Assemblée Générale du 20 juin 2011
Rapport d’Activité 2010
1 - L’Association au service des Anciens
1.1 – Effectifs :
- Anciens élèves vivants : 4 452.
- Anciens contactables (Poste ou mail) : 3 754, soit
84%.
- Adhérents : 1 990 soit 45% des vivants ou 53%
des contactables.
- Elèves ingénieur civil : 411 hors auditeurs libres.
Depuis notre Assemblée Générale de 2009, nous avons
appris la disparition de 29 camarades, dont vous
trouverez la liste en annexe (en fin de document).
1.2 – Structure :
Président : Christian COFFINET (1977).
Vice-présidents délégués : C. ORPHELIN (1966),
J-P. MAQUAIRE (1966), M-M. ANGLEYS (1979).
Secrétaires administratifs : Christine GOUNI (1976) et
Clément DOARÉ (1961).
Jean DHERS (1978) et Jean Marie GUERIN (1988 ont
été élus administrateurs en 2010.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises : les
18/1, 15/3, 17/5, 20/9 et 22/11.
1.3 – Assemblée Générale
L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 juin 2010 à la
Maison des Mines et des Ponts à Paris. Une soixantaine
de camarades étaient présents et 359 ont voté par
correspondance pour le renouvellement du conseil.
En fin d’Assemblée, Michel COURNIL (1970),
Directeur adjoint de l’Ecole, a présenté l’avenir et les
projets de l’Ecole.
1.4 – Changement de nom de l’Association
A l’occasion du Conseil d’Administration du
20 septembre 2010, les administrateurs ont débattu du
sujet de l’élargissement de notre Association.
Ils ont décidé de conserver à notre Association la
spécificité de réunir les seuls Ingénieurs Civils des
Mines, et de choisir comme nom d’usage :
Association des Ingénieurs Civils
des Mines de Saint-Étienne
1.5 – Manifestations
Groupe Ile-de-France
En 2010, l'organisation des Soirées Jeunes a été reprise
par Thibaut DEHAY (2005). Le 18 novembre 2010 une
soirée au « Fréquence Café » a rassemblé 80 Jeunes
Anciens dont 20 de la promotion sortante (2007) qui
était invitée.
Bruno SEZNEC (1981) et Christine GOUNI (1976) ont
organisé 1 Apéritif-Rencontre pour présenter des
apports d'expériences de camarades ayant des carrières
toutes passionnantes mais, également, pour favoriser les
rencontres et les échanges d'informations sur les
différents secteurs qui nous intéressent. En 2010, nous
avons reçu Frédéric CACCIAGUERRA (1977).
Claude ABET (1949), Jacques BONNET (1958), JeanFrançois FLORI (1956) et Christine GOUNI (1976) ont
proposé 3 Soirées Spectacle (opéra, théâtre, ballet) et
Christine GOUNI (1976) a organisé 3 Visites Insolites
dans Paris.

Au total, en 2010, ce sont 360 personnes qui ont
participé aux manifestations du Groupe Ile-de-France.
1.6 - Réunions de promotion
Durant l’année 2010, plusieurs promotions se sont
retrouvées pour des séjours culturels ou touristiques.
Comme chaque année, certaines promotions avaient
choisi l’Ecole et St-Etienne.
1.7 – Bureaux
Le siège de l’Association est situé dans les locaux de
l’École à St Étienne. Les bureaux ont été rénovés pour
accueillir Agnès DUC-EMERIAT qui est responsable
du programme Mécénat dans le cadre de la Fondation.
La délégation Ile de France est à l’Ecole des Mines de
Paris, avec les associations de Paris et Nancy.

2 - Activités Intermines
2.1 – Structure en 2010
Jean-Yves KOCH (N1968), Président pour Nancy
et cette année Président d’Intermines.
Christian COFFINET (E1977), Président pour
St-Etienne et. Thierry TROUVE (P1980/CM1983),
Président pour Paris.
Jean François MACQUIN (N1966) Délégué Général. Il
est assisté de 2 délégués généraux adjoints : Paul KOPP
(P1964) qui, en plus d’être le webmaster du site
internet, assure la trésorerie d’Intermines et Bernard
ORIOL (E1967) pour le service Carrières.
