
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE

DES MINES DE NANCY

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2013
____________

En l'absence du Président, Jean-Yves Koch (68), absent pour raison de santé, la séance est ouverte à 18h
par le Délégué Général, Henri Jollès (69), accompagné du Trésorier, Pierre Bach (62), du Trésorier
Adjoint, Joël Henri (67), et du Délégué au Parrainage, Christophe Couturier (99).

Comptage des présents et représentés
L’Assemblée Générale a réuni 104 camarades à jour de leur cotisation, présents ou représentés et 3 élèves
dont la responsable des relations Alumni 2013 du BDE et la présidente 2012, en présence du Directeur de
l’École, Michel Jauzein.

Inauguration des nouveaux locaux de l'école le 30 novembre 2012
Le Président, Jean-Yves Koch, a invité le Maire de Nancy et Président de la CUGN, André Rossinot, et la
Présidente du Conseil d'Administration de Mines Nancy, Anne Lauvergeon, à un déjeuner dans les salons
de l'Hôtel de Ville auquel étaient conviés les administrateurs de l'école, de l'association et de la fondation
ainsi que la direction de l'école, les professeurs et le personnel administratif et technique de Mines Nancy.

L’Association a été associée à la cérémonie protocolaire de l'inauguration à laquelle les ministres invités
n'ont pu participer. Une session de travail a réuni Bérénice Bougard (05)à Abou Dhabi, Anne Lauvergeon
et André Rossinot dans la « zone collaborative » cofinancée par l'association.
Lors des débats du Forum des Savoirs organisé par le journal Libération le 30 novembre et le 01
décembre, la présence 'active' des diplômés et élèves Ingénieurs Civils des Mines a été fort remarquée.

Présentation du rapport moral 2012
Le rapport est structuré autour de quatre axes prioritaires dont seuls quelques points sont repris ici.

 1- Entretien et vitalité du réseau des anciens (réunions du Conseil d'Administration et de son bureau,
Assemblée Générale, réunion de délégués de promo, Clubs professionnels, Clubs Loisirs et Passions,
Annuaire, groupes Intermines régionaux et internationaux, Cocktail Intermines, Sainte Barbe, IESF).
Le taux de cotisation est en légère baisse sur 2011 et, sur proposition du Groupe de Travail Cotisations,
un nouveau tarif a été adopté en AG le 30. Des actions continuent à être menées pour 'reconnecter' les
diplômés à l'association et maintenir le lien avec les jeunes diplômés en insistant sur l’indispensable mise
à jour du mail de redirection et des coordonnées personnelles et professionnelles pour pouvoir garder le
contact.
Une convention a été signée avec « Nominations.fr » pour échanger et rendre publiques les informations.
Les réunions semestrielles de délégués de promo se sont tenues en mars et octobre.
Le repas de Sainte-Barbe a été organisé par Didier Carré (82) sous les auspices de CloClo.
Le cocktail Intermines 2012, organisé le 28 juin au siège du MEDEF, a rassemblé plus de 300 personnes,
dont de nombreux jeunes diplômés et quelques élèves venus de Nancy.
Le  « Programme Élèves et Jeunes Diplômés », initialisé par Bérénice Bougard (05) et Philippe Pernot
(71) a été approuvé et sa mise en œuvre se poursuit (« réseautage », rendez-vous CV ).
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Les activités des clubs professionnels , des clubs loisir et des clubs régionaux et internationaux ont montré
le dynamisme des mineurs, grâce aussi à l’action de Jean-Luc Fallou (75), Elisabeth Bertin (83), Jean-
François Macquin (66), François Lecroisey (63), François Baudoin (69).

 2- Communications (Revue, Newsletter, site internet)
Christian Maillard (63), démissionnaire pour raison personnelle, est remplacé par Alain Canderlé (03).
Six numéros et un Hors Série de la Revue ont été envoyés à 6 200 abonnés et diffusés dans les écoles.
L’Annuaire papier est tiré à 8 600 exemplaires pour les cotisants et les élèves des écoles.
La Newsletter, éditée par Stéphane Tencer (66), est parue chaque mois sauf en été.
NetAnswer a poursuivi en 2012 la mise au point (développement et tests) de la version 2 'relookée' du site
qui a été livrée le 28 novembre sous la responsabilité de Anne Boutry (P71) et Paul Kopp (P64).
L’Assemblée remercie Christian Maillard pour l'ensemble de sa contribution et l'immense travail
accompli pour l'Association depuis près de 25 ans.

3- Intermines-Carrières
L’augmentation du nombre d’offres d’emploi et l’activité soutenue de l’équipe animée par Bernard Oriol
(E67) et Michelle Rosaire ont permis d’amplifier l’assistance aux diplômés, jeunes ou expérimentés.
Les 18 ateliers, 15 conférences et 18 événements ont attiré 940 participants.
L’expérience de conseils aux élèves menée à Saint-Étienne a été étendue à Nancy, grâce à l’initiative de
Jacques Naquet pour Intermines Lorraine (E61) et, surtout à la disponibilité de deux volontaires, Daniel
Voriot (N70) et Bernard Casadamont (E63), désireux d’aider les jeunes.

