PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
21 JANVIER 2020 A 18H30
A L’ECOLE DES MINES DE PARIS
60 BOULEVARD SAINT-MICHEL
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Etaient présents :
Serge Vigier, président
Patrick Bouzenot, secrétaire
Philippe Le Saux, trésorier
Massinissa Aït Gherbi, Nicolas Bernard, Laurence Berthelot-Maruzzi, Laurent Dugas, Yves Durand,
Loann Fraillon, Emmanuelle Guyot, Yoann Hodeau, Adrien Lepage, Amélie Longère, Stéphane
Mangiavacca, Gabrielle Ménard, Paul-Henri Oltra, administrateurs
Nicolas-Max Nérôme, Romain Toesca, membres associés
Etaient excusés :
Véronique Barrau, Antoine Bayon de Noyer, Karim Ben Slimane, Jeanne Corbau, Jean-François Turon,
Stéphane Tedesco, administrateurs
Nicolas Valette, Pierre Zigrand, membres associés
Etaient absents :
Martine Landon, Aymeric Veyron, administrateurs
Jérémy Désir, Bruno Seznec, membres associés

Compte Rendu
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Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019
Patrick Bouzenot précise que les deux notes faisant le point sur la loi Elan, commentées lors de
cette réunion, ont été annexées au procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité.
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Association


