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Ce document constitue le rapport moral de l’Association pour l’année 2010 ; comme le précédent, il est structuré selon les 4 

missions statutaires principales de notre Association : 

-1- Entretien et vitalité du réseau des anciens 

-2- Communication 

-3- Carrières 

-4- Ecole et Elèves 

Pendant l’année 2010, la structure de gestion opérationnelle de l’Association  était constituée ainsi : 

 

Président  Jean-Yves Koch (68) 

Délégué Général  Jean-Louis Galzin (66) 

Trésorier  Pierre Bach (62) 

Secrétaire  Annie Pasquelin 

 

Pour la réalisation de ses missions, l’Association s’appuie sur Intermines, structure de services commune aux 3 Ecoles des 

Mines. En particulier, la gestion de l’Annuaire, de la Revue, du Cocktail annuel, des Clubs professionnels et « loisir-passion », 

des Groupes régionaux et internationaux est mise en commun pour les 3 Associations de Paris, Nancy, St-Etienne dans le cadre 

Intermines. Depuis 1983 cette « filiale » de nos Associations gère de façon  consolidée  la majorité des services offerts à nos 

camarades.  

En 2010, la structure de gestion opérationnelle d’Intermines était la suivante : 

 

Jean-Yves Koch (N68), Président d’Intermines pour 2010 et  Président de Mines de Nancy Alumni 

Christian Coffinet (E77), Président des Ingénieurs Civils des Mines de Saint-Etienne 

Thierry Trouvé (P80), Président de  Mines Paristech Alumni  

Jean-François Macquin (N66), Délégué Général Intermines 

Paul  Kopp (P64) Délégué Général Adjoint Intermines en charge des Finances et de l’Informatique 

Bernard Oriol (E67) Délégué Général Adjoint Intermines en charge d’Intermines Carrières 

 

Pour le présent rapport moral, l’information concernant les activités gérées par Intermines sont reprises  du  rapport d’activité 

d’Intermines  2010. 

 

Agenda des Réunions statutaires de l’Association en 2010 

 

Conseils d'administration : 1
er

 Avril ; 29 juin, 9 décembre 2010 

Réunions de Bureau : 11 Février, 4 Mai, 5 Octobre 2010. 

Assemblée Générale annuelle : 6 Mai 2010 

La direction de l’Ecole et le représentant des Elèves (BDE) participent régulièrement à ces réunions. 

 

1. Entretien et vitalité du réseau des anciens 

 

1.1. Gestion des cotisations 

 

L’année 2010 a permis une timide remontée du taux de cotisation (environ 5%, soit une soixantaine de cotisants de plus).Si on 

est tenté de corréler cette remontée à une reconnaissance d’un travail de l’Association, ou à un effet de la communication lors 

du 90eme anniversaire de l’Ecole, il est difficile d’y voir une tendance de fond. Les actions présentées au Conseil et déjà 

mentionnées dans le rapport moral 2009 sont donc toujours d’actualité : actions prioritaires sur le « flux », c'est-à-dire sur les 

élèves et les promos sortantes, meilleure connaissance de l’Association et de son intérêt pendant les 3 ans de scolarité.  

 

1.2. Nouvelle procédure de renouvellement du CA et nouvelle marque 

 

Le renouvellement du Conseil d’administration de l’Association a été engagé, sur la base d’une nouvelle procédure proposée 

par Jean-Louis Galzin consistant en un rajeunissement et une féminisation accrus. Le renouvellement 2010 s’est effectué selon 

cette nouvelle procédure qui sera poursuivie chaque année et nous pensons que si les membres élus ont suffisamment de temps 

à consacrer à l’Association, ce type d’élection ne peut lui être que bénéfique, car il renouvelle et rajeunit le Conseil. 
 

Nous avons en parallèle procédé à un changement de « marque » qui devient Mines de Nancy Alumni. 

 



1.3. Animation du réseau/ Délégués de promotion 

 

Nous avons poursuivi, en 2010, les réunions semestrielles (8 juillet et 2 décembre 2010)  organisées avec les délégués de 

promos. L’élection d’un « président de promo » en fin de 2
ème

 année est poursuivie, avec l’idée de dynamiser l’activité des 

jeunes promotions. Son action viendra en complément de celle des délégués de promotion. 