4- École et élèves
La Chaire « Ingénierie et Innovation » apprécie notre soutien pour renouveler les partenariats.
La rencontre avec les élèves de 1A et leurs parents a été l’occasion pour Bérénice Bougard et d’autres
diplômés de présenter, dans les nouveaux locaux, les objectifs et les activités de l’association.
La remise des diplômes, comme en 2011, a commencé par un ‘brunch’ offert par l’association aux élèves
et leurs accompagnants et s’est poursuivi par la cérémonie au Palais des Congrès. Philippe Guillemot,
parrain de la promotion 2009, était enchanté par l’ambiance. Cette organisation sera reprise en 2013.
L’association a financé les diverses activités des élèves proposées par le BDE.
Michelle Rosaire , Intermines Carrières, a participé au Forum en compagnie de Annie Pasquelin.
Dans la campagne « Ambitions 2016 » de collecte pour les actions du Plan Stratégique, le ‘class-gift’ de
la promo 2009 a précédé l’envoi du courrier à tous les diplômés. La présidence du Comité de Campagne
est assurée par Jean-Claude Trichet (61), grâce à Jean-Yves Koch (68), Jean-Carlos Angulo (68), Jean-
François Macquin (66) et Jean-François Raffoux (61).

Présentation du rapport financier
En raison des dépenses exceptionnelles liées à l'installation de Mines Nancy au campus Artem (20 k€
pour la « zone collaborative » et 20 k€ pour l'événement), le déficit est de 17 k€ comme prévu, incluant
une provision pour la « plaquette Mines Nancy Alumni » produite en 2013.
En dépit d'une stagnation du nombre des cotisants en 2012, l'objectif 2013 reste de 1 500 cotisants.

Pierre Bach clôt sa présentation en montrant la répartition des dépenses en 2012 et dans le budget 2013.
Les dépenses incompressibles liées à Intermines et la volonté de continuer à apporter notre contribution
aux activités des élèves et de l'école amènent à prévoir un budget 2013 en léger déficit.
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L’Assemblée remercie Pierre Bach pour tout le travail qu'il a accompli pour l'Association depuis 10 ans.

Renouvellement du Conseil d'Administration
Les candidats, ayant recueilli chacun plus de 80% des 313 suffrages exprimés, sont élus pour trois ans :
sept administrateurs ont leur mandat renouvelé -  Elisabeth Bertin (83), Guillaume Coche (99), Aurélien
Fattore (05), Christian Fromholz (77), Gilbert Liduena (53), Jacques de Naurois (67), Philippe Vincent
(99) - et quatre diplômés entament leur mandat - Christian Casse (70), Delphine Chastagner (94), Joël
Henri (67), Lelia Raynard (94) -.
L’Assemblée Générale salue les nouveaux arrivants, félicite les anciens du travail accompli et remercie
Gilbert Liduena d'avoir accepté de continuer à mettre son important réseau professionnel au service des
Alumni.
En l'absence de Jean-Yves Koch, excusé, l'Assemblée Générale délègue au Conseil l'élection du
Président, la nomination des membres du bureau et la désignation du délégué général et de ses adjoints
lors de sa prochaine réunion.

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.

Informations sur l’École
Michel Jauzein nous a informé des réflexions, plans et actions engagés à l’École.

International : après le rappel des voyages d'étude en Finlande (Aalto) et en Californie (Silicon Valley,
Standford) Michel Jauzein a annoncé que deux masters internationaux ont été habilités pour 5 ans, dont le
Sécurité des Systèmes Informatiques qui sera en Anglo-Américain.

Innovation : la «  Chaire « Ingénierie et Innovation »,  combinant recherche et entrepreneuriat avec des
acteurs régionaux et nationaux, a organisé à Nancy un colloque qui a connu un succès notable ; la création
du Conseil Scientifique de l’École renforce sa position particulière dans l'Université de Lorraine.

Humain : dans les nouveaux locaux au campus Artem, les zones « Artem Lab » favorisent les échanges
entre les élèves des 3 écoles,

Ensuite, Michel Jauzein a présenté la place de l’École dans ses différents réseaux : Artem, Université de
Lorraine et Institut Mines-Télécom en insistant sur ce qu'est Artem concrètement au quotidien et sur les
perspectives d'actions dans le cadre du Plan Stratégique de l’École
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La campagne de développement « Ambitions 2016 », lancée par le 'class-gift' de la promo 2009 et étendue
à tous les diplômés en novembre 2012 a atteint ses objectifs et se poursuit à un rythme soutenu.

Film institutionnel « Artem »
A travers des témoignages d'élèves et de professeurs des trois écoles (Mines Nancy, ICN Business School,
Ecole Nationale Supérieure d'Arts), ce film montre la réalité concrète de l'Alliance Artem,

Plan d'actions pour 2013

Certaines actions -la liste n'est pas exhaustive- ont été présentée par un animateur / animatrice :

« Esprit d'entreprendre » : Pierre-Antoine Bataille (98) a rappelé les objectifs du projet initié par l'école et
piloté par la DAEC (Isabelle Le May et Anne Fleurance) sous forme d'événements rassemblant les acteurs
régionaux et nationaux, avec la participation active des Alumni ; ce projet a été retenu comme un axe
majeur de l'action de Mines Nancy Alumni pour 2013 qui participera au conseil de l'association « Mines
Nancy Entrepreneurs » créée par les élèves pour favoriser l'entrepreneuriat.

« Entretiