
Assemblée Générale
mercredi 29 mai 2013



Ordre du Jour
1 – Rapport moral

2 – Rapport financier

3 – Renouvellement du CA

4 – Vote des résolutions

5 – Evénements majeurs pour l’Ecole en 2012

6 – Plan d’Actions 2013

7 – Questions diverses des élèves et diplômés
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Rapport moral (1)

1 - Entretien et vitalité du réseau
• Conseil d’Administration (4 conseils + 2 bureaux)
• Groupe de Travail « Cotisation »,
• Groupe de Travail « Elèves et Jeunes Diplômés »
• Groupe de Travail « Plan Stratégique »
• Groupe de Travail « Inauguration »
• Assemblée Générale
• Cocktail Intermines
• Sainte Barbe
• Clubs professionnels
• Clubs loisir et passion
• Groupes régionaux et internationaux
• IESF
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Rapport moral (2)
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2 - Communication
• Revue
• Newsletter
• Annuaire
• Site  internet
• Nomination

Rapport moral (3)
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3 - Intermines Carrières
• Formation professionnelle (Mineur stratège, théâtre)
• Offres d’emploi
• Conseillers carrière, Forum
• Ateliers
• Conférences
• CV Flash
• Tremplin
• UFF
• IFA



Rapport moral (4)
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4 - Ecole et Elèves

• « Zone collaborative »
• Chaire « Ingénierie & Innovation »
• Adieu à Saurupt
• Accueil des élèves 1A
• Remise des diplômes
• Activités soutenues à la demande du BdE
• Campagne « Ambitions 2016 »
• Institut Mines-Télécom
• Inauguration du campus Artem

Rapport financier

L’exercice se termine avec un déficit de 15.046 Euro,
inférieur à la prévision de 17.000 Euro.
 
Les recettes sont en 2012 inférieures de 0,83% à
celles de 2011 avec une baisse de 1% des cotisants.
Le paiement en ligne par Carte Bancaire est adopté
par plus de la moitié des cotisants.
 
Les dépenses ont augmenté de près de 21% en 2012
en raison des dépenses exceptionnelles liées au
transfert sur le campus Artem, moins que prévu.
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Compte d’exploitation
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Bilan au 31/12/2012
ACTIF Exercice 2012 Exercice 2011 PASSIF Exercice 2012 Exercice 2011

Produits à recevoir 19 042,08 € 12 145,00 € Capitaux propres 199 705,04 € 180 105,99 €

Charges payées d'avance 0,00 € 0,00 € Charges organismes sociaux 6 833,93 € 5 737,06 €

ss/total autres créances 19 042,08 € 12 145,00 € Intermines (compte courant) 662,46 € 673,05 €
Charges à payer 65 879,81 € 42 868,35 €

BNP monétaire 3mois 147 069,00 € 137 567,00 € Produit perçu d'avance 300,00 € 0,00 €
Livret A 80 145,82 € 78 382,22 € Provision risques salariaux 12 000,00 € 12 000,00 €
Compte courant BNP 10 167,05 € 29 961,79 € Provision matériels 3 000,00 € 3 000,00 €
Compte courant BPLC 16 910,51 € 5 895,85 € Provision plaquette 4 500,00 €

ss/total disponibilités 254 292,38 € 251 806,86 € Résultat courant -19 546,78 € 19 567,41 €

TOTAL ACTIF 273 334,46 € 263 951,86 € TOTAL  PASSIF 273 334,46 € 263 951,86 €



Renouvellement du CA

Elisabeth BERTIN (83)               Christian CASSE (70)
Delphine CHASTAGNER (94)     Guillaume COCHE (99)
Aurélien FATTORE (05)              Christian FROMHOLZ (77)
Joel HENRI (67)                          Gilbert LIDUENA (53)
Jacques DE NAUROIS (67)         Lelia RAYNARD (94)
Philippe VINCENT (99)
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Sont élus pour un mandat de 3 ans:

Vote des résolutions

Résolution 1 :
L’Assemblée Générale approuve le rapport moral tel
qu’il lui a été présenté.

Résolution 2 :
L’Assemblée Générale approuve le rapport financier
tel qu’il lui a été présenté.