Le comité directeur, composé des 3 présidents, des
3 délégués généraux des associations et des 3 délégués
généraux d’Intermines, s’est réuni à 4 reprises. Deux
représentants des groupes régionaux, Jacques
NAQUET (E1961), Président d’Intermines Lorraine, et
François VASSEUR (P1981), Président d’Intermines
Hauts de France, participent aux travaux du comité
directeur. Le comité de gestion composé des seuls
délégués, se réunit périodiquement dans l’intervalle
des comités directeurs.
2.2 – Revue des Mines
6 numéros de 64 à 104 pages ont été publiés en 2010
plus un numéro hors-série.
En 2010, les recettes publicitaires ont été augmentées
pour les 6 numéros de base et complétés par des
recettes exceptionnelles pour le numéro hors-série.
Le contenu rédactionnel est le travail important de
tout le comité de rédaction et du rédacteur en chef
Guillaume APPERE (P2002/CM2005).
Arnaud LACARELLE (2000), Marie-Maxence
ANGLEYS (1979), Philippe GATET (1975) et Jean
ESTIVALET (1959) ont participé à ce comité en
2010.

2.3 – Annuaire
L’édition papier 2010 est sortie en juin avec une
augmentation du nombre de pages de publicité par
rapport à l’année précédente et des recettes
correspondantes. L’annuaire en ligne est consultable
sur : www.mines-saint-etienne.org/
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2.4 – Site Internet
54 % des anciens élèves des Mines de St-Etienne se sont
connecté, au moins une fois, à leur espace privé du site
Internet à fin 2010
Chaque ancien a la possibilité de mettre à jour ses
coordonnées et surtout son e-mail pour établir des
contacts rapides et bénéficier de l’outil efficace qu’est
l’e-mail à vie.
Il faut encourager les anciens élèves à être encore plus
nombreux à consulter ce site qui s’ouvre sur les
actualités de l’association et de l’Ecole et permet
d’obtenir les informations pour activer le réseau.
Mis en place début 2007, le paiement en ligne
sécurisé des cotisations a été utilisé par 27 % des
cotisants en 2007, 36 % en 2008, 37 % en 2009 et
40% en 2010.
2.5 – Newsletter Intermines
La publication de la Newsletter Intermines, lancée fin
2007, s'est poursuivie au rythme prévu de 10 numéros
en 2010, avec un enrichissement du contenu, et
rencontre toujours un grand succès auprès des anciens
élèves.
Daniel BONNICI (E1985) et Laurent MOREL
(E1997), plus Mikaël ROUSSILLON (E2001), font
partie de l’équipe des News des Mines
2.6 – Intermines Carrières
L'année 2010 a été marquée par une reprise de
l'activité
économique et
le
développement
d'Intermines carrières dans un sens d'anticipation et
de prévention des problèmes d'emploi.
L'offre s'est enrichie de services proposés en amont,
pour maintenir et développer son employabilité,
plutôt que d'agir uniquement par obligation lorsque
l'emploi n'est plus là.
La reconnaissance d'Intermines comme organisme de
formation va dans cette direction.
Le nombre d’offres d’emploi publiées en 2010
s'établit à près de 3 000 offres et les 12 Conseillers
Carrières ont assuré plus de 140 entretiens de
conseil.
Intermines Carrières a participé au Forum Emploi
organisé à Lyon en animant des ateliers conseils
personnalisés pour aider les élèves à l'établissement
de leur CV.
Jean-Jacques
MAUPETIT
(E 1971)
assure
régulièrement à St-Etienne des entretiens avec des
élèves et de jeunes Mineurs. En 2010, il a reçu en
entretien individuel une cinquantaine de jeunes
Ingénieurs.
Afin de dynamiser l'offre d'ateliers et conférences
organisés régulièrement, de nouveaux sujets
introduits en 2009 ont été poursuivis en 2010 pour
élargir le champ des thèmes liés à l'emploi et au
développement personnel.
Au total, plus de 700 participants ont suivi "en
direct" un évènement organisé par Intermines
Carrières et plus de 110 000 accès Internet ont été
enregistrés tout au long de l'année 2010 sur l'agenda
des manifestations.