 

1.4. Assemblée Générale 

 

Présidée par Jean-Yves Koch, l’Assemblée Générale ordinaire 2010, portant sur l’exercice 2009 s’est tenue le 6 mai, avant le 

cocktail Intermines, dans les locaux de St-Gobain ; 45 anciens étaient présents et 101 représentés. 

Pierre Bach, Trésorier, a présenté le rapport financier qui a été adopté à l'unanimité. Il a été constaté une faible baisse du 

nombre de cotisants en 2009. Toutefois, grâce à des dépenses particulièrement contenues et  aux recettes Intermines, le résultat 

de l’exercice est positif et permet, comme nous le faisons depuis quelques années, de reconstituer les réserves financières de 

l’Association. 

Jean-Yves Koch, Président, et Jean-Louis Galzin, Délégué Général, ont ensuite présenté le rapport moral, adopté également à 

l'unanimité. 

Les résultats de l’élection concernant le renouvellement des membres du Conseil d’Administration  (élection réalisée par 

Internet et par courrier courant mai) ont ensuite été présentés  

 

1.5. Cocktail Intermines 

 

Le cocktail Intermines a eu lieu le 6 mai. Nous étions les invités de Saint-Gobain à l’initiative de Jean-Yves Koch. Jean-Louis 

Beffa, PDG de Saint Saint-Gobain et Pierre-André de Chalendar, son successeur,  ont insisté dans leur discours sur le rôle 

important des ingénieurs et des mineurs dans leur entreprise, en même temps que sur le rôle majeur des Ecoles des Mines. 

Ce cocktail a été un beau succès, au dire des participants, et a rassemblé  plus de 300 personnes. 

 

1.6. Sainte Barbe 

 

En l’absence de candidats pour l’organisation de la Sainte Barbe 2010, celle-ci a été organisée par Jean-Louis Galzin, sur le 

thème du canotage dans l’Ile des Impressionnistes, à Chatou, en contrepoint à la grande exposition  Monet, à Paris : 

une conférence faite par la Conservatrice du Musée Fournaise, puis une visite de l’atelier de réparation de canots 19
ème

 siècle 

« Sequana », ont précédé l’apéritif et le diner, dans le restaurant des Rives de la Courtille ; nous étions plus de 90. 

 

1.7. Voyages de promos en 2010 

Les promotions 1948 à 1951 se sont retrouvées en Catalogne cette année ( après le Beaujolais en 2009). 

Les promotions 1952 à 1956 ont organisé une rencontre dans la Creuse en septembre 2010 (après la Loire et la Vendée en 

2009), et la promo 59 en Auvergne (après Nancy en 2009). 
 

1.8. Clubs professionnels et Groupes Régionaux 

1.8.1.    Clubs Professionnels 

L’activité des clubs se reflète principalement au travers des conférences qu’ils organisent. La fréquentation moyenne de ces 

conférences est de 50 personnes. 

Ces conférences sont organisées soit par un seul club, soit en association avec d’autres clubs Mines, soit avec des clubs 

identiques d’autres Associations. Il faut signaler que le Club Mines-Informatique est associé aux clubs informatiques de 16 

autres Grandes Ecoles regroupé au sein du G9+. 

Le Club X-Mines-Ponts au Féminin est animé par un groupe de jeunes femmes qui ont décidé de faire équipe, afin d’aider les 

femmes diplômées de l’X, des Mines et des Ponts à trouver les clés qui ouvrent les portes aux diverses évolutions possibles 

tout au long d'une carrière et des pistes pour résoudre les équations de l’équilibre personnel.  

Ce club a organisé en propre 7 manifestations en 2010: 

 

Conférences organisée en propre par les autres clubs en 2010 : 

Clubs Sujets 

Mines-Stratégie Apprendre à décider dans l’incertitude 

Mines-Stratégie Cycle Mineur Stratège (28 inscrits, 4 sessions en 2010) 

Mines-Env & DD L’hydrogène, énergie du futur ? 