Résolution 3 :
L’Assemblée Générale approuve le budget 2013 tel
qu’il lui a été présenté.
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Les événements marquants
De l’Ecole en 2012
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Michel JAUZEIN, directeur de minesnancy
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La campagne de développement  AMBITIONS 2016
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• Lancement de la nouvelle campagne 2013 avec nouvelle
brochure de campagne + plan de reconnaissance + bon de
soutien

• Mise en place de l’équipe de 'phoning' avec des étudiants
Mines Nancy

• Intensification des rendez-vous 'one to one' avec grands
donateurs potentiels

• Organisation grande soirée Stratégie 2016 à Paris
• Poursuite des petit-déjeuners
• Accélération du 'class-gift' 2010
• Partenariat avec Fondation Mines Paris
• Utilisation systématique d'un outil dédié : PRODON

Plan d’Actions 2013

• « Esprit d’entreprendre »

• « Entretiens - CV »

• Clubs Intermines

• Mines au féminin

• Reconnexion

• Parrainage
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Projet « Esprit d’entreprendre »
Axe majeur de notre action, initialisé par l’école

• pour des élèves de 1A et 2A volontaires
• piloté par la D.A.E.C. (I Le May, A Fleurance)
• en liaison avec les acteurs régionaux (PEEL, Promotech)

et nationaux (Réseau Entreprendre, Mines Nancy
Alumni)

• organisation de conférences en mars et mai
• création de “Mines Nancy Entrepreneurs” pour les

élèves

PA Bataille (98) assure le lien avec la DAEC
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Rôle des Alumni dans « Esprit d’entreprendre »

• Elargir le champ des intervenants
• Alumni entrepreneurs non identifié de la DAEC
• Financement public, fond
• Réseau (Mines Business Angels, XMP Entrepreneur)

• Challenger la DAEC
• Echanges lors de rencontres MNA / DAEC
• Propositions d’actions en cours de préparations, un

groupe de travail constitué
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« Entretiens - CV »

Initiative de Intermines Lorraine (J. Naquet) soutenue
par la direction, Intermines Carrières, le Bureau des
Elèves et l’Association

• pour des élèves volontaires 1A et 2A
• 33 contacts en 7 rendez-vous le jeudi après-midi
• 1 heure d’entretien par élève dans le bureau de

l’association à Nancy
• et participation au jury de stages 1A

Intervenants : B Casadamont (E63) et D Voriot (N70)
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Entrepreneuriat
Club Intermines Business Angels

• Faire connaître les modes de financement des jeunes
entreprises

• Recueillir les projets d’élèves, de jeunes diplômés et de
chercheurs pour les aider à monter leur dossier

• Porter les dossier à XMP BADGE pour un
accompagnement financier et de conseil

• Faire connaître l’activité Business Angels aux alumni
2 conférences par an ; interventions dans les Ecoles

Mines Business Angels est présidé par JF Macquin (66)
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Rapprochement Alumni / Elèves et Jeunes Diplômés
• Présence aux événements de l’Ecole : Rentrée 1A, RDD ...

• Présentation des Clubs professionnels au sein des
Départements de l’Ecole

Mines Business Angels : présenté en janvier
Mines Aéronautique et Espace : présenté en mars
Mines Finances : programmé en juin
Mines Energie  : à organiser
Mines Développement Durable : à organiser

• Invitation des élèves en stage à Paris aux conférences des Clubs

B Bougard (05) et Philippe Pernot (71) copilotent le
« Programme Jeunes Diplômés »
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Club professionnel “Sciences ParisTech au Féminin”
 Ingénieures Alumni des écoles d’ingénieurs de ParisTech, Mines de Nancy est

membre via Intermines
 Conférences professionnelles à Mines ParisTech et à la Maison des Ponts (plus

de 12 en 2012 avec Anne Lauvergeon, Clara Gaymard, Catherine, Césasky,
Daniel Lebègue,etc… )

 Manifestations conviviales (speed networking)
 Relais auprès de GEF (Grandes Ecoles au Féminin) qui organise des petits

déjeuners avec des grands patrons et mène des études sur la problématique
des femmes dans l’entreprise

