Assemblée Générale du 25 juin 2012
Rapport d’Activité 2011
1 - L’Association au service des Anciens
1.1 – Effectifs :
- ICM vivants : 4 575 (4 452 en 2010).
- ICM contactables (Poste ou mail) : 4 152, soit
91% des vivants (3 754 et 84% en 2010).
- Adhérents : 1 974 soit 48% des contactables
(1 990 et 53% en 2010).
- Élèves ICM : 410 hors auditeurs libres.
Dans l’optique d’augmenter le nombre de contactables
et donc de cotisants, un travail important de recherche
des coordonnées des perdus de vue a été réalisé par le
secrétariat et les relais de promotion.
Malgré cette action nous constatons une érosion en
pourcentage de nos adhérents. Cela est du au taux
d’adhésion des jeunes promotions : pendant les 3 années
de cotisation à taux réduit à la sortie de l’École le taux
de cotisation est de 55%, mais il chute à 38% lorsque la
cotisation passe au plein tarif.
Depuis notre Assemblée Générale de 2010, nous avons
appris la disparition de 23 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), S. VIGIER (1972).
Secrétaires administratifs : Christine GOUNI (1976) et
Clément DOARÉ (1961).
Paul-Henri OLTRA (1981) et Yoann HODEAU (2006)
sont entrés au Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises : les
17/1, 28/3, 16/5, 19/9 et 21/11.
1.3 – Assemblée Générale
Notre camarade Vincent ROUBERTIE (1990) nous a
ouvert les salons du Yacht Club de France où notre
Assemblée générale s’est tenue le 20 juin 2011. Environ
80 camarades ont assisté à une intervention très
intéressante du Vice Amiral Jean Louis VICHOT.
344 ICM ont voté par correspondance pour le
renouvellement du conseil.
En fin d’Assemblée, Philippe JAMET Directeur de
l’École, a présenté l’avenir de l’École.
1.4 – Manifestations
Délégation Ile-de-France
En 2011, Bruno SEZNEC (1981) et Christine
GOUNI (1976) ont organisé un 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. Nous
avons reçu François FLEUTIAUX (1986).
Claude ABET (1949), Jacques BONNET (1958), JeanFrançois FLORI (1956) et Christine GOUNI (1976) ont
proposé 3 Soirées Spectacle (opéra, théâtre) et Christine
GOUNI (1976) a organisé 4 Visites Insolites dans Paris.
Au total, en 2011, ce sont 200 personnes qui ont
participé aux manifestations du Groupe Ile-de-France.

1.5 - Réunions de promotion
Plusieurs promotions se sont retrouvées pour des séjours
culturels ou touristiques pendant l’année 2011.
Comme chaque année, certaines promotions avaient
choisi de se rencontrer à l’École à St-Etienne.
1.6 – Bureaux
Le siège de l’Association est domicilié dans les locaux
de l’École à St Étienne.
La délégation Ile-de-France est située à l’École des
Mines de Paris, avec les associations de Paris et Nancy.
Une permanence est assurée, en principe, le jeudi aprèsmidi.

