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Ce document constitue le rapport moral de l’Association pour l’année 2011 ; 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 2011, 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 2011, la structure de gestion opérationnelle d’Intermines était la suivante : 

 

Thierry Trouvé (P80), Président d’Intermines pour l’année 2011 et  Président de  Mines ParisTech Alumni 

Jean-Yves Koch (N68), Président de Mines de Nancy Alumni 

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

Jean-François Macquin (N66) (janvier- juillet 2011), puis Lucien Lebeaux (P65),  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  2011. 

 

Agenda des Réunions statutaires de l’Association en 2011 

 

Conseils d'administration : 17 Mars, 30 juin, 23 Novembre 2011 

Réunions de Bureau : 2 Février, 20 Avril, 13 Octobre 2011. 

Assemblée Générale annuelle : 8 Juin 2011 

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 2011 n’a pas permis de confirmer la légère remontée observée en 2010 en nombre de cotisants et total des cotisations 

perçues. Les actions prioritaires vers les élèves et les jeunes promotions, présentées au Conseil et déjà mentionnées dans les 

rapports moraux 2009 et 2010 sont donc toujours d’actualité. Pour affiner le diagnostic, une enquête a été lancée auprès des 

non-cotisants sur un questionnaire élaboré par Bernard Weil (74), Jean-Yves Koch (68) et Jean-Louis Galzin(66) dont les 

conclusions seront connues en 2012. 

 

1.2. Renouvellement annuel du CA  

 

Le renouvellement du Conseil d’administration de l’Association a été engagé, en 2011, sur la base de la nouvelle procédure 

« testée » en 2010 ; quatre nouveaux administrateurs ont été élus, et trois anciens administrateurs ont obtenu le renouvellement 

de leur mandat. 



 

 

1.3. Animation du réseau/ Délégués de promotion/Délégué général 

 

Nous avons poursuivi, en 2011, les réunions semestrielles (24 Mars et 6 Octobre  2011)  organisées avec les délégués de 

promos. Ceux-ci ont souhaité que les réunions se tiennent avant les CA majeurs de l’année, pour pouvoir être plus facilement 

force de proposition. Malgré la fidélité des participants à ces réunions et la volonté de beaucoup d’assurer le lien avec leur 

promo, il apparaît nécessaire de repenser le fonctionnement de l’animation des délégués de promos, notamment en lien avec le 

projet « jeunes anciens » lancé en fin d’année. 

 

A la demande de Jean-Louis Galzin (66) qui ne souhaitait pas rester à son poste au-delà  de quatre ans, le Président Koch  a 

recherché avec le soutien de Jean-Pierre Gassian (69) un nouveau délégué général. La candidature de Henri Jollès (69), 

soutenue par Jean-Louis Galzin a été approuvée le 23 novembre par le Conseil.  

 

1.4. Assemblée Générale 

 

Présidée par Jean-Yves Koch, l’Assemblée Générale Ordinaire 2011, portant sur l’exercice 2010 s’est tenue le 8 juin 2011, 

dans les locaux de Mines ParisTech. La rupture du couplage traditionnel avec le cocktail Intermines a permis, sans perte 

d’audience, de fixer pour cette AG  des horaires plus compatibles avec une journée de travail. L’apéritif convivial organisé sur 

la terrasse de Mines ParisTech a également été appréciée. 

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

nombre de cotisants en 2010. Les dépenses 2010 particulièrement contenues et  les recettes Intermines étant encore une fois au 

rendez-vous, le résultat de l’exercice est positif et permet de considérer que l’Association a reconstitué ses réserves 

financières : le budget 2011 a été construit sur ces bases. 

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. Merci à Guillaume Coche(99) de nous permettre de disposer de 

l’outil Internet  permettant l’organisation du vote. 

 

1.5. Cocktail Intermines 

 

Le cocktail Intermines a eu lieu le 31 mai 2011, au siège de GDF-Suez à La Défense. Organisé par Thierry Trouvé (P80), 

il a été un succès quantitatif (plus de 300 participants) et qualitatif (les dirigeants de GDF SUEZ n’ont pas ménagé leurs 

efforts tant pour le discours de Henri Ducré que par la réception de qualité) avec de nombreux échanges.  

 

1.6. Sainte Barbe 

 

La Sainte-Barbe 2011 a été organisée par Eric Tawilé (06), délégué de promo, depuis sa « base professionnelle » de Pau avec 

l’aide d’Annie Pasquelin à Paris. Après une visite de la Conciergerie, où chacun a pu juger du traitement des prisonniers avant 

(et pendant) la révolution française, un chaleureux diner a réuni environ 80 d’entre nous au « Bistrot de la montagne Sainte- 

Geneviève ».  L’ancien et le nouveau Délégué Général de l’Association étaient présents. 

