Assemblée Générale du 25 juin 2018
Rapport d’Activité 2017
1 - L’Association au service des Diplômés
1.1 Effectifs fin 2017
- ICM actifs : 5150
- Cotisants : 1648 soit 32% des actifs
- Elèves ICM : 457
Pour la première fois depuis 2009, le nombre de cotisants
a augmenté passant de 1552 en 2016 à 1648 en 2017 et le
montant total des cotisations de 139 K€ à 147 k€
Les raisons de cette augmentation sont la poursuite de
l’augmentation du nombre de cotisations par prélèvement
(796 en 2017 pour 741 en 2016), l’augmentation du
nombre de jeunes diplômés cotisants, ainsi que l’impact
de la décision d’Intermines de ne plus faire figurer dans
l’annuaire papier les informations complètes des non
cotisants.
1.2 Conseil d’Administration
Président : Serge Vigier (72)
Trésorier : Philippe Le Saux (76)
Secrétaire : Patrick Bouzenot (74)
Bureau : Gabrielle Ménard (11), Yves Durand (66), Paul
Henri Oltra (81) et Yoann Hodeau (06)
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois les 6 février,
27 mars, 22 mai, 25 septembre et 21 novembre.
1.3 Délégation générale
Le CDD de Nabila Halima Meddah s’est achevé fin juin
Corinne Chaffangeon a repris le travail fin août au retour
de son absence pour cause de maternité.
1.4 Assemblée Générale
L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 12 juin au
Yacht Club de France.
Karim Ben Slimane (82), Nicolas Bernard (08), Yoann
Hodeau (06), Paul-Henri Oltra (81) et Aymeric Veyron
(10) ont été réélus alors qu’Antoine Bayon de Noyer (82),
Laurent Courdavault (85) et Jean-François Turon (08) ont
été élus pour la première fois.
Cette Assemblée Générale a été l’occasion d’échanges
sur la réforme des statuts dont il sera question dans le
point suivant.
1.5 Réforme des statuts
La réforme des statuts initiée par le conseil
d’administration en 2016, s’est poursuivie par des
échanges réguliers avec les services du ministère et le
cabinet d’avocats Delsol qui assiste l’association pour
cette réforme.
Une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 12
juin pour adopter les nouveaux statuts n’a pu se tenir
faute du quorum requis du quart des membres adhérents.
Une deuxième assemblée générale convoquée le 25
septembre, pour laquelle aucun quorum n’était exigé, a
adopté le projet de nouveaux statuts qui a été, ensuite,
officiellement communiqué au ministère.
La principale modification des statuts concerne les
conditions pour devenir membre de Mines Saint-Etienne
Alumni qui n’est plus réservé aux seuls Ingénieurs Civils
des Mines mais ouvert à tout « titulaire d’un diplôme de
niveau bac+5 ou supérieur, délivré par l'Ecole des Mines
de Saint-Etienne, et comportant une formation d'au moins
2 ans à l'Ecole mentionnée dans la liste des formations

validée par l'assemblée générale sur proposition du
conseil d'administration. »
Les formations figurant sur la liste adoptée par l’A.G. du
25 septembre sont :
« Ingénieur civil diplômé de l’École Nationale Supérieure
des Mines de Saint Étienne (ICM).
Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Mines de Saint Étienne, spécialité microélectronique et
Informatique (ISMIN).
Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure des
Mines de Saint Étienne, cycle ISMEA (Institut Supérieur
de MicroÉlectronique Appliquée) depuis Septembre 2003
ou Doctorat délivré par l’Ecole des Mines de SaintEtienne. »
Le travail préparatoire réalisé avec le cabinet Delsol et le
ministère peut laisser espérer une approbation définitive
des statuts avant fin 2018.
Compte tenu de l’incertitude sur la longueur du délai
nécessaire pour cette approbation, Campus de Gardanne
Alumni et Mines Saint-Etienne Alumni ont signé le 31
janvier 2018, un protocole d’accord définissant leurs
relations jusqu’à la dissolution de Campus de Gardanne
Alumni. Ce protocole prévoit que tous les cotisants à
Campus de Gardanne Alumni qui accepteront de payer
une sur cotisation de 20 € pourront bénéficier des services
d’Intermines.
1.6 150e anniversaire de l’association
Le livre « 150 ans d’histoire de Mines Saint-Etienne
Alumni ; De la mine au numérique » :
Sur proposition de Michel Cournil (71) qui en est devenu
le rédacteur en chef, le conseil d’administration a décidé
de retracer dans un livre l’histoire de notre association et
des hommes qui l’ont faite.
Gabrielle Ménard (11) s’est proposée pour conduire ce
projet qui a mis à contribution de nombreux diplômés du
début de l’année jusqu’à sa parution début novembre et
qui s’est appuyé sur l’important travail effectué par le
jeune historien Rémi Révillon.
Ce livre a été adressé par courrier à tous les membres de
Mines Saint-Etienne Alumni ayant cotisé en 2016 ou en
2017. Il est en vente sur le site Internet au prix de 15 €.
La Sainte Barbe du 150e anniversaire :
La soirée exceptionnelle organisée le 13 décembre à Paris
pour fêter les 150 ans de notre association a rencontré un
grand succès avec plus de 80 participants.