Mines-Env & DD Mutation du secteur du bâtiment pour répondre au Grenelle de l’environnement 

Mines-Env & DD 
Bâtiment et développement durable : nouveaux métiers, défis pour 
l’enseignement supérieur 

Mines-Env & DD et Energie Perspectives énergétiques et contraintes géopolitiques 

   



Mines-Energie et Env & DD  
Copenhague vue de la Maison Blanche et « Capitol Hill » ou la politique des 
USA face au changement climatique  

Mines-Energie et Env & DD 
Les modèles climatiques : la science permet-elle de prévoir à long terme 

l’évolution du climat ?  

Mines-Finance L’intelligence économique au service des entreprises et de l’état 

Mines-Finance La mise en place au niveau européen de la directive Solvabilité II 

Mines-Finance  Le banquier et le philosophe 

Mines-Informatique Comment être rentable sur le net ? - 

Mines-Informatique Cyber défense : menaces et enjeux 

 

Une déception est  à signaler : le club Mines-Automobile n’a pas eu d’activité en 2010. Son mode de fonctionnement sera revu 

en 2011. 

 

Concernant Mines-Stratégie (Président  Jean-Luc Fallou (N75)), notons le succès du cycle  « Mineur Stratège », et la 

« déclinaison » de ce cycle en un enseignement dans le cadre des  « filières managériales » à Nancy dès 2011. 

 

1.8.2. Clubs Loisirs et Passion 

 

Le club Mines-Œnologie a rencontré immédiatement un vif succès avec ses 220 membres ainsi que le club Mines-Golf fort de 

170 adhérents. Le club Mines Œnologie a organisé un week-end dans le bordelais auquel ont participés 50 personnes. 

Le club Mines Golf a organisé la coupe des Mines  au domaine de Vauguard  qui a réuni 35 participants. 

Enfin l’équipe Mines Golf allié avec Supelec a participé avec succès au tournoi des Grandes Ecoles. Cependant le nombre de 

Mineurs présent  à chaque rencontre étant insuffisant (moins de 10), nous redescendrons en troisième division pour le tournoi 

2011. 

Mines-Livres envisage de fusionner avec X-Auteurs. 

 

1.8.3. Groupes régionaux et internationaux 

 

Il existait 15 groupes (10 régionaux et 5 internationaux dont l’Asie) fin 2010. 

Le Comité Directeur d’Intermines et les  Groupes Régionaux se sont réunis à Paris le 2 octobre 2010. Les Présidents des clubs 

professionnels et Loisir Ŕ Passion ont aussi participé à cette journée.  

Cette réunion qui rassemblait les représentants s’est déroulée dans un esprit constructif et  a mis en valeur la solidarité et la 

solidité du réseau des Mines. Son objectif était de renforcer les synergies entre les différentes composantes du réseau. 

Plusieurs points ont été actés.  

a. La rénovation du site Intermines 

Ce projet a été lancé fin 2010 avec la participation de la société IS-Lean dirigé par Philippe Kalousdian. Cette 

société a commencé par réaliser une large enquête auprès des personnes impliquées dans le fonctionnement 

du site afin d’en enrichir le contenu et aussi auprès de jeunes mineurs. L’objectif est de mettre en place un 

nouveau site en 2011. Il a été aussi décidé de poursuivre  avec une nouvelle version du logiciel actuellement 

utilisé et  distribué par Net-Answer.  

b. Un projet « Marketing » avec la société Inficiences dirigée par Michel Grégoire. Ce projet sera lancé en 

janvier 2011 avec les délégués généraux des associations et Intermines. 

c. Un projet « Charte » qui a pour objet de revoir les liaisons entre Intermines, les associations et les Groupes 

Régionaux et de revoir les statuts des Groupes Régionaux qui sont à ce jour très disparates. Un groupe de 

travail sera constitué en début 2011. 

 

2. Communication 
 

En 2010, nous avons un peu diminué notre rythme de communication par e-mail avec les membres de l’Association, 

notamment par rapport à 2009, année du 90
ème

 anniversaire et donc des évènements nombreux. Mais le cœur de la 

communication, géré par Intermines était au rendez-vous ! 

 

 Conférence Brésil : Eternel pays du futur ou l’une des grandes puissances économiques du 21
ième

 siècle ? 