 

1.7. Voyages de promos en 2011 

 

Du  5 au 11 septembre, retour aux sources pour les promos 1948, 49, 50 et 51, pour un voyage à Metz et Nancy.  

 

Les 23 et 24 Septembre 2011, les anciens de la promotion 1961 se sont retrouvés à Nancy pour le 50ème anniversaire de leur 

entrée à l'Ecole ; un petit « livre d’or » émouvant a été réalisé pour l’occasion. 

 

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 regroupés au sein du G9+. 

Les clubs les plus actifs sont Mines Energie, Mines Environnement et Développement Durable, Mines Finances et Mines 

Stratégie. Les autres clubs devraient être revitalisés et de nouveaux clubs créés dans certaines disciplines porteuses (Logistique 

par exemple). 

Le Club X-Mines-Ponts au Féminin poursuit son développement, s’ouvre à d’autres associations (Arts et Métiers, ENSAE et 

ENSTA) et change de nom pour devenir Sciences ParisTech au Féminin. 

Ce club, qui a organisé en propre 7 manifestations en 2011, est animé, entre autres, par Elisabeth Bertin (83).  



 

Les activités XMP-entrepreneurs, XMP-business angels, avec Jean-François Macquin (66) se développent bien. 

 

Le cycle  « Mineur Stratège » du Club Mines-Stratégie , Président  Jean-Luc Fallou (75), est désormais proposé comme 

enseignement dans le cadre des  « filières managériales » à Nancy depuis 2011. 

 

1.8.2. Clubs Loisirs et Passion 

 

Le club Mines-Œnologie continue à croître et compte 530 membres tandis que le club Mines-Golf rassemble 250 adhérents.  

Le club Mines Œnologie a organisé un week-end consacré au champagne les 7 et 8 mai à Reims et dans la région champenoise. 

Le Trophée des Grandes Ecoles s'est achevé le 13 octobre 2011 sur le Golf du Stade Français à Courson. La coupe des Mines 

s'est déroulée le 24 Septembre 2011 dans une ambiance très sympathique au Golf de Champ de Bataille sur un parcours 

sélectif. La coupe a été remportée par un nouveau membre, Jonathan Baudier(P05).  

Mines-Livres a fusionné avec X-Auteurs pour devenir X-Mines Auteurs. Nombre de mineurs font preuve d’un certain talent 

littéraire et cette activité devrait connaître un développement sous l’impulsion de l’équipe d’animation, dont François Vinçotte 

est un élément moteur. 

 

1.8.3. Groupes régionaux et internationaux 

 

Il existait 18 groupes (10 régionaux et 8 internationaux dont l’Asie) fin 2011, dont certains très actifs et d’autres à l’état 

« latent ». Le Comité Directeur d’Intermines et les Groupes Régionaux se sont réunis à Mines ParisTech le 4 novembre 2011 

avec les présidents des clubs professionnels et Loisir et Passion pour débattre sur :  

a. La rénovation du site Intermines 

b. Le projet de « Charte » entre Intermines, les associations et les Groupes Régionaux, pris en compte par 

Mines ParisTech Alumni (Roland Hecht)  et les représentants des groupes régionaux (Caroline Paliard et 

Jacques Naquet).  

c. L'attractivité des associations vers les jeunes promotions et l'efficacité à l’égard des membres. 

d. Les actions, ateliers ainsi que les multiples contacts de l’équipe Carrières. 

e. Le rayonnement international, illustré par la création du groupe Suisse et l’intervention de Bertrand Cochi 

qui a souligné la nécessité de créer des manifestations visibles et efficaces, telles que les conférences sur 

l’Inde. 

f. la création de l’Institut Mines-Télécoms présenté par Thierry Trouvé MinesParisTech 

 

1.9. Projet « Jeunes Anciens » 

 

Une réflexion a été engagée à la demande de Jean-Yves Koch par Bérénice Bougard (05) avec le concours de Bernard Weil 

(74) et Stéphane Loiret (86) sur les actions à mener auprès des jeunes diplômés. Un groupe de travail élargi sera constitué en 

2012. 

 

 

2. Communication 

 

 Conférence Inde : 3
ème

 rencontres internationales du management 

 

Cette conférence organisée le 16 mai 2011 à l’Aéro Club de France a rencontré un vif succès. 200 personnes ont participé dont 

les anciens des Mines mais aussi des universitaires et des étudiants. Le panel d’intervenants, présidé par Bertrand Collomb, a 

réuni Vineet Nayar, CEO de HCL Technologies, Blaise Jaeger, Senior VP Thalès et Ramesh Mulye, ancien ambassadeur, 

Senior Advisor de la Confédération indienne de l’Industrie.  