2 - Activités Intermines
2.1 Principaux faits marquants de l’année
L’année
2017
a
été
marquée
par
- le changement à l’automne du président de Mines
ParisTech Alumni, et par là même du président
d’Intermines : Paul Duphil a pris la suite de Marc
Mortureux.
- Le renouveau et le renforcement de l’équipe : Philippe
Garnier, Délégué Carrières, Patricia Besset-Veziat,
Déléguée à la transformation numérique, Brigitte Durand
Déléguée Reporting, Rodolphe Reverchon, Trésorier.
- Le lancement de la nouvelle version du site en
septembre.
- Le premier « forum des clubs et des groupes » à SaintEtienne en novembre.
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2.2 Réunions du Comité Directeur d’Intermines
Le Comité Directeur d’Intermines s’est réuni quatre fois
au cours de l’année 2017, les deux premières sous la
présidence de Marc Mortureux, Président de Mines
ParisTech Alumni, les deux suivantes sous la présidence
de son successeur Paul Duphil.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2017 a
approuvé les comptes 2016 et le budget 2017.
2.3 Cocktail Intermines :
Le 23 mai, le cocktail Intermines a réuni près de 350
personnes à la Défense à l’invitation de Monsieur Patrick
Pouyanné, Directeur Général de Total qui a présenté la
stratégie de Total et a répondu aux nombreuses questions
qui lui ont été posées par les participants.
2.4 Intermines Carrières
L’année 2017 a été marquée par une embellie du marché
de l’emploi cadres et, pour Intermines Carrières, par
l’intensification du partenariat au sein du G16, conduisant
notamment à mieux partager ateliers et formations entre
ces associations d’alumni des grandes écoles.
Sur un plan qualitatif, Intermines Carrières a conduit en
2017 une démarche marketing, dont l’objectif est à la fois
d’augmenter la proposition de valeur et la connaissance
de ses services, avec une offre de services clarifiée par
grands segments d’attente, une communication amplifiée
dans les différents média à disposition d’Intermines, la
mise en valeur du jobboard avec notamment une étude de
l’emploi fin 2017 issue de l’analyse des offres publiées,
le renforcement de l’offre vers les « jeunes mineurs »
Sur un plan quantitatif, le nombre d’offres d’emploi
diffusées sur le jobboard a sensiblement augmenté, soit
6 341 offres contre 4 771 en 2016, le nombre de
conférences et ateliers à thèmes liés au développement
personnel ou à la recherche d’emploi a augmenté, soit 95
contre 70 évènements en 2016. Quant aux participations,
elles évoluent en baisse de 955 en 2016 à 728 en 2017.
Intermines a proposé 3 formations : Mineurs Stratège,
Devenir consultant indépendant, animateur Pierre Gillier
et Process Com, animateur Guillaume Pasquier
2.5 Revue des Ingénieurs
Six numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en
2017, pour un total de 11 dossiers.
Les dossiers traités ont été les suivants :
Numéro 489 : Construction Navale et Croisières,
L’aluminium hier et demain
Numéro 490 : La propriété intellectuelle
Numéro 491 : Les gares de Grand Paris ; La formation
continue
Numéro 492 : Les Start-up, Entreprendre en Auvergne
Rhône-Alpes
Numéro 493 : La gestion de crise ; L’impact des
transitions sur le mode de vie.
Numéro 494 : Les transformations numériques, Rendezvous Intermines Carrières
Le nombre d’exemplaires est passé de 36 605 à 34 780,
soit une baisse de 5,0 % avec une moyenne mensuelle de
5 700 exemplaires au lieu de 6 000.
L’abonnement pour 6 numéros est resté à 15 € et à 30 €
pour les abonnements individuels (7 en moyenne).
La mise en ligne de 10 années de revue s’est étalée sur
tout le second semestre. Le nombre de pages de publicité
a augmenté, ce qui a eu pour conséquence un contrat
négocié à la hausse avec FFE pour 2018 !