 

Cette conférence organisée par Jean-Yves Koch, Jean-François Macquin et Frédéric Donier (Président d’Intermines Brésil) le 

24 novembre 2010 à la maison de l’Amérique Latine a rencontré un vif succès. 150 personnes ont participé dont les anciens 

des Mines mais aussi des universitaires et des étudiants. Cette conférence a fait l’objet d’une vidéo. Alain Rouquié, Président 

des la Maison de l’Amérique Latine et ancien ambassadeur de France au Brésil estime que « l’éternel pays du futur a bien 

épousé le présent ». A la question posée les orateurs présents venant de France (Rhodia (Jean-Pierre Clamadieu), Lafarge 

(Jean-Carlos Angulo), Saint-Gobain (Jean-Pierre Floris) ou du Brésil (Galderma (Humberto Antunes), CPM Braxis/Cap 

Gemini (José Luiz Rossi) répondent tous par l’affirmative même si le Brésil a encore des progrès à faire en matière 

d’éducation, de développement de son infrastructure et d’allègement de sa bureaucratie. Pour Frédéric Donier, le Brésil est en 

train de ré-émerger avec un taux de croissance fort sur longue période. 



 

 CNIESF (ex CNISF) 

Les évolutions engagées par le CNISF en 2009 se confirment en 2010 sous l’influence de son nouveau Président, Julien 

Roitman, qui a entrepris un vaste effort de communication en vue de promouvoir les Ingénieurs et Scientifiques de France.  

Sur les bases de cette volonté de renouveau notre Association a repris son adhésion au CNIESF, suspendue il y a quelques 

années 

 

 Revue des Ingénieurs. 

Sous la direction de Guillaume Appéré, Rédacteur en Chef de la revue, 7 numéros de la revue des Ingénieurs  sont parus en 

2010 dont un numéro hors-série avec un total de 12 dossiers. 

Jean-Frédéric Collet (N68) et Christian Maillard (N63) représentent Mines de Nancy Alumni au comité de rédaction. 

Les dossiers traités ont été les suivants : 

- Numéro 444 : Où en est l’Informatique, Innovation et Docteur en entreprise 

- Numéro 445 : Ingénieur en Russie, Etre entrepreneur de soi 

- Numéro 446 : Les énergies renouvelables, « Entertainement » L’industrie des loisirs 

- Numéro 447 hors-série : Les déplacements du futur  

- Numéro 448 : Quelle industrie pour l’Europe, L’Engagement 

- Numéro 449 : Le Conseil : déclin ou avenir radieux 

- Numéro 450 : Œnologie Gastronomie, bicentenaire du Corps des Mines  

 

La revue est envoyée en moyenne à 5930 anciens abonnés, pour un tirage moyen de 6885 exemplaires, avec une large 

diffusion au sein des écoles et des élèves ce qui explique en majeure partie l’écart entre tirage et abonnés.  

L’abonnement pour 6 numéros est resté au niveau de 15€ TTC pour les trois associations mais est à 30€ TTC pour les 

abonnements individuels (une trentaine).  

 Annuaire 

Celui ci a été tiré à 8355 exemplaires. En juin 2010, 6625 annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 926 annuaires ont 

été livrés aux Mines de Paris, 156 à Saint Etienne et 372 à Nancy pour diffusion aux élèves et au personnel des écoles, ainsi 

que 278 en central. 

Il a été vendu en 2010  7 annuaires en externe, au prix unitaire de 350 €. 

 

 Newsletter 

La newsletter des Mines, de 2 à 3 pages, confirme son succès. Nous avons désormais  un courrier des lecteurs de façon 

régulière. Elle est envoyée sous forme électronique à tous les mineurs disposant d’un e-mail  (13070 en moyenne) et peut être 

aussi  téléchargée sur le site. Un dessin humoristique reprenant l’un des thèmes de la newsletter  accompagne chaque numéro. 

Nous en sommes à fin décembre 2010 au 33
ième

 numéro. 

Merci à l’équipe de rédaction, dans laquelle Nancy est bien représentée, autour de Stéphane Tencer (N66). 