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Dans la même période, plus de 49 000 "clics" ont été
enregistrés uniquement sur la consultation des offres
d'emploi.
Les contacts avec les cabinets de recrutement ont été
poursuivis grâce à l'envoi régulier d'un Book de CV
flash reprenant les compétences clés des Mineurs
souhaitant se rendre visibles et aux opérations de
rencontre entre recruteurs et candidats.
2.7 – Groupements Professionnels
Les groupements ont poursuivi leur activité, la
plupart du temps en parfaite liaison par des actes
croisés avec ceux d’autres grandes écoles :
- Mines Aéronautique et Espace
- Mines Automobile
- Mines Energie
- Mines Environnement et Développement Durable
- Mines Finance
- Mines Informatique
- Mines Stratégie
- X-Mines-Ponts au Féminin
2.8 – Clubs Loisir et Passion
Les clubs Loisir et Passion ont poursuivi leurs
activités en 2010 en répondant aux aspirations des
camarades :
- Mines Ciné Club
- Mines Golf
- Mines Livres, qui a entamé une démarche de fusion
avec X-Auteurs
- Mines Œnologie
Les bureaux de plusieurs clubs se sont étoffés suite à
l’enquête effectuée en novembre 2009 auprès des
anciens.
2.9 – Groupes Régionaux Intermines
Les groupes régionaux ont vocation à démultiplier
l’action d’Intermines en région et à favoriser les
initiatives locales. De nombreuses manifestations
sont organisées, leur type et leur nombre pouvant
varier en fonction des régions. Le groupe Pays de la
Loire a été créé début 2010. Les échanges entre
Intermines et les Groupes régionaux se sont
développés au cours de la réunion du 2 octobre
2010 à Paris à laquelle participaient également les
groupements professionnels et les clubs loisir et
passion. A noter aussi les actions des groupes
internationaux anciens : Asie, Brésil, Maroc et Tunisie,
ainsi que les groupes plus récents : Royaume Uni,
USA-Canada et Espagne. Une conférence
exceptionnelle sur le Brésil a été organisée le 24
novembre 2010 par Frédéric DONIER (1985) qui
anime le groupe de ce pays.
2.10 - Cocktail
Le cocktail Intermines 2010 a eu lieu le 6 mai 2010 à la
Compagnie de Saint-Gobain, avec la participation de
Jean-Louis
BEFFA,
Président
du
Conseil
d’Administration,
et
de
Pierre-André
de
CHALENDAR, Directeur Général.
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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
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 qui a le soutien des associations
fondatrices, a pour objet d’apporter à ses adhérents
toute assistance pour créer ou reprendre des
entreprises et développer l’esprit d’entreprise chez les
élèves et anciens élèves des écoles concernées.
X-Mines-Ponts Business Angels
A pour vocation la mise en relation entre des
entrepreneurs et des investisseurs privés ingénieurs
diplômés de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole des Ponts
et Chaussées et des 3 Ecoles des Mines et des
entrepreneurs.
Crédit X-Mines
Crédit X-Mines est une association, qui permet aux
élèves et aux anciens élèves des trois 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 très intéressantes, grâce à sa
caution. Notre représentant est Jean-Pierre LEROY
(E50).

3 - L’Association au service des Elèves
3.1- Rencontres avec les Elèves
L’Association pérennise deux types de rencontre :
Rencontre Elèves 1A
Elle a eu lieu le 28 avril ; elle a pour objectif de
présenter l’Association ainsi que le fonctionnement des
différentes structures dont bénéficient les élèves. Elle
s’est terminée autour d’un buffet campagnard toujours
très apprécié des élèves.
Rencontre Elèves 2A et 3A
Cette rencontre a eu lieu le 2 novembre. Elle s’inscrit
dans le programme d’enseignement des élèves et a pour
but d’expliquer aux élèves l’appui que le réseau de
l’Association des Anciens Elèves peut leur apporter :
Conseils pour prospection téléphonique, aide pour
rédaction CV et lettre de motivation, clefs pour entretien
de réseau ou d’embauche.