2.6 Newsletter
La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, dont le 100ème
numéro est paru en juillet 2017, a confirmé son succès.
Envoyée sous forme électronique à environ 18 000
mineurs, son taux d’ouverture oscille entre 36 et 38 %.
2.7 Site Internet
Suite à l’étude réalisée en 2016 sur l’ergonomie du site
mines-saint-etienne.org par la junior entreprise de l’école,
un diagnostic d’utilisation et une étude des possibilités
offertes par la nouvelle version de Netanswer ont été
confiés à Patricia Besset-Veziat, en janvier 2017.
Sur la base de ces éléments le Comité Directeur du 23
mars 2017 a validé le projet de refonte des sites Internet
sur la base de la nouvelle version Netanswer
La gestion du projet a été confiée à Patricia Besset-Veziat.
La date de mi-septembre a été tenue, grâce au travail de
tous : les nouveaux sites ont démarré le 15 septembre
2017. Ils disposent de nombreuses fonctionnalités
supplémentaires dont un usage multi-support, une
représentation géographique des Alumni, une publication
facilitée sur les réseaux sociaux, un moteur de recherche
plein texte sur les informations du site.
En fin d’année un bilan de l’évolution des consultations
des sites internet a montré que les consultations avaient
été multipliées par deux.
2.8 Annuaire
Celui-ci a été tiré à 7 359 exemplaires contre 7 900
exemplaires en 2016, 5 941 annuaires envoyés aux
cotisants contre 6 268 en 2016, 444 annuaires à Paris, 276
à Saint Etienne, 492 à Nancy, 206 en central.
Le nombre de pages de publicité a augmenté : 56 pages en
2017 soit 26 pages de plus qu’en 2016 ce qui a eu pour
conséquence un contrat négocié à la hausse avec FFE
pour 2018 !
Sept annuaires ont été vendus en externe au prix unitaire
de 350 € TTC.
2.9 Clubs professionnels
Un nouveau club a vu le jour, Mines Santé présidé par
Kévin Pérez (E2010).
En 2017, les clubs professionnels ont organisé une
soixantaine de manifestations, déplorant toutefois la
moindre disponibilité des salles à l’Ecole des Mines de
Paris et la limitation de leur gratuité.
On notera le succès rencontré par deux manifestations du
Club Mines Aménagement et Construction, avec
respectivement plus de 100 et 200 participants.
Les partenaires XMP Entrepreneur, BADGE (Business
Angels Des Grandes Ecoles) et XMP Consult ont
poursuivi leurs activités (mise en place par ce dernier à
l’intention de ses membres d’une plate-forme pour
recueillir les offres de missions).
2.10 Clubs Loisirs et Passions
Parmi les clubs Loisirs et Passions, Mines-Œnologie,
Mines-Golf et Mines Culture ont été les plus actifs
(respectivement 3, 2, 9 sorties).
2.11 Groupes Régionaux et Internationaux, clubs
thématiques
Trois nouveaux groupes internationaux ont vu le jour :
Intermines Allemagne présidé par Olivier Gehu (N 1973),
Intermines Chine présidé par Pierre SHAN (N 1993) et
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Intermines Afrique de l’Ouest, présidé par Koudou
Christophe GBOSSOU (E 2013 Docteur).
Les groupes régionaux ont maintenu, dans l’ensemble,
une activité soutenue, avec au total presque 125
manifestations (dont une cinquantaine pour IMRA).
Les groupes internationaux sont pour la plupart bien
moins actifs. En revanche, le président du groupe
Intermines Middle East a poursuivi avec dynamisme le
développement de son groupe.
Réunions annuelles des clubs et des groupes
La réunion annuelle des groupes régionaux s’est tenue à
Strasbourg le samedi 8 avril. Sept groupes sur dix étaient
présents.
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 des élèves des écoles de Saint-Etienne
et de Nancy se sont réunis le 17 novembre 2017 à l’IESF.
Le matin a permis d’informer les participants sur la vie
d’Intermines, les développements Intermines Carrières, et
l’avancée des actions décidées en 2017.
L’après-midi a été consacrée à des ateliers qui ont
débouché sur un plan d’actions à mener courant 2018.
2.12 Forum des clubs et des groupes à Saint-Etienne
« Les élèves avaient demandé à mieux connaitre les
clubs. Les Alumni l'ont fait ! »
Le 1er Forum des clubs et groupes Intermines a eu lieu le
27 novembre à Saint-Etienne à la Maison des Elèves.
Pour cette occasion, des affiches et des présentations des
activités des clubs et des groupes régionaux ont été
réalisées puis imprimées à l’école.
Une vingtaine de responsables de clubs professionnels, de
groupes géographiques, de clubs loisirs et passions ont
échangé pendant plus de deux heures avec de nombreux
élèves des trois promotions. Le forum s’est terminé par
un pot amical.
Les élèves en ont réalisé un film qui a été mis sur le site.
L’événement a été une réussite et sera réitéré en 2018.