Les intervenants ont évoqué les particularités et les synergies entre l’Inde et la France. Les discussions ont notamment évoqué 

la nécessité d’oublier les stéréotypes culturels et historiques pour prendre pleinement conscience des atouts indiens et de 

l’émergence rapide du sous-continent sur la scène économique internationale. 

 

 IESF (ex CNISF) 

Le Livre Blanc,  rédigé par le Président, Julien Roitman et largement diffusé auprès des politiques, préconise 40 propositions.   

Les statuts du CNISF ont été actualisés en vue de leur adoption par une Assemblée Générale Extraordinaire le 20 janvier 2012.  

La nouvelle formule de calcul des cotisations proposée, limitant le montant à 3% des revenus de l'Association, nous est 

favorable. Notre Association a donc maintenu son adhésion à IESF (CNISF). 

 

 Revue des Ingénieurs. 

Sous la direction de Guillaume Appéré (P02), Rédacteur en Chef de la revue, 7 numéros de la revue des Ingénieurs  sont parus 

en 2011 dont un numéro hors-série, soit au total 12 dossiers. Jean Frédéric Collet (68), Christian Maillard (63) et Alain 

Marechal (65) nous y représentaient en 2011. 



Les dossiers traités ont été les suivants : 

 Numéro 451 : Les grandes écoles à l’avenir & Les nouveaux matériaux dans l’industrie 

 Numéro 452 : L’ouverture des marchés de l’énergie & Le Brésil et l’Amérique latine 

 Numéro 453 : Carrières : l’employabilité & L’ingénierie française 

 Numéro 454 : La génétique en pratique & Le mineur et le sport 

 Numéro 455 : Industries et recyclage & Découvrir l’assurance 

 Numéro 456 : Hors série : Stratégie en mode mineur 

 Numéro 457 : Cloud computing & L’économie aux USA  

La revue est envoyée en moyenne à 6 420 abonnés, pour un tirage moyen de 7 462 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 8 797 exemplaires. En juin 2011, 6 923 annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 1 044 annuaires 

ont été livrés aux Mines de Paris, 120 à Saint Etienne et 372 à Nancy pour diffusion aux élèves et au personnel des écoles, 

ainsi que 242 en central. 

Il a été vendu en 2011, 10 annuaires en externe, au prix unitaire de 350 €. 

 

 Newsletter 

La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son succès, sous la houlette de Stéphane Tencer (66), rédacteur en chef et 

animateur d’une équipe très motivée.  

La parution mensuelle, sauf en été, permet de diffuser des informations, des opinions et de susciter des débats en temps 

« presque » réel, en renforçant les liens entre générations. 

Elle est envoyée sous forme électronique à tous les mineurs disposant d’un e-mail  (4 090 en moyenne) et peut être aussi 

téléchargée sur le site.  

Le 43
ième

 numéro est paru en décembre 2011, témoignant du vif intérêt rencontré par cette initiative. 

 

 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 dépasse 10 000 fin 2011 par rapport à 8 800 fin 2009 mais 

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

La rénovation du site lancée en 2010  a pour but d’en augmenter l’attractivité. Le lancement officiel est prévu en juin 2012, la 

réalisation s’avérant plus compliquée que prévu initialement. 

 

3. Carrières 

 

L’année 2010 avait été marquée par la prise en charge effective de cette activité  par Michelle Rosaire, arrivée en septembre 

2009. L'année 2011 s'est caractérisée par une activité 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 à orientation préventive, pour maintenir et développer son employabilité,  s'est poursuivie et enrichie d'une 

activité formation. 

 

La 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 est en augmentation, 5 175 offres ont été validées et  publiées. 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 aux « Forum Emploi » organisé à Lyon et à Nancy en animant des ateliers conseils 

personnalisés pour aider les élèves à l'établissement de leur CV. 

Afin de dynamiser l'offre d'ateliers et conférences, 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.  

Les 32 ateliers, 12 conférences et 11 événements en partenariat, ont attiré plus de 900 participants. 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 par l'envoi périodique d'un Book de "CV flash" reprenant 

les compétences clés des Mineurs souhaitant se rendre visibles (84 CV diffusés) et par les opérations de rencontre entre 

recruteurs et candidats.  



Un nouveau groupe Tremplin, atelier d’accompagnement collectif avec 21 participants, a été lancé en  janvier 2010.  

Le groupe l’Union Fait la Force (UFF) a enregistré 23 entrées de nouveaux membres. 

Dans le cadre du partenariat signé fin 2009 entre Intermines et l’IFA (Institut Français des Administrateurs), 68 Mineurs ont  

profité en 2011 de l’adhésion groupée à l’IFA et bénéficié d’un tarif avantageux. 

