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Après un exercice 2009 excédentaire de 39.600 Euros, l’année 2010 s’est avérée également en excédent de 47.310 Euros, 

grâce à une gestion stricte et à une légère remontée des cotisations du côté de l’Association, ainsi qu’à de très bons résultats, 

notamment publicitaires, du côté d’Intermines. Ce chiffre confirme un résultat permettant de reconstituer une partie de nos 

réserves, nous permettant ainsi de mieux promouvoir les activités orientées vers les élèves et leur avenir, et de maintenir 

l’effet de réseau indispensable à notre fonctionnement. 

 

 Les recettes 
 

Les recettes ont légèrement augmenté en 2010 par rapport à 2009, de 0,9% environ. Les cotisations sont en augmentation de 

4,7 % par rapport à l’année précédente, le nombre de cotisants ayant augmenté de 1538 à 1601. On observe une montée du 

paiement des cotisations par carte bleue en ligne, adopté par près de la moitié des Mineurs. Par ailleurs, il n’y a pas eu 

d’activités spécifiques en 2010, comparable à celles de 2009 pour le 90e anniversaire de l’Ecole. 

 

 Les dépenses 

 

1) Dépenses des activités gérées par l’Association : 

 

- Les dépenses de fonctionnement rassemblant salaires et charges, loyer, mailings, frais administratifs sont en 

augmentation de 10%, en raison d’une augmentation des achats de matériels, des charges salariales, et des frais 

administratifs. 

- Les participations extérieures : elles incluent une reprise de nos cotisations au CNISF, les cotisations aux groupes 

régionaux, et les aides financières aux manifestations des élèves.  

- Il y a eu quelques réceptions et manifestations diverses en 2010 (réceptions des délégués de promotion, Sainte Barbe, 

forum Est Horizon). 

 

2) Dépenses des activités gérées par Intermines : 

 

- La gestion d’Intermines s’est avérée aussi rigoureuse en 2010 que les années précédentes. Les versements à Intermines 

ont baissé de 3,6%, et la facturation de la Revue par Intermines a été plus faible cette année, grâce à l’effet positif de la 

publicité sur l’équilibre des comptes. 

 

-------------- 

 

Le budget 2011 a été construit en équilibre. Les cotisations et dons devraient rester à leur niveau de 2011, les recettes venant 

de la facturation de services à Intermines devraient diminuer. 

Du côté des dépenses, on prévoit une remontée des frais de fonctionnement, de la participation à Intermines, et surtout une 

augmentation importante des participations extérieures liées à des activités mettant l’association des anciens en valeur auprès 

des élèves (Remise des diplômes 2011, Rentrée de la nouvelle promotion,…) 

 Ainsi, le budget 2011 montre un léger excédent de 2.900 Euros.  

 

En k Euros  

Résultats 2009 

 

Budget 2010 
 

 

Résultats 2010 

 

Budget 2011 

 

1 - Recettes 
1-Cotisations et dons 

2-Produits financiers 

3-Facturation services à Intermines 

4-Revenus d’activités spécifiques 

200,3 
175,5 

0,8 

11 

13 

192,6 
176,6 

1 

11 

4 

202,1 
183,7 

0,7 

15 

2,7 

196,7 
183,7 

1 

10 

2 

2 - Dépenses  
 
 

160,7 162,4 154,8 193,8 

1 – Fonctionnement 

 

63,8 68,8 70,5 77,2 

2 - Participations extérieures (dont les 90 ans 

en 2009) (dont manif. Anciens en 2011) 

20,36 12 11,7 40,5 

3 - Colloques, réceptions 5,51 10 4,8 6 

4 – Versement à Intermines 

(Annuaire, Intermines Carrières, Clubs 

Professionnels) 

41,5 42 40 41 

5– Facturation Revue 29,5 29,6 27,8 29,1 

3 - Résultat 39,6 30,2 47,3 2,9 

 