3 - L’Association au service des Elèves
3.1 Soutiens financiers aux élèves
L’Association et la Fondation apportent leur soutien au
V.I. et à diverses associations, BDE et Gala notamment.
L’Association des prêts d’honneur a attribué 3 prêts
d’honneur pour un montant total de 4 500 € et accordé
4 000 € d’avances.
Le conseil d’administration de l’association a décidé le
20 novembre, de convoquer une Assemblée Générale
Extraordinaire qui s’est tenue le 5 février afin
d’approuver la dissolution de l’association, le transfert de
ses actifs et de son activité à la Société Amicale des
anciens élèves.
3.2 Contribution au cursus ICM
La participation des diplômés au cursus de formation a
continué de se développer en 2017 avec l’envoi en juin
d’un 2e questionnaire à tous les diplômés qui a permis de
faire passer à 500 le nombre de diplômés prêts à
participer soit à distance soit en venant au contact des
élèves et avec l’inscription au programme de formation
des 3 années d’évènements organisés par Mines SaintEtienne Alumni (Journée ICM, Formations et ateliers

d’entretien réseau). La réussite du nouveau cursus ICM
repose notamment sur une présence accrue des diplômés
auprès des élèves.
Sur l’année scolaire 2017/2018, plus 340 diplômés sont
intervenus dans la formation avec notamment :
- 12 participants au Voyage d’Intégration du 8 au 10
septembre
- 34 membres des jurys des cessions du Grand Oral des
3A de septembre et de janvier
- 21 témoins lors de la journée ICM du 9 février
- près de 200 diplômés ont répondu aux questions des
élèves 2A dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé et 3A dans le cadre de leur module métiers
- un atelier sur la recherche des stages opérateurs le 19
octobre avec Michel Chevet (63), Yves Durand (66),
Pierre Galtier (73), Bernard Forest (70), Jean-Paul Saby
(71)
- une formation au réseau ICM par Véronique Ducruet
(91) le 9 janvier pour les 3A et le 7 février pour les 2A.
- le 28 novembre, à l’occasion du Forum Perspectives à
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 pour Carrières, Yves
Durand (66), Bernard Oriol (67), Jean-Paul Saby (71),
Hervé Lohou (81), Brigitte Durand (P73) et Didier
Launay (74) aussi présent pour XMP.
Sans oublier le 1er Forum des clubs et groupes Intermines
du 27 novembre abordé plus largement précédemment
dans la partie
Entretiens-Conseils aux Elèves 2A et 3A
De novembre 2017 à mai 2017, 76 élèves 2A et 3A ont pu
participer à des entretiens individuels avec Jean-Paul
Saby (71) pour se préparer à la recherche de leurs stages
et de leur premier emploi.
CV Book 2017
Le CV Book 2017 a été diffusé par mail le 14 juin à tous
les ingénieurs diplômés et aux recruteurs travaillant avec
Intermines Carrières. Il présentait 133 CV : 104 élèves
recherchant un emploi d’ingénieur, 29 recherchant un
travail de fin d’étude.
3.3 La Fondation Fi3M
Lancé en 2014, le programme Défi 2020 a permis de
collecter 695 000 euros de dons et promesses de la part de
donateurs et 105 000 euros de dons d'entreprises mécènes
en 2017
En 2017, la Fondation I3M a consacré un budget de 32
000 euros à ses deux programmes de bourses :
15 élèves ingénieurs ICM et 3 élèves ingénieurs ISMIN
ont reçu une bourse de mobilité internationale pour un
budget global de 12 000 euros.
10 élèves ingénieurs ICM très bien classés à l'issue du
concours commun Mines-Ponts, boursiers sociaux et au
comportement en tous points positif pendant leur
première année ont reçu une bourse d'Excellence Louis
Neltner de 2 000 euros.
Ces deux programmes sont placés sous la responsabilité
de Laurent Finck (88) pour l'International et Dominique
Badel (65) pour l'Excellence
Un don de 60 000 euros de Lafarge Centre de Recherche
finance la résidence "Cimenterie du Futur" au sein du
centre SPIN, du professeur canadien Frank Zeman dont
les travaux portent sur le recyclage des bétons et gravats.
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3.4 La Maison des Elèves
SA HLM Louis-Antoine BEAUNIER
En octobre 2017, la SA HLM a lancé la 2e phase des
travaux de rénovation qui, va permettre d’agrandir 45
chambres en studios et de créer 5 nouveaux studios qui
devraient être livrés pour la rentrée scolaire 2018. Le
financement des 2M€ de travaux, a été en partie assuré
par 2 prêts de 600 k€ et de 900 k€ accordés par la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Le rapport définitif de l’audit Ancols a été réceptionné le
17 avril 2018. Les seules observations faites dans le
projet de rapport avaient été prises en comptes par des
délibérations du CA de la SA HLM du 13 novembre. Les
remarques formulées pendant l’audit sur les conventions
APL ont permis la signature d’avenants qui assurent la
pérennité des 3 conventions en vigueur.
L’exercice 2017 a été clôturé sur un résultat courant de
30 K€ et sur un résultat net de 205 k€, du fait
d’évènements exceptionnels (dégrèvements de taxe
foncière, vente de certificats d’économie d’énergie,
versement des prêts CDC).
Association de Gestion de la Maison des Elèves :
L’exercice de 09/2016 à 08/2017 a été clôturé sur un
bénéfice de 188 k€, dû au maintien d’un très bon taux
d’occupation (plus de 95% des élèves arrivant en 1ère
année habitent la M.E.).
En août, le Cercle a été entièrement rénové avec 150 k€
de travaux.

4 – Ecole et IMT
L’exercice 2017 a été marqué par la mise en œuvre de la
phase 2 de la construction de l’IMT, consistant
notamment à créer le nouvel établissement public avec
intégration des écoles des Mines, hors Mines ParisTech,
fusionner les écoles Mines Nantes et Télécom Bretagne
d’une part, et Mines Douai et Télécom Lille d’autre part,
et enfin de mettre en place les Conseils d’école, nouvelles
instances de gouvernance des écoles de l’IMT.
La stratégie d’ensemble 2018-2022 de l’IMT a été
présentée au Conseil d’administration de l’IMT et a fait
l’objet d’un vote d’approbation à l’unanimité. Les
grandes lignes en sont :

Renforcement des thématiques d’excellence

Développement de savoir-faire au service de
l’économie des territoires respectifs

