines
2.1 Principaux faits marquants de l’année
L’année 2015 a été marquée par :
- Le cocktail annuel le 27 mai à la Maison des
Polytechniciens, sous le patronage de Monsieur Jacques
Aschenbroich, Directeur Général de Valeo.
- La poursuite des activités de communication
(Revue des Ingénieurs, Newsletter mensuelle et
Annuaire).
- La dynamique des groupes régionaux et des clubs,
notamment l’initiation d’un club Transport et Mobilité.
La réunion du 20 novembre à l’Ecole 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 2015 sous la présidence de Serge
Vigier, Président de Mines Saint-Etienne Alumni et, pour
l’année 2015, d’Intermines.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2015 a
approuvé les comptes 2014 et le budget 2015.
2.2 Comptes 2015
Sur l’ensemble Intermines, les résultats sont du même
ordre de grandeur depuis 2011 : bénéfice de 1490 € en
2011, perte de 1235 € en 2012, bénéfice de 475 € en
2013, bénéfice de 4070 € en 2014, bénéfice de 270 € en
2015.
2.3 Intermines Carrières
En 2015, Carrières a proposé les services
d’accompagnement aux diplômés des 3 écoles, en
transition professionnelle, et poursuivi l’intensification
des actions visant les élèves.
Recueil des offres d’emploi (6200 sur l’année),
conférences et ateliers à thèmes liés au développement
personnel ou à la recherche d’emploi (60 évènements au
total seuls ou en partenariat avec d’autres écoles).
Les conférences sont devenues payantes, ce qui a réduit
la participation, passée de 1330 en 2014 à 677 cette
année, mais amélioré la marge générée par cette activité.
Le groupe UFF a fêté son dixième anniversaire, 24
mineurs l’ont rejoint cette année ; on peut souligner la
persévérance de son créateur, toujours actif.
Trois envois de CV Flash ont permis à 71 mineurs de se
rendre visibles au monde des recruteurs et chasseurs de
tête.
Le succès de Tremplin, formation lourde de 28 séances a
conduit à lancer 2 sessions pour 36 mineurs grâce à
l’engagement bénévole de l’animateur.
Nos 16 conseillers carrières ont conduit 165 entretiens en
face à face ou téléphoniques.
Auprès des élèves, en plus de notre participation active
au forum de chacune des 3 écoles, 94 entretiens en école
de St Etienne et Nancy ont été faits par des anciens
locaux.
Notre adhésion groupée à l’IFA a recueilli l’intérêt de 58
mineurs.
Pour donner un nouveau souffle aux actions de Carrières,
il a été créé un « comité carrières » regroupant un mineur
de chacune de nos trois écoles autour du Délégué et du
Responsable Carrières. Ce comité se réunit chaque mois
depuis mi 2015.
2.4 Revue des Ingénieurs
Six numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en
2015, pour un total de 9 dossiers.
Les dossiers traités ont été les suivants :
- Numéro 477 : Piles et batteries & Des mineurs et
des arts
- Numéro 478 : Villes connectées & Innovation
- Numéro 479 : Financement de projets
- Numéro 480 : Métaux et terres rares
- Numéro 481 : Les ONG
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Numéro 482 : Le luxe & Les transitions
énergétiques

La revue est envoyée en moyenne à 5800 abonnés, en
légère baisse, pour un tirage moyen de 6300 exemplaires,
avec une diffusion mieux ciblée au sein des écoles et des
élèves ce qui explique la forte diminution de 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 quinzaine).
2.5 Newsletter
La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son
succès, sous la houlette de Stéphane Tencer.
Elle est envoyée sous forme électronique à tous les
mineurs disposant d’un e-mail (17100 en moyenne) et
peut être aussi téléchargée sur le site.
Le 84ème numéro est paru en décembre 2015, témoignant
du vif intérêt rencontré par cette initiative.