2 - Activités Intermines
2.1 – Structure en 2011
Thierry TROUVÉ (P1980/CM1983), Président pour
Paris et Président d’Intermines en 2011.
Christian COFFINET (E1977), Président pour
St-Etienne et Jean-Yves KOCH (N1968), Président
pour Nancy.
Lucien LEBEAUX (P1965) a succédé en cours
d’année à Jean-François MACQUIN (N1966) comme
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
Caroline PALIARD (E1996), Présidente d’Intermines
Rhône-Alpes, en remplacement de François
VASSEUR (P1981), ancien Président d’Intermines
Hauts-de-France, participent aux travaux du comité
directeur.
2.2 – Revue des Mines
6 numéros de 64 à 104 pages de MINES Revue des
Ingénieurs ont été publiés en 2011 plus un numéro
hors-série.
En 2011, les recettes publicitaires pour les 6 numéros
de base ont été complétées 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), Jean-Marie GUÉRIN
(1988), Marc DESPREZ (1972), Philippe GATET
(1975) et Jean ESTIVALET (1959) ont participé
à ce comité en 2011.
2.3 – Annuaire
L’édition papier 2011 est sortie tardivement début
juillet avec une augmentation du nombre de pages de
publicité par rapport à l’année précédente. L’annuaire
en ligne est consultable sur :
www.mines-saint-etienne.org/
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2.4 – Site Internet
57% des ICM de St-Etienne se sont connecté, au moins
une fois, à leur espace privé du site Internet à fin 2011
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 ICM à être encore plus nombreux
à consulter ce site qui s’ouvre sur les actualités de
l’Association, 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, 40%
en 2010 et 41% en 2011.
2.5 – Newsletter Intermines
La publication de la Newsletter Intermines, lancée fin
2007, s'est poursuivie au rythme prévu de 10 numéros
en 2011, avec un enrichissement du contenu. Elle
rencontre toujours un grand succès auprès des ICM
Daniel BONNICI (1985) et Laurent MOREL
(1997), plus Mikaël ROUSSILLON (2001), font partie
de l’équipe des News des Mines
2.6 - Intermines Carrières
L'année 2011 a été caractérisée par une activité
économique soutenue et la dynamique d'Intermines
Carrières a continué dans un sens d'anticipation et de
prévention des problèmes d'emploi.
L'offre 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, s'est poursuivie
et enrichie d'une activité formation.
Cette reconnaissance d'Intermines comme
organisme de formation depuis 2010 a permis
la mise en place de cycles de formation suivis
en 2011 par une cinquantaine de Mineurs.
Le nombre d’offres d’emploi publiées en 2011
est en augmentation avec près de 5 000 offres
et les 12 Conseillers Carrières assurent des
entretiens de conseil dont nombre se déroulent
maintenant par téléphone ou par Skype afin de
pouvoir être également proposés aux Mineurs
de province ou de l'étranger.
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.
Bernard ORIOL (1967) et Marc DESPREZ
(1972) ont assuré des présentations aux élèves
de 2ème année sur l'intérêt de commencer à
cultiver son réseau dès le début de sa vie
professionnelle.
Afin de dynamiser l'offre d'ateliers et
conférences
organisés
fréquemment,
de
nouveaux sujets sont régulièrement introduits
pour "coller" à la demande et élargir le champ
des thèmes liés à l'emploi et au développement
personnel.
Au total, plus de 900 participants ont suivi "en
direct" un évènement organisé par Intermines
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Carrières et plus de 110 000 accès Internet ont
été enregistrés tout au long de l'année 2011 sur
l'agenda des manifestations.
Les contacts avec les cabinets de recrutement
ont été développés grâce aux opérations de
rencontre entre recruteurs et candidats et à
l'envoi périodique d'un Book de "CV flash"
reprenant les compétences clés des Mineurs
souhaitant se rendre visibles.
2.7 – Clubs Professionnels
Les clubs Professionnels ont poursuivi leurs activités,
la plupart du temps en parfaite liaison par des actes
croisés avec ceux d’autres grandes écoles :
- Mines Aéronautique et Espace
- Mines Energie
- Mines Environnement et Développement Durable
- Mines Finance
- Mines Informatique
- Mines Stratégie
- X-Mines-Ponts au Féminin qui s’est étendu à
d’autres écoles
2.8 – Clubs Loisir et Passion
Les clubs Loisir et Passion ont poursuivi leurs activités
en 2011 en répondant aux aspirations des camarades :
- Mines Ciné Club
- Mines Golf
- Mines Livres, qui a fusionné avec X-Auteurs
pour devenir X-Mines-Auteurs
- Mines Œnologie
2.9 – Groupes Géographiques 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. Les échanges entre Intermines et
les Groupes régionaux se sont développés au cours de
la réunion du 4 novembre 2011 à Paris à laquelle
participaient également les clubs professionnels et
les clubs Loisir et Passion. A noter aussi les
actions des groupes internationaux anciens : Asie,
Brésil, Maroc et Tunisie, ainsi que des groupes plus
récents : Royaume Uni, USA-Canada et Espagne et
le groupe créé en 2011 : Suisse.
2.10 - Cocktail
Le cocktail Intermines 2011 a eu lieu le 31 mai à GDFSuez, avec la participation de Henri DUCRÉ,
Directeur Général Adjoint en charge de la branche
Énergie France.
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.

Page 2 / 4

7 juin 2012

Rapport d’Activité 2011

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’École Polytechnique, de l’École des Ponts
et Chaussées et des 3 Écoles des Mines.
Crédit X-Mines
Crédit X-Mines est une association qui, grâce à sa
caution, permet aux élèves et aux anciens élèves des
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 préférentielles.
Notre représentant est Jean-Pierre LEROY (E1950).

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 26 octobre 2011 ; 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
Elle a eu lieu le 8 novembre 2011. 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 ICM 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 (1961), délégué général,
Maxime ROUSSET (2000), ing Cegelec Centre Est et
Dominique BADEL (1965), nouveau président de la
Fondation de l'École et président d'honneur d'ESSO
SAF ont répondu aux questions des élèves, pendant la
réunion et en prenant le verre de l'amitié qui a suivi.
De plus, en 2011, l’Association a organisé un autre type
de rencontre :
Voyage d’Intégration
Pour la 22ème année consécutive, l’École a organisé une
manifestation originale et spécifique dans le panorama
des grandes écoles pour assurer l’intégration des 1A. Ce
VI de 5 jours a cette année été réalisé à Samoëns
(Haute-Savoie). Comme l’avait souhaité le CA, 7 jeunes
ICM –ayant déjà participés à un précédent VI- ont pu
rejoindre la manifestation pendant le week-end. Comme
chaque année depuis 2005, le délégué général Clément
DOARÉ était présent.
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 quarantaine 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, achat uniforme).
3-3 – Bourses Fondation
En septembre 2011, Dominique BADEL (1965) a été
élu président de la Fondation Fi3M.
La Fondation Fi3M auprès de notre Ecole 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.
Pour s'associer pleinement à la campagne de
développement de l'Ecole, elle s'est dotée du site web
www.fondationi3m.org qui permet de découvrir aussi
bien sa gouvernance et son éthique ainsi que les projets
qu'elle soutient.
En 2011, la bourse de 4 000 €, destinée à faciliter un
projet de scolarité internationale exceptionnelle, a été
attribuée à Sofiane BERLAT qui est entré à l’Institute
of design de Stanford.
Le Prix Développement durable de 2 000 € a été remis à
Marion LE COZE pour son projet de commerce
équitable pour les Karen.
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 (1971) ; à
partir d’octobre 2011 il a reçu 53 élèves pour des
simulations d’entretiens avec correction de CV et de
lettre de motivation.
3.5 – Forum « Perspectives Grandes Ecoles »
Organisé par les élèves le 15 novembre à Lyon, en
partenariat avec l’École Centrale de Lyon, il a réuni
72 exposants (entreprises et 3e cycle) pour faciliter les
contacts entre étudiants et entreprises.
Jean-Jacques MAUPETIT (1971), Bernard ORIOL
(1967) et Yves DURAND (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.
Des travaux importants (930 000 €) ont été réalisés en
2011 : travaux d’isolation de la façade Ouest du
bâtiment (côté Tennis) avec un retour sur investissement
à moyen terme et des mises aux normes de la centrale
incendie et des ascenseurs.
Depuis 1965, le fonctionnement de la ME s’appuie sur
deux structures juridiques :
• Une structure « propriétaire », la SA HLM LouisAntoine BEAUNIER, dont l’actionnaire de
référence et majoritaire est notre Association
(97,5% des actions et 66,6% des droits de vote) ; le
président en est Raymond BORE (1957).
• Une structure « gestionnaire », l’AGME (Association de Gestion de la ME), dont les membres
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fondateurs sont notre Association et la SA HLM ;
le président en est Jean LE COZE (1963).
L’équilibre financier de l’AGME est difficile à atteindre
car le taux de remplissage est perturbé par le cursus
imposé par l’École aux élèves ICM : absences pour
stages et séjour à l’international. Le taux de remplissage
est amélioré grâce à l’accueil d’étudiants hors cycle
ICM, extérieurs à l’Ecole et aux courts séjours.
De plus certains élèves trouvent que la ME perd de son
attractivité avec le projet de faire disparaître les espaces
de convivialité que constituent les cuisines/salles à
manger de l’extension ouverte en 1994.
Pendant de nombreuses années le fonctionnement de la
SA HLM a été sans souci avec une marge financière de
10%. Récemment elle est l’objet de diverses
inquiétudes :
• Contestation du statut de « foyer de jeunes
travailleurs » accordé en 1990, avec une incidence
sur l’APL au bénéfice des élèves.
• Taxe de 308k€ en 2010 (pour un CA de 500k€) à
la suite d’un décret du ministère du logement
prélevant des ressources sur le potentiel financier
des sociétés HLM bénéficiaires pour alimenter le
logement social en général.
• Concentration imposée par le ministère dans les
structures du logement social ; notre petite
SA HLM est totalement atypique.
• Empilage de diverses normes imposant des
investissements obligatoires sans ROI : ascenseurs,
prévention incendie, accueil handicapés.