Renforcement de la notoriété internationale par les
doubles diplômes, les partenariats et la mobilité
D’autre part, le projet de fusion avec CPE Lyon, initié en
septembre 2015, a été arrêté le 22 mai 2017 par suite de
la décision du conseil d’administration de CPE Lyon de
participer à la construction de l’Initiative d’Excellence de
Lyon (Idex) et son université unique intégrée, excluant de
fait Mines Saint-Etienne, école déjà intégrée à l’IMT.
Toutefois, une politique de site a été définie, sur la base
de partenariats sur des thèmes de recherche, avec
l’Université de Lyon et Aix-Marseille Université.
Associations d’Alumni de l’IMT
A l’initiative de Mines Saint-Etienne Alumni, les
présidents des associations d’alumni des Ecoles de l’IMT
se sont réunis, dans un premier temps pour partager un
état des lieux des forces et faiblesses de chacune des

associations.
Les échanges ont ensuite porté sur l’élaboration de
propositions concertées à la Direction de l’IMT qui les
sollicite dans le cadre de la mise en œuvre de son plan
stratégique et notamment de son axe stratégique sur le
développement du mécénat Alumni.

5- Les actions et projets en cours
Moyens de communication et d’animation
Newsletter : après 2 numéros en février et en juin, la
parution de la Newsletter a été provisoirement suspendue
dans l’attente de la livraison d’un nouveau module
permettant sa réalisation et sa diffusion à partir du
nouveau site Internet.
Réseaux sociaux : Mines Saint-Etienne Alumni est restée
présente sur les réseaux sociaux grâce à sa page Facebook
administrée par Gabrielle Menard (11) et Aymeric
Veyron (10) et à son groupe LinkedIn administrée par
Paul-Henri Oltra (81).
Organisation d’évènements : Le groupe Réseau parisien
animé par Laurence Berthelot-Maruzzi (82) et composé
de Véronique Barrau (85), Gabrielle Ménard (11), Yoann
Hodeau (06) et Aymeric Veyron (10) a contribué à
l’organisation de plusieurs afterworks dont celui organisé
le 27 avril, les 2e rencontres des Ingénieurs des Mines sur
le thème de l’Energie du 7 juin organisé par Jean Torbey
(10), Martin Briat (10) et Robin Lefebvre (10) et le lundi
13 novembre 2017 "Création - Croissance Renouvellement de l'entreprise" avec pour témoins Alain
BLOCH, Directeur de HEC Entrepreneurs, Serge Vigier
(72) et Vincent Roubertie (90).
Réflexions sur l’évolution de l’association : les réflexions
initiées en 2016 par le groupe de travail sur l’animation
des promotions animé par Patrick Bouzenot (74), Yves
Durand (66), Philippe Le Saux (76) et Louis-Jacques
Urvoas (77) et sur la recherche d’un nouveau modèle
animé par Dominique Badel (65), Yoann Hodeau (06) et
Paul-Henri Oltra (81) se sont poursuivies pour se
rejoindre sur l’utilité d’organiser un séminaire de
réflexion sur l‘évolution de l’association qui sera organisé
en juin 2018.
ANNEXE
1954
1961
1949
1948
1957
1949
1968
1965
1951
1959
1952
1958
1939
1959
1969
1940
1969
1960
1952
1963
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ICM disparus depuis l’A.G. 2017
Albert
MATHEVET
06/05/2017
Jean-Pierre
BADELLON
03/06/2017
Pierre
FOURNEL
04/07/2017
Louis
LARRALDE
12/07/2017
André
BOUSQUET
août 2017
Jean
TAVERNIER
2017
Pierre
SENSENBRENNER 22/10/2017
Daniel
FABBRO
29/10/2017
Michel
JOLY
01/12/2017
Alain
GRUMBACH
04/11/2017
Gérard
BAYLE
02/12/2017
Daniel
GUERIN
18/12/2017
Henry
BRENOT
25/12/2017
Yves
LEJAY
25/11/2017
Pascal
VEDEL
01/2018
Julien
LAGARDE
22/01/2018
Vincent
ROUSSEL
18/02/2018
Nicolas
MAROTTE
27/03/2018
Jean-Claude
PERRONNET
01/05/2018
Bertrand
MARREL
21/05/2018