Clément DOARÉ (E 1961), et Jean Jacques
MAUPETIT (E 1971) ont animé cette rencontre et ont
répondu aux nombreuses questions des élèves.
3.2 – Soutiens financiers aux élèves
Ils sont accordés à diverses actions collectives : BDE,
gala et diverses initiatives développées par les élèvesingénieurs dans la mesure où elles concourent à la
construction d’un esprit de promotion et au prestige de
l’Ecole.
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Une trentaine d’avances de 4 ou 6 mois ont été faites
par l’intermédiaire de l’Association des Prêts d’Honneur
aux élèves (titre de séjour, frais préparation stage,
caution logement).
3-3 – Bourses Fondation
La Fondation de notre Ecole (Fi3M Industries Minérales
Minières et Métallurgiques) a pour vocation
d'encourager et de développer la formation d'ingénieurs
de haut niveau, de promouvoir les industries en général
et en particulier celles dont les disciplines sont
enseignées à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.
Pour s'associer pleinement à la campagne de
développement de l'Ecole, elle s'est dotée du site web
www.fondationi3m.org qui permettra de découvrir aussi
bien sa gouvernance et son éthique que les projets
qu'elle soutient.
En 2010, elle a ouvert une bourse exceptionnelle de
4 000 € destinée à faciliter des projets de scolarité
internationale exceptionnels. La première lauréate est
Aurélia MAGIDS (E08), qui effectue cette année un
Master of Science à l'Imperial College of London.
Quatre autres élèves ont reçu un prix d'encouragement
de 1 000 €.
Les projets de l'Ecole qui feront l'objet d’une campagne
de développement sont en cours de définition. Ils seront
présentés à l'ensemble de la communauté des anciens
élèves ICM de Saint-Etienne.
La Fondation I3M Saint-Etienne ne reçoit aucune aide
publique. Ses seules ressources sont vos dons et legs,
qui bénéficient de déductions fiscales avantageuses.
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 (E 1971) à
partir d’octobre 2010; il a reçu une cinquantaine
d’élèves pour ces simulations d’entretiens avec
correction de CV et de lettre de motivation.
3.5 – Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Organisé par les élèves le 30 novembre à Lyon, en
partenariat avec l’École Centrale de Lyon, il a réuni
70 exposants (entreprises et 3e cycle) pour faciliter les
contacts entre étudiants et entreprises.
Clément DOARÉ (E 1961), Jean-Jacques MAUPETIT
(E 1971) et Yves DURAND (E 1966) étaient chargés
des entretiens qui ont toujours beaucoup de succès
auprès des élèves.
3.6 – La Maison des Elèves
Elle dispose de 357 logements dont 40 % de studios de
20 m² et plus. Elle a poursuivi ses investissements en
particulier pour maintenir la qualité des espaces de vie.
SA HLM Président
Raymond BORE (E 1957)
AGME
Président Jean LE COZE (E 1963)
L’équilibre financier de la Maison des Elèves est
difficile à atteindre car le taux de remplissage est altéré
par le cursus non linéaire imposé par l’École aux élèves.
Le taux de remplissage est remonté grâce à l’accueil
d’étudiants extérieurs à l’Ecole et au cours séjours.
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La S.A. H.L.M. Résidence Beaunier a commencé des
travaux d’isolation de la façade Est du bâtiment, de la
mise aux normes de la centrale incendie, de la mise aux
normes des ascenseurs, et rénovation de certains
couloirs ainsi que d’une cinquantaine de chambres.
Une étude est lancée pour l’aménagement d’un studio
pour accueil éventuel d’un étudiant handicapé.

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 Claude
ORPHELIN (E 1966) et Christian COFFINET
(E 1977) ; ils ont apporté leur réflexion stratégique sur
l’avenir de l’École et son positionnement dans les
regroupements en cours (PRES, Institut MinesTélécom, …).
4.2– Quelques rendez-vous à l’Ecole
L’Association a participé aux diverses manifestations
phares rythmant la vie de l’Ecole,
Pour la première fois l’École a choisi d’organiser une
journée
de
prestige
regroupant
différentes
manifestations : journée Portes Ouvertes, remise de
diplômes, Revue des 3A et soirée de Gala.