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
Christian COFFINET (1977) au titre de président de
notre Association et Claude ORPHELIN (1966) en tant
que personnalité compétente ; ils ont apporté leur
réflexion stratégique sur l’avenir de l’École et son
positionnement dans les regroupements en cours (PRES,
Institut Mines-Télécom, …).
4.2– Quelques rendez-vous à l’Ecole
L’Association a participé aux diverses manifestations
organisées par l’Ecole, notamment la journée du 22
janvier 2011 regroupant les activités Portes Ouvertes,
remise de diplômes, Revue des 3A et soirée de Gala.
Le Président, plusieurs administrateurs et le délégué
général y ont participé.
4.3 – Recrutement 2011
La rentrée des 1A a eu lieu le lundi 5 septembre 2011
avec 125 élèves. Malheureusement le rang d’entrée s’est
dégradé ; progressivement il s’était établi devant Nancy
et en une seule année il est repassé en dessous.

5 - Les projets en cours
5.1 – Communication
La «Convention bisannuelle des Relais de Promo»,
prévue pour mars 2012, a été préparée pendant l’année
2011.
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5.2 – Action de solidarité
Le CA de notre Association souhaite institutionnaliser
une structure d’aide aux camarades en difficulté ainsi
qu’à leur famille.
La détection des cas susceptibles d’aide est confiée au
service InterMiNES Carrière et à l’ensemble des relais
de promo.
5.3 –Groupes de travail mixtes avec l’École
Il a été convenu de constituer trois groupes de travail
mixtes École-Association sur des sujets qui nous
concernent tous :
• Définition du profil de formation actuelle d’un
ICM, aussi bien sur le plan des savoirs que des
savoirs-être.
• Amélioration du classement de notre École
dans le concours commun.
• Le positionnement des différents cursus de
formation actuellement réalisés à l’École.
Ultérieurement un groupe devrait travailler sur
l’organisation du bicentenaire de notre École en 2016
5.4 – Communication avec les élèves.
Pour le VI 2012, le CA souhaite réaliser un film de
présentation de quelques jeunes ICM ; Yves DURAND
est chargé de contacter les élèves du club vidéo
« MiTV » pour la réalisation en début de l’année 2012.
5.5 – InterMiNES
Un projet de modernisation de notre site Internet, datant
du début 2006, a été lancé en 2010 ; il s’est poursuivi en
2011.
ANNEXE
31
32
33
35
39
40
41

Guy
Henri
André
Pierre
Alfred
Pierre
Olivier

41
42
45
46
47
49
50
53
56
58
61
63
65
66
67
73

Maurice
Jean-Henry
Marcel
Michel
François
Pierre
Jean
Jean-Paul
François
Claude
Francis
Dominique
Daniel
Alain
Michel
Marcel
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MESLIN
PROST
BOISSIN
MESLIN
LUQUET
EQUIOS
PAYEN de LA
GARANDERIE
POITAU
BASSET
EYRAUD
GUILLAUMOT
PAOLINI
CHAPOUTHIER
RAYNAL
ROULLIER
BIEHLMANN
HALTEL
TURBIEZ
SAUMON
DUCRET
RIST
POUPON
BIER

21/06/11
14/12/11
13/08/11
06/04/12
??/04/12
25/06/11
24/07/11
30/05/11
21/07/11
31/08/11
18/11/11
27/04/12
25/03/12
28/02/12
23/12/11
10/04/12
06/01/12
09/05/12
18/08/11
02/08/11
29/08/11
09/10/11
19/07/11
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