 Présentations de carrières de femmes dans nos écoles (en cours de création
à Nancy)

 Formations (voix, théâtre)
 Partenariats avec Femmes ingénieurs (promotion des carrières scientifiques

dans les lycées et collèges), avec l’Usine Nouvelle (Trophée des femmes de
l’industrie)

 En 2012: participation très active à la célébration au Palais de la Découverte
du 40ème anniversaire de l’admission des femmes à l’X

E Bertin (83) est membre du bureau SPTF
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Parrainage (1)
Objectifs :

Faire connaître aux élèves l’association, ses services
Faire connaître le « réseau » des Mines, son potentiel
Faciliter les choix (orientation, axes, stages, types de postes, formations…)
Créer des liens et pérenniser l’intérêt des jeunes diplômés pour Alumni

Une ACTION en 2 temps forts

1) Présentation d’Alumni lors de la journée d’intégration (1ère année, septembre, Nancy)
* Quelques anciens illustres
* Exemples des postes occupés en sortie
* L’association
* L’Intermines, la Fondation
* Les « facilités » (l’E-mail à vie, l’annuaire, la revue…)
* Le réseau

- L’emploi-carrière,
- Les clubs pro (développement professionnel)
- Les clubs loisirs (développement personnel)
- La solidarité

A noter le fort soutien de la direction de l’école
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Parrainage (2)

Une ACTION en 2 temps forts

2) Le Parrainage : ½ journée du parrainage (2ème année, mars, Paris)
* Charte du parrainage
* Vingtaine de parrains présents
* N+5, +10, +20, +30
* Présentation des parcours
* Déjeuner convivial et échanges entre élèves et anciens
* Suivi ultérieur des échanges (+ autres parrains volontaires)

Mais aussi :
Toutes les occasions de lier contact avec les élèves
* Sainte Barbe,
* Participation aux animations des élèves tout au long de l'année
(tournois sportifs, NdM, RdD, Forum libé, Adieu Saurupt, inauguration Artem…)

L’école brille par la réussite de ses anciens.        Ton réseau, c’est toi, il t’appartient.

Christophe Couturier (84) est délégué Parrainage



Assemblée Générale  -  29 mai 2013

Actions de « reconnexion »

L’annuaire électronique ne vaut que par la pertinence
et la fraîcheur des informations qu’il renferme

• mise à jour des coordonnées personnelles
• mise à jour des coordonnées professionnelles

et surtout
• un mail de redirection pérenne et consulté

fréquemment
par exemple, prenom.nom@gmail.com

S Tencer (66) met sa longue expérience dans le marketing au
service de l’association et nous prodigue ses conseils éclairés

• 84 promos de 1928 à 2012 pour 6032 Alumni
• 1390 cotisants, soit un taux de 26% en 2012 (après retrait des

promos 2009  à 2012).

Quelques chiffres
(point de vue cotisations)

% effectifs % cotisants
2012

Taux
cotisants

Promos 1928 /1942 1% 10%
Promos 1943 /1952 2% 5% 54%
Promos 1953 /1962 7% 11% 36%
Promos 1963 /1972 12% 15% 28%
Promos 1973 /1982 12% 15% 31%
Promos 1983 /1992 15% 13% 20%
Promos 1993 /2002 25% 24% 22%
Promos 2003 /2012 26% 17% 16% 23%

TOTAL 6032 1418 24%

TOTAL (hors promos 2009/20012) 5414 1390 26%

• les 20 promos de 1993 / 2012
Représentent 50% des effectifs

• des taux de cotisants faibles
dans les promos 83 /  2008





Actions du Bureau des Elèves 2012-2013

• Création du pôle Relations Alumni au sein du BDE

• Collecte élèves et alumni pour le comptoir du bar

• Organisation « Entretiens » avec Intermines Lorraine

• Forte présence au 30e anniversaire d’Intermines

• Tournoi de baby foot intergénérationnel

• Relance volontariste de la Trimines
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Vos questions
…

Nos réponses
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Henri Jollès                           dg@mines-nancy.org
Annie Pasquelin     association@mines-nancy.org