Activités depuis le dernier CA

 Soirée de Sainte Barbe le 28 novembre
Elle a été organisée au Capitole Café, boulevard Sébastopol. Cet établissement sélectionné par
Nicolas Bernard, Antoine Bayon de Noyer et Adrien Lepage a parfaitement répondu au cahier des
charges
avec
une
ambiance
« Afterworks »
favorisant
les
échanges.
La fréquentation a été aussi conforme à l’objectif avec 90 participants dont 15 futurs diplômés, 50
jeunes diplômés et avec la présence de Pascal Ray, David Delafosse et de trois représentants
d’associations d’alumni.
La contribution financière de Mines Saint-Etienne Alumni sera de 750 €, divisée par trois par rapport
aux deux années précédentes.
 Remise des diplômes ISMIN le 30 novembre à Gardanne
Serge Vigier et Massinissa Aït Gherbi sont intervenus lors de la cérémonie organisée sur le
Campus Georges Charpak Provence.
Sur 60 élèves diplômés, 50 étaient présents pour la remise de leurs diplômes.
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Parmi eux, 41 ont adhéré à Mines Saint-Etienne Alumni par prélèvement et ont bénéficié d’une
« photo de bienvenue » prise sur place dans un atelier photo spécialement aménagé pour
l’occasion et géré par Massinissa Aït Gherbi, Loann Fraillon et l’équipe du Gala.
 Défilé de Sainte Barbe à Saint-Etienne le 7 décembre
Ce défilé rencontre un succès de plus en plus important auprès des élèves qui ont été plus de 150
à défiler en uniforme de la Cathédrale au Musée de la Mine.
 Assemblée Générale Extraordinaire de la Maison des Ingénieurs de Lyon le 18
décembre
Elle a voté l’achat d’un nouveau local bien situé à proximité de la Place Bellecour qui, à partir du
mois de juin, pourra être utilisé ponctuellement par le CA d’IMRA pour ses réunions.
 Audit CTI du 8 janvier 2020
Une représentation de l’association composée de Gabrielle Ménard, Massinissa Aït Gherbi, Patrick
Bouzenot et Jean-Paul Saby a répondu aux questions de la CTI dans le cadre de son audit de
l’Ecole.
La commission a particulièrement apprécié la forte présence des diplômés ICM et ISMIN dans le
cadre des formations et s’est interrogée sur les relations entre l’Ecole et l’ISTP.
 Envoi des vœux du président le 16 janvier et de l’appel à cotisation le 21 janvier
Evènements en préparation :
- Grand Oral Professionnel des 22 et 23 janvier
- Remise des diplômes le 8 février avec la remise des lampes de bienvenue et la
rencontre avec le parrain organisées le matin par Mines Saint-Etienne Alumni
- Journée ICM du 14 février
 Présentation de l’IESF et de ses activités
Serge Vigier rappelle que Marc Ventre a accepté de venir présenter IESF comme il l’a fait devant
les conseils de Mines ParisTech Alumni et de Mines Nancy Alumni et que cette présentation se
situe dans un contexte un peu tendu puisque Mines Saint-Etienne Alumni a voté contre la
proposition d’IESF de réduire seulement de 10% la cotisation 2020 par rapport à celle payée en
2019, Paris et Nancy s’étant abstenues.
Marc Ventre commente la présentation d’IESF et de ses activités qui sera annexée au procèsverbal de la réunion.
- La création en 1848 et son évolution avant de devenir IESF en 2013
- La représentation de 150 associations adhérentes et de plus d’un million d’ingénieurs et
scientifiques
- Ses principales actions :
o PMIS pour la promotion des métiers de l’ingénieur et des scientifiques auprès
des écoliers
o L’enquête IESF qui présente un panorama statistique annuel des métiers
o Le répertoire des ingénieurs et scientifiques
o Les journées nationales de l’ingénieur
o La représentation dans des organismes internationaux
Il présente ensuite les grandes lignes du budget IESF 2020 avec depuis 2016 une réduction des
charges de 230 k€ et une baisse des recettes de 90 k€ qui permettent d’envisager l’équilibre
financier en 2019 et en 2020.
Il rappelle la décision de réduire les cotisations 2020, 2021 et 2022 de 10% par rapport à la
cotisation 2019 et regrette que le représentant d’Intermines n’ait pas participé aux travaux du
groupe sur les cotisations qui avait été mis en place.
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Serge Vigier regrette aussi cette absence mais rappelle la proposition d’une cotisation basée sur le
nombre de membres cotisables plutôt que sur le nombre de cotisants qui pénalise les associations
qui parviennent avec beaucoup d’efforts à stabiliser ou à augmenter le nombre de leurs adhérents.
Plusieurs questions portent sur la réelle utilité d’IESF au regard d’une cotisation de plus de 6k€
sans compter celles des groupes régionaux d’Intermines aux URIS.
Marc Ventre rappelle le rôle de porte-parole de la population d’ingénieurs dans un contexte
défavorable comme en témoignent la réforme du bac et le projet d’absorption de la CTI par
l’HCERS.
Concernant les URIS, il fait part de la volonté d’IESF de piloter de plus en plus leurs actions.
Après avoir remercié et accompagné Marc Ventre, Serge Vigier rappelle la volonté d’Intermines
d’être présent dans le 2ème groupe de travail sur les cotisations.
 Point sur les groupes de travail du CA
 Ingénieur Humaniste
Paul-Henri Oltra fait le point sur la réalisation du livre.
Le comité de relecture du CA a terminé la relecture et la prise en compte des ajouts et corrections
demandées est en cours y compris un sommaire et des lignes d’introduction au début de chaque
témoignage.
Patrick Bouzenot confirme que 4 élèves devraient transmettre un témoignage en quelques lignes
de ce que leur a apporté leur vie à Saint-Etienne et leur formation sur cet aspect de leur
personnalité.
Paul-Henri Oltra informe le conseil du choix d’un éditeur sur internet, les éditeurs « papier » se
montrant trop gourmands financièrement ou trop exigeants.
Le coût sera donc limité à quelques centaines d’euros pour rendre le livre « visible » et à 20 € pour
attribution de 2 exemplaires à chaque témoin.
Le volet information et promotion sera finalisé par Paul-Henri Oltra et le groupe communication.
Serge Vigier indique que le principe d’une distribution d’un exemplaire à chaque nouveau diplômé
n’a pas été retenu car ils reçoivent déjà plusieurs ouvrages à l’occasion de la remise des diplômes.
 Valorisation des expériences
Amélie Longère indique qu’un accord a été trouvé sur la facturation des vidéos dont la réalisation
s’était éloignée du cahier des charges.
Une liste suffisamment fournie de diplômés à interviewer a pu être constituée.
La principale difficulté est notre capacité à être présent pour la réalisation des interviews.
La possibilité de faire figurer des témoignages sur le site de l’Ecole sera évoquée avec la nouvelle
directrice de la communication.
 Maison des élèves : point d’avancement
Philippe Le Saux informe le Conseil des éléments nouveaux depuis la dernière réunion de
novembre.