  

4. Ecole et Elèves 

 

4.1. Changements à la direction de l’Ecole 

 

Le processus de nomination du nouveau Directeur, initié fin 2010, s’est poursuivi en janvier 2011. C’est Michel Jauzein, 

auparavant Directeur des Etudes, qui a été proposé par le Conseil d’Administration et confirmé dans son poste de Directeur de 

l’Ecole par décret en mars 2011. 

 

A la tête de la Direction des Etudes a été nommée Marie-Reine Boudarel, jusqu'alors Directrice adjointe des Etudes à l'Ecole 

des Mines de Saint-Etienne et auparavant responsable des enseignements de gestion dans cette école.  

 

4.2. Chaire Ingénierie et Innovation 

 

Jean Carlos Angulo (68) et le Comité Directeur de la Fondation se sont fortement impliqué dans la continuité de l’action de 

création de la Chaire, en 2008/2009  

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

Antoine Dubedout associé à Nicolas Pasquet (Ecole Centrale Paris) et André-Benoît Jaegere (Directeur Innovation de Cap 

Gemini Consulting). Antoine Dubedout, en relation avec les grands partenaires (Total, La Poste Courrier, Areva, CUGN) 

représentés au Comité Stratégique, a préparé le renouvellement des contrats en 2012 avec le soutien de Jacques de Naurois 

(67) et Jean-Yves Koch (67). 

L’Ecole, à travers  la Chaire Ingénierie et Innovation, ainsi que L’ASRC  (Association des Structures de Recherche sous 

Contrat)  ont organisé  à Paris le 8 décembre 2011 un  colloque intitulé "Innovation & Incertitude", animé par Jack-Pierre 

Piguet (E68) avec la participation de Michel Jauzein, qui a permis, grâce à plusieurs table-ronde, de bien positionner les 

processus d’innovation dans l’entreprise. 

Une quinzaine de projets ont été menés depuis la création de la Chaire. 

 

4.3. Relations avec l’Ecole 

 

A la rencontre avec les  « première année » le 3 septembre, l’Association était représentée par Christophe Couturier (84), 

Christian Fromholz (77) et Hughes-Marie Aulanier (08).  

L’Association a été très présente à la RDD 2011 (remise des diplômes de la promotion 2008), le 24 septembre 2011 avec une 

grande première : l'Association a organisé un brunch pour les nouveaux diplômés dans les salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 

auquel ont participé Jean-Yves Koch (68), président,  Jean-Louis Galzin(66), délégué général, Jean-Carlos Angulo (68), 

parrain de la promotion sortante et Directeur Général Adjoint du Groupe Lafarge, Matthieu Maudelonde (06) et des membres 

du  Conseil d’Administration de l’Association, à savoir : Christophe Couturier (84), Christian Fromholz (77), Stéphane Loiret 

(86), Christian Maillard (63), Philippe Pernot (71), Bernard Weil (74). Jean-François Raffoux (61) fêtait en compagnie d’autres 

membres de la promo 61 le cinquantenaire de leur entrée à l’Ecole.  A la demande des élèves qui en ont apprécié les contacts 

très riches, le brunch sera organisé à nouveau en 2012. 

 

4.4. Relations avec les élèves 

 

L’Association, comme chaque année, a participé financièrement aux activités des élèves en « fléchant », comme en  2010, sa 

participation sur des évènements spécifiques de la vie des élèves, dont le Cartel des Mines, ce qui permet de mieux identifier 

l’aide de l’Association. 

Les représentants de Mines de Nancy Alumni, Christian  Maillard (63) et Jean Vidal (61), ainsi que Bernard Oriol pour 

Intermines ont participé, le 24 novembre 2011, au Forum Est-Horizon, « la » rencontre étudiants/entreprises de l’Est de la 

France, réunissant une centaine d’entreprises. Notre association avait un stand animé par Annie Pasquelin, qui a « expliqué » 

l’Association à plusieurs dizaines d’élèves. 

 

4.5. Projet stratégique de l’Ecole 

 

La nouvelle direction de l’Ecole a rédigé un projet de Plan Stratégique en collaboration avec l’Association et la Fondation et 

intégrant le travail approfondi mené en 2010 par Aurélien Fattore (05), Agnés Grimont (89) et Hughes-Marie Aulanier (08). Ce 

projet a été enrichi par la réflexion de Jean-Yves Koch,  Jean-Louis Galzin pour l’Association et Jean-Carlos Angulo pour la 

Fondation. 

 

4.6. Fondation de l’Industrie 

 

Selon les recommandations du rapport du Cabinet Iainmore, le Comité Directeur de la Fondation a contribué à l'élaboration par 

la Direction de l'Ecole du document présentant la stratégie de l’Ecole en vue d' une levée de fondspour laquelle JP Villot (65) 

sera un acteur important.  

La Fondation soutiendra la recherche d’un directeur du développement à l’Ecole. 