2.6 Site Internet
2015 a été une année de consolidation du site limitée aux
corrections des dysfonctionnements constatés et aux
petites évolutions fonctionnelles. Le rôle de webmaster
central a été assuré par Paul Kopp.
Les fonctionnalités offertes par le site répondent à la
plupart des besoins, pour autant que les responsables
consacrent le temps nécessaire à la compréhension des
procédures de mise en œuvre, notamment les webmestres
de clubs thématiques et de groupes géographiques, ce qui
n’est malheureusement pas le cas général.
2.7 Annuaire
Celui-ci a été tiré à 7910 exemplaires. En juin 2015, 6156
annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 405
annuaires ont été livrés aux Mines de Paris, 240 à Saint
Etienne et 550 à Nancy pour diffusion aux élèves et au
personnel des écoles, ainsi que 170 en central.
Il a été vendu 3 annuaires en externe, au prix unitaire de
350 €.
Les ressources publicitaires deviennent difficiles à
mobiliser (40 pages en 2015 au lieu de 63 en 2014),
faisant peser un risque sur le futur.
2.8 Clubs professionnels
En 2015, les clubs les plus actifs ont été Mines Energie,
Mines
Finances,
Mines
Environnement
et
Développement Durable, Mines-Informatique, Mines Solutions et Service et Mines-Stratégie. MinesAménagement & Construction démarre ses activités avec
dynamisme.
Le club Mines Stratégie a poursuivi son activité de
formation Mineur-Stratège pour la cinquième année et
envisage une ouverture maîtrisée des participants à des
non-mineurs.
Les clubs actifs ont proposé 25 manifestations en propre
ou en association entre clubs Intermines ou avec un club
extérieur.
La relance des activités des autres clubs est toujours à
l’ordre du jour ainsi que la création de nouveaux clubs
(un projet de club Transport et Mobilité a été présenté en
novembre). Dans tous les cas, il est indispensable de
constituer un noyau dur de quelques camarades,
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expérimentés dans les domaines concernés et prêts à y
consacrer du temps et de l’énergie.
Les activités des partenaires XMP Entrepreneur, BADGE
(Business Angels Des Grandes Ecoles) représenté par
Mines-Business Angels et de XMP Consult
(anciennement X-Mines Consult) se poursuivent avec un
dynamisme certain.
D’autres activités partenaires sont accueillies : ABC
Mines (Association des amis de la bibliothèque et des
collections de Mines ParisTech) et XMP-Biotech.
2.9 Clubs Loisirs et Passions
En 2015, une traditionnelle sortie de printemps a été
organisée par le club Mines-Œnologie (dans le Jura) et le
club Mines-Golf (en baie de Somme), ainsi que d’autres
manifestations.
Après son lancement en 2014, le club Mines-Culture a
organisé 10 événements en 2015 (théâtre, concerts, visites
insolites dont certaines ont dû être annulées dans le
contexte de fin d’année).
2.10 Groupes Régionaux et Internationaux, clubs
thématiques
Réunion annuelle du 20 novembre 2015
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’année 2016 pour
stimuler le rayonnement de nos associations et
promouvoir les initiatives et les relations entre
générations.
La réunion générale parisienne de novembre a été
précédée d’une réunion des groupes géographiques le 15
mai à Bordeaux qui a été agrémentée d'une formidable
visite chez notre camarade Jean-Michel Cazes (P56)
propriétaire du château Lynch Bages. La prochaine
réunion de ce type sera organisée au printemps 2016 à StEtienne dans la cadre du bicentenaire de l’école.

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 a eu lieu
le 20 octobre.
- Voyage d’Intégration
Le V.I. des élèves 1A a été organisé par l’Ecole pendant
5 jours du 2 au 6 septembre dans les Gorges de
l’Ardèche. Le V.I. a été marqué par une action
« citoyenne », les élèves ayant refait un embarcadère sur
la rivière du Chasselas.
15 jeunes diplômés des promotions 2007 à 2011, dont la
participation a été prise en charge par l’Association, sont
venus participer au V.I. du vendredi soir au dimanche
soir.