 

 Site Internet 

L’accès au site a continué à croître. Depuis le lancement du site fin 2005, le nombre d’anciens et d’élèves qui se sont connectés 

au moins une fois à leur espace privé a augmenté régulièrement Il atteint presque les 10000 fin 2010 par rapport à 8800 fin 

2009 mais seulement 30 % se connectent de façon régulière (plus de 10 fois dans l’année). 

La rénovation du site lancée en 2010 pour un aboutissement en 2011  a pour but  d’en augmenter l’attractivité.  

Trois  conférences ont été enregistrées en vidéo en 2010 pour être mises sur le site.  

 

3. Carrières 

 

L’année 2010 a été marquée par la prise en charge effective de cette activité  par Michelle Rosaire  arrivée en septembre 2009. 

Michelle Rosaire est diplômée de Science Po, d’un 3
ième

 cycle RH et était responsable RH du Groupe Lalique. 

Pendant 2010 nous avons constaté la légère progression  du nombre d’entretiens individuels par la responsable d’Intermines 

Carrières et par les conseillers carrières. Le nombre d’entretiens individuels évolue de la façon suivante: 411 en 2003, 399 en 

2004, 340 en 2005, 337 en 2006, 270 en 2007, 120 en 2008, 130 en 2009 et 144 en 2010. Les décomptes des  entretiens sont 

effectués en 2008, 2009 et 2010 sur des bases similaires (hors élèves et entretiens téléphoniques qui relèvent de la simple 

demande de renseignement). Il y a eu un renouvellement important des Conseillers Carrière qui sont maintenant 

majoritairement en activité. 

Les offres d’emploi publiées sur le site en 2010 (2938) sont en forte progression par rapport à  2009 (1335) surtout en fin 

d’année. Ce constat (+120%) est général pour les services carrières des Grandes Ecoles et reflète l’évolution de la  conjoncture 



économique en 2010. Une majorité des offres d’emploi est désormais déposée directement par les recruteurs. Les offres 

d’emploi consultées ont été de 49802 sur l’année 2010.  

Michelle Rosaire a poursuivi ses rencontres  avec les cabinets de recrutement. Le CV flash a été envoyé à 30 cabinets de 

recrutement. 122 CV flash ont été reçus de mineurs  et envoyés. 

Le groupe Tremplin 36, atelier d’accompagnement collectif auquel participent 21 personnes, a été lancé en  janvier 2010.  

Le groupe l’Union Fait la Force (UFF) a enregistré 24 nouveaux membres. 

  

Les conférences d’Intermines Carrières  se sont poursuivies. En  voici quelques titres : 

 Reprise d’entreprise avec X-Mines Entrepreneur, 

 Le stress au travail,  

 Les ETI: un gisement d’emplois, 

 Les réseaux sociaux et la recherche d’emploi, 

 Le réseau : arme anticrise, 

 Optimiser vos droits à la formation, 

 L’engagement solidaire, une autre stature pour votre carrière, 

 L’art de trouver des missions, 

 Personal branding ou comment développer son marketing personnel. 

 

Les ateliers regroupent toujours une dizaine de participants. Ils permettent échange d’informations et analyse du projet de 

chacun grâce à l’apport du groupe. Ces ateliers  ont été au nombre de 24 en 2010 et ont accueilli 250 participants. Le nombre  

de participants aux ateliers s’accroît sensiblement en 2010, notamment avec la mise en place de cycles dans le cadre de 

l’habilitation d’Intermines Carrières comme organisme de formation. 

 

4. Ecole et Elèves 
 

Plusieurs projets ont été initiés durant l'année 2010 par des membres du CA. 

Notons en particulier le travail démarré par Agnès Grimont et Aurélien Fattorre sur le thème "excellence/différentiation", 

concernant des scénarios, des pistes, des bonnes pratiques pour l’École dans le nouveau contexte qui est aujourd’hui le 

sien. 

Ce travail est basé sur une analyse de la situation "concurrentielle" de l’École, sur les interviews d’enseignants et d’élèves, 

et sur diverses comparaisons de type "benchmark"; il sera terminé pour mi-2011. 