France Domaines a transmis son évaluation de la Maison des Elèves à 11,580 M€, obtenue
en faisant la moyenne de trois évaluations, une « patrimoniale » et deux « financières », dont les
valeurs sont assez proches.
Une deuxième évaluation a été demandée à un expert privé et elle devrait être connue d’ici la fin du
mois.
Le montant de l’estimation a un impact fort sur le scénario de sortie du monde HLM avec un rachat
de la ME par la Société Amicale.

Le scénario d’intégration d’une Société de Coordination avec Loire Habitat est remis en
cause depuis le refus de l’OPAC 43 d’intégrer cette nouvelle structure.
Le président de Loire Habitat, Georges Ziegler, par ailleurs président du département et
représentant de la mairie au CA de la SA HLM Beaunier a souhaité organiser une réunion avec la
SA HLM qui a été fixée au 28 janvier.


Une étude a été confiée à Maître Bonnet pour définir précisément le processus
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d’information et de consultation des instances de la SA HLM et de la Société Amicale.

Le CA de la Maison des Elèves des Ponts et des Mines, qui vaut entre 70 M€ et
100 M€, semblent décidé à jouer la montre par rapport à l’échéance du 1er janvier 2021.
L’avis de Maître Bonnet sera à nouveau sollicité pour décrire ce qui peut arriver au 1er janvier 2021
à la SA HLM si elle n’a rien fait pour se mettre en conformité avec la loi.
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Nouvelles de l’Ecole
 Le Comité de pilotage du plan d’actions suite à l’étude de positionnement se réunira le 17
février. Il est composé du Conseil de l’Ecole, de Serge Vigier, Olivier Fleurot, Krzysztof Wolski,
Céline Ducoin et de Francis Jutand, représentant l’IMT.
 Nicolas-Max Nérôme présente un bilan de l’action « retour en taupe » qui s’est déroulé en
fin d’année dernière.
36 diplômés s’étaient déclarés volontaires dans leur réponse au questionnaire sur la participation à
la formation ICM et 20 seraient venus s’il n’y avait pas eu la grève des transports et 7 ont participé
à un retour en taupe.
L’action est à pérenniser et à élargir aux diplômés ISMIN.
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Intermines
 Evolution de la contribution des associations
Serge Vigier indique que ce sujet a été le principal point de la réunion du Comité Directeur
Intermines du 19 décembre.
La baisse des recettes publicitaires de la revue et de l’annuaire entraine l’augmentation des
contributions d’équilibre demandées aux trois associations.
Plusieurs actions ont été lancées pour limiter cette augmentation :
o Optimisation des coûts de réalisation de la revue et de l’annuaire
o Equilibre financier des clubs professionnels et loisirs
o Limitation du niveau de trésorerie des groupes régionaux à 3 ans de subvention
o Ouverture du service Carrières à Mines Alès Alumni et Mines Douai Alumni et la
possibilité de l’ouverture des groupes régionaux et des clubs professionnels est à
l’étude
L’objectif est de revenir à un niveau de subvention annuelle de 70k€ pour éviter d’aggraver la
situation financière de Nancy dont le CA a demandé à son président de voter contre le budget
d’Intermines.
 Nouveau format de la revue
Le Conseil est unanime sur l’évolution très positive de la nouvelle revue.
La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée au 17 mars.
Le Secrétaire

Le Président

Patrick BOUZENOT

Serge VIGIER
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