- Journée ICM :
Le 6 février 2015, 30 Ingénieurs Civils diplômés des
Mines de Saint-Etienne, 17 enseignants et près de 300
élèves ont échangé toute la journée sur « les qualités de
l’ingénieur en situation professionnelle ».
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3.2 Soutiens financiers aux élèves
Subvention aux activités associatives :
L’Association apporte son soutien à diverses associations
et actions d’élèves, BDE, gala notamment.
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).
La BRED était présente à l’Ecole les 31 août et 1er
septembre pour présenter aux 1A les possibilités de prêts
à taux très préférentiels qu’elle propose dans le cadre de
la convention signée en 2014 avec MINES Saint-Etienne
ALUMNI.
3.3 La Fondation Fi3M
La Fondation adossée à Mines Saint-Etienne a lancé fin
2014 une campagne de développement ambitieuse : Défi
2020 qui 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.
La 2e campagne a été lancée en novembre 2015 et au 31
décembre 2015, près de 500 k€ de dons et de promesses
de dons avaient été recueillis.
Grâce à ces dons, le nombre de boursiers à l’étranger a pu
être multiplié par 7 et la Fondation a pu doter le projet
PRICE qui, chaque année, sensibilise les élèves ICM à
l’entreprenariat.
D’autre part, un programme très volontariste de bourses
d’excellence est en cours de finalisation.
Enfin, la Fondation est partenaire de la chaire Hexcel
"Modélisation numérique avancée pour l'élaboration par
infusion de composites structuraux de nouvelle
génération" officiellement lancée le 6 octobre 2015.
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 réalisés par Jean-Paul
Saby (71). Au total, 57 entretiens ont été réalisés sur l‘année.
3.5 CV Book 2015
Le CV Book 2015 a été diffusé par mail le 19 mai à tous
les ingénieurs diplômés et à tous les recruteurs travaillant
avec Intermines Carrières. Il présentait 123 CV : 111
élèves recherchant un emploi d’ingénieur, 12 recherchant
un travail de fin d’étude.
3.6 Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Le Forum Perspectives Organisé le 1er décembre 2015 au
Palais des Congrès de Lyon par les élèves de l’Ecole des
Mines de Saint Etienne et de Centrale Lyon, Intermines
Carrières et MINES Saint-Etienne ALUMNI ont proposé
aux étudiants un atelier de préparation à l’entretien et à la
rédaction de CV auquel ont participé : Michèle Rosaire
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pour Intermines Carrières, Bernard Oriol (E67), Pierre
Gillier (E65) Camille Bredoux (Master P 15), Jean-Paul
Saby (E71) et Mathieu Muller (E04).
Didier Launay (E 74) pour XMP Entrepreneurs a répondu
aux questions des élèves sur l’entrepreneuriat.
3.7 La Maison des Elèves :
SA HLM Louis-Antoine BEAUNIER :
L’exercice 2014 a été clôturé sur un bénéfice de 93.7 K€.
En 2015, la SA HLM a réalisé un programme
d’investissement de 370 K€ consacré essentiellement à la
fin des travaux de création de 5 nouveaux studios dont 1
studio PMR à la place des anciens bureaux administratifs
et au début des travaux de déplacement de la façade est.
Ces travaux débutés en novembre 2015 permettront
l’agrandissement de 28 chambres et la création de 5
nouveaux studios tout en réalisant l’isolation de la façade
pour un montant de 1.4 M€ dont 1.1 M€ financés par 2
emprunts accordés par la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Association de Gestion de la Maison des Elèves :
L’exercice de 09/2014 à 08/2015 a été clôturé sur un
bénéfice de 160 €.
Ce résultat exceptionnel est dû à la fois à un très bon taux
d’occupation, mais aussi à la mise en place progressive
du nouveau cursus ICM qui n’a provoqué que des effets
positifs sur cet exercice avec les départs en stage retardés
pour les 2A et 3A. Le nombre d’élèves ISTP a été
maintenu à 80. La réduction des achats et autres charges
ont contribué aussi à ce très bon résultat.