 

4.1. Renouvellement de la Direction de l’Ecole 

 

Jack-Pierre Piguet, Directeur de l’Ecole, dont le mandat arrive à échéance en 2011, ne souhaitant pas solliciter un 

nouveau mandant pour un temps limité, le processus de nomination a été engagé par le Conseil d’Administration de 

l’Ecole sous l’égide de sa Présidente, Anne Lauvergeon, Présidente d’Aréva, qui a mis à nouveau en place un Comité 

d’examen des candidatures. 

 

4.2. Chaire Ingénierie et Innovation 

 

L’Association et la Fondation ont continué à suivre et soutenir fortement la Chaire Ingénierie & Innovation animée 

par Antoine Dubedout (relation avec les grands partenaires, Comité Stratégique, etc..) avec l’appui de Cap Gemini et 

Nicolas Pasquet (Centrale Paris). 

 

4.3. Relations avec l’Ecole 

 

Coordonnée par la DAEC (Direction de l’Action vers les Entreprises et les collectivités, animée par Isabelle Le May) 

et par Mines-Services (la junior entreprise de l’Ecole), la rencontre du 18 mars 2010 a permis aux « première année » 

de mieux comprendre l’intérêt des « réseaux » ; l’association était représentée par 2 jeunes anciens, Matthieu 

Maudelonde (06) et Aurélien Fattorre (05), ainsi que par Jean-François Macquin (66), Jean-Louis Galzin (66), 

Patrick Allain (65), Christian Fromholz (77). 

 

Le 10 juin a eu lieu, organisé par  Christophe Couturier (N84) un après-midi de « parrainage » des promos 2007 et 

2008 de l’Ecole : après une présentation concernant le réseau « Mines » et son intérêt notamment en début de 

carrière, des exemples de parcours variés ont été présentés. Etaient présents : Christophe Couturier, Christian 

Maillard, Jean-Yves Koch, Jean-Louis Galzin, Bertrand Moriceau, Alain Canderlé, Aurélien Fattorre, Annie 

Pasquelin. 

 

L’Association a été très présente à la RDD 2010 (remise des diplômes de la promotion 2007), durant laquelle 

Bertrand Méheut, Président de Canal+ et parrain de la promotion sortante a parlé d’ouverture et des qualités 

recherchées par les entreprises qui recrutent. Jean-Yves Koch, notre Président, a rappelé aux élèves les atouts de la 

formation de l’Ecole et les a encouragés à « exploiter à fond » le  réseau des Anciens. Une visite sur le chantier 

Artem avait auparavant permis de voir (enfin !) le béton et les grues du bâtiment de la nouvelle Ecole. 



 

4.4. Relations avec les élèves 
 

 

L’Association, comme chaque année, a participé financièrement aux activités des élèves. Depuis cette année, cette 

participation est « fléchée »sur des évènements spécifiques de la vie des élèves, ce qui permet de mieux identifier 

l’aide de l’Association. 

Mines de Nancy Alumni  (Christian  Maillard, Jean Vidal, Jean-Louis Galzin) et Intermines (Bernard Oriol)  ont 

participé, le 25 novembre 2010, au Forum Est-Horizon, « la » rencontre étudiants/entreprises de l’Est de la France, 

réunissant une centaine d’entreprises.  

 

 

4.5. Fondation de l’Industrie 
 

Convaincu que le développement de l’Ecole nécessite des moyens financiers supplémentaires, le Comité Directeur 

avait décidé, lors de sa réunion de décembre 2008, de confier à un cabinet spécialisé l’étude de faisabilité d’une 

campagne de levée de fonds. 

 

Cette étude a été conduite par le Cabinet Iainmore au cours de l’année 2009 et au début de 2010. Elle a donné lieu, en 

juin, à une présentation de synthèse au Comité Directeur. Sur la base des recommandations de ce rapport, un certain 

nombre de pistes de travail ont été retenues. La mise en œuvre de celles portant sur la stratégie de l’Ecole a été mise 

en attente pour tenir compte de la fin prévue du mandat de Jack-Pierre Piguet et du délai de désignation de son 

remplaçant. 

Au-delà de l’engagement de la Fondation et de l’Association sur une éventuelle levée de fonds, le succès d’une telle 

opération nécessitera pour l’Ecole des moyens dédiés, ainsi qu’un projet attractif et mobilisateur.   