Le Président COFFINET et le Délégué Général ont
participé à cette journée du samedi 23 janvier 2010
La remise anticipée de diplômes de la promotion 2007 a
eu lieu le 23 septembre ; elle a concerné une vingtaine
d’ingénieurs, surtout des étrangers, qui vont quitter la
France au terme de leur scolarité. Nous étions
représentés par Agnès DUC-EMERIAT de la
Fondation.
4.3 – Recrutement 2010
La rentrée des 1A a eu lieu le lundi 6 septembre 2010
avec 127 élèves. Malheureusement le rang d’entrée s’est
dégradé ; progressivement il était passé devant Nancy et
en une seule année il est rejeté en dessous.

5 - Les projets en cours
5.1 – Communication
La « Convention des Relais de Promo », qui a été
préparée pendant l’année 2009, a été animée le samedi
27 mars 2010, à l’École des Mines de Paris, par Serge
VIGIER (1972).
Une quarantaine de camarades représentant la totalité de
l’éventail des diplômés et des élèves étaient présents.
Les discussions ont permis de définir les thèmes qui
vont être déployés :
• Guide d’utilisation pour mieux faire connaitre les
fonctionnalités - très intéressantes – du site
Internet http://www.mines-saint-etienne.org/
• Développement des évènements à l’intérieur des
promotions, avec l’aide logistique du secrétariat
de l’Association.
• Gestion de la « cohabitation » avec les réseaux
virtuels.
• Mise en place de relations entre les élèves et les
Anciens.
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5.2 – Nouveaux cursus de formation de l’École
Depuis 20 ans l’École a créé des cursus de formation
autres qu’Ingénieur Civil des Mines.
Aujourd’hui l’École délivre chaque année plus de
500 diplômes et seulement 150 Ingénieurs Civils.
Il est important que notre diplôme d’Ingénieurs Civil
des Mines conserve sa notoriété.
Nous allons apporter notre contribution à la
communication de l’École pour éviter toute dégradation
dans notre image.
5.3 - Renforcement des liens avec l’Ecole
L’Association doit aider l’École dans :
• La mise en place du nouvel Institut regroupant
les 7 écoles des Mines et les 4 écoles des
Télécom au sein du Ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi sous l’autorité du
Conseil Général de l’Industrie, de l’Énergie et
des Technologies.
• Le fonctionnement de l’Institut FAYOL dirigé
par Xavier OLAGNE (E1984) dans le cadre du
200ème anniversaire de l’École en 2016.
5.4 – InterMiNES
Un projet de modernisation de notre site Internet, datant
du début 2006, a été lancé pour le rendre encore plus
efficace et répondre aux besoins exprimés par les
utilisateurs.
ANNEXE
Liste des camarades décédés depuis la dernière AG :
1933 DES ROSEAUX Etienne
1935 GERNELLE
Guy
1938 CARRIERE
Maurice
1940 SENAC
Guy
1941 BISMUT
Marcel
1941 BLANC
René
1941 SPAIER
André
1942 FOURE
Claude
1943 BOUDARD
Etienne
1943 LELONG
Pierre
1943 MEYRAND
Camille
1944 JEAUFFROY
Daniel
1945 MULSANT
Marc
1945 REVEIL
Charles
1947 GEOFFROY
Jacques
1947 PASSERAT
André
1950 DROIN
René
1951 GLORIES
Pierre
1952 LELOGEAIS
Jean-Marie
1956 FOURNEL
Emile
1958 NGUYEN
Van Binh
1963 PICQ
Albert
1965 TAILLARDAT Jean-Pierre
1966 ROTHERMUNDT Thomas
1966 SENNES
Philippe
1978 BOUDENOT
Jean-Claude
1979 DEJEAN
Christophe
1979 ANGLEYS
Marie-Maxence
1996 FEDRY
Hubert
La mémoire des camarades décédés avant le
28 novembre 2010, a été honorée lors de la cérémonie
organisée à cette par Jean-Pierre LEROY, en la chapelle
St Louis de Gonzague à Paris (16e).

Page 4 / 4

26 mai 2011