La qualité de vie à la ME a continué à s’améliorer avec un
développement important des actions organisées par les
associations d’élèves aux mesures prévues dans le Plan
d’actions prévention des conduites à risques.

4 - L’Association au service de l’Ecole
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 (ICM 1977).
4.2 Nouvelles de l’Ecole :
Plusieurs évènements ont marqué l’année 2015 :
- La validation par la CTI des 6 diplômes attribués par
l’Ecole : 2 sous statut étudiant, ICM et ISMIN à
Gardanne, et 4 sous statut salarié en partenariat avec
l’ISTP
- L’inauguration le 26 juin du Campus Innovation Santé
sur le site de l’Hôpital Nord de Saint-Etienne qui
accueille sur 15 000 m² : le Centre Ingénierie et Santé de
notre Ecole, (C.I.S.) l’Institut régional de médecine et
d’ingénierie et du sport ainsi que le centre Hygée.
Le projet financé par la Région, Saint-Étienne métropole,
l’État et le Département de la Loire a mobilisé une
enveloppe de 60 millions d’euros d’investissement.
- Le lancement, le 6 octobre par l’Ecole de la première
chaire industrielle de son histoire, en association avec le
groupe américain Hexcel spécialiste des composites
innovants pour l'aéronautique. D’une durée de cinq ans
cette chaire sera dotée de 2,1 M€.
4.3 Bicentenaire de l’Ecole :
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Les premiers évènements de l’année du bicentenaire ont
eu lieu à partir du mois de septembre avec :
Le 17 septembre, la réunion des « Stéphanosaures »:
Sur proposition de Jean BARBIER (50), et en relation
étroite avec l’Ecole, MINES Saint-Etienne ALUMNI a
organisé la réunion des diplômés depuis plus de 60 ans ;
29 ingénieurs civils des promos 1943 à 1952, ainsi que
quatre veuves de camarades, ont participé à cette journée.
Le 10 octobre, les journées portes ouvertes :
L’Ecole a ouvert ses portes à plus de 500 stéphanois qui
ont pu visiter les laboratoires de l'école, et assister à des
tables rondes auxquelles ont participé une dizaine d'ICM.
Le 4 décembre, le lancement officiel du bicentenaire
à l'occasion de la Sainte Barbe 2015. Projection de films
inédits, défilé illuminé et feu d’artifice ont ponctué cette
inauguration. La fête a continué le samedi 5 décembre
avec la participation d’élèves de l’École aux défis du
Téléthon à Saint-Etienne et à Paris.
La préparation de la journée du 6 février :
Le 2e semestre 2015 a été marqué par un important travail
avec les correspondants de MINES Saint-Etienne
ALUMNI pour préparer la journée du 6 février 2016,
journée des cérémonies officielles du bicentenaire. Cette
mobilisation a permis de réunir à cette occasion plus de
800 diplômés et 350 accompagnants invités de MINES
Saint-Etienne ALUMNI.
Les travaux des diplômés :
Dans le cadre du bicentenaire, 2 études ont été réalisées
par des diplômés sur :
Les Mondes des Ingénieurs Civils des Mines de SaintEtienne, par Laurent Dugas (82) avec l’aide de PaulHenri Oltra (85) à partir d’un questionnaire auprès des
diplômés ayant recueilli en septembre plus de 1300
réponses.
Les Femmes Ingénieures Civils des Mines :
Un groupe de travail réunissant Noélie Créach (07),
Anne-Sophie Gay (91), Véronique Barrau (85) et
Christine Oltra (83) a lancé une enquête sur l’intégration
des femmes dans le monde des ingénieurs.
Cette enquête a donné lieu à la réalisation du livret
"Histoire de femmes Ingénieurs des Mines de 1971 à
aujourd'hui".
Les travaux réalisés sur ces 2 sujets ont donné lieu à une
exposition dans les locaux de l’Ecole le 6 février 2016.
4.4 Institut Mines Télécom :
En début d’année, le ministère a confirmé l’intégration au
1er janvier 2017 des six Écoles Nationales Supérieures
des Mines, au sein de l "Institut Mines-Télécom".
Le 25 novembre, le Conseil d’administration de l’Ecole
s’est prononcé à l’unanimité en faveur de cette
intégration.
Serge Vigier, au nom de MINES Saint-Etienne
ALUMNI, s’est prononcé en faveur de cette intégration
dans le périmètre présenté comprenant toutes les écoles
des Mines et a proposé de modifier le mode de
représentation des alumni au CA de l'IMT.
4.5 Recrutement 2014 :
Le niveau de rentrée des 1A est satisfaisant avec 114
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nouveaux arrivants et un rang meilleur que celui de
Nancy dans 4 filières sur 5.
34 élèves admis sur titre (AST) ont intégré le cycle ICM
en début de 2e année.
4.6 Participation des diplômés au cursus ICM
Le 10 juin, MINES Saint-Etienne ALUMNI a adressé à
tous les diplômés une plaquette « Comment participer au
cursus ICM » accompagnée d’un questionnaire leur
permettant de décrire de quelle façon ils pensaient
pouvoir contribuer à la réussite du nouveau cursus de
formation ICM.
Plus de 300 diplômés ont répondu être prêts à participer
au niveau cursus, soit en conseillant les élèves dans le
cadre de l’accompagnement personnalisé mis en place
soit en venant à leur contact à l’Ecole.

5. Les actions et projets en cours :
Le plan d’actions lancé en 2014 a abouti notamment à la
création de la Newsletter de MINES Saint-Etienne
ALUMNI dont les 5 premiers numéros ont été diffusés
en 2015 et à la présentation de l’utilisation de nos
ressources au verso de l’appel à cotisation 2016.
La poursuite des réflexions, avec l’Ecole, sur le
parrainage individuel des élèves par des diplômés a abouti
à son intégration dans le dispositif d’accompagnement
personnalisé proposé aux élèves dans le nouveau cursus
ICM.
Le groupe de travail sur les réunions de promotion,
Noélie Créach (07) Nicolas Bernard (10), Yoann Hodeau
(06) et Bruno Seznec (81) a conclu à la nécessité d’un
espace, sur le site Intermines, dédié à l’organisation de
ces réunions. Il sera mis en place courant 2016.
Fin 2015, une prestation a été confiée à un consultant en
communication sur les possibilités de relance de notre
réseau de relais de promos. Les résultats de cette étude
seront connus dans le courant du 1er semestre 2016.
ANNEXE
ICM disparus depuis l’A.G. 2015
1982
1973
1947
1951
1961
1950
1951
1951
1938
1957
1950
1974
1942
1955
1959
1945
1944
1946
1941
1985
1956
2007
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Fabienne
Pierre
Jean-Louis
Marc
Jean-Claude
Jean-Pierre
Robert
Bernard
Warren
Raymond
François
Jean-Pierre
Gilbert
André
Robert
Didier
Henri
Paul
Auguste
Cyrille
Jean
Matthieu

BOUILLET
VINCOTTE
BERTHON
PAULET
COURBON
LEROY
VASSEUR
DIOT
COUDERT
BORE
BERGE
DI MEGLIO
KEMPE
CHILTZ
VAZILLE
CARIVEN
DENANTES
CAMPMAS
CHAMORET
MICHAUD
MAUREL
BOURDREL

22/06/2015
23/06/2015
26/06/2015
01/07/2015
24/07/2015
04/08/2015
12/08/2015
09/09/2015
16/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
11/10/2015
26/10/2015
01/11/2015
02/11/2015
10/01/2016
19/01/2015
05/02/2016
21/02/2016
14/02/2016
22/02/2016
15/04/2016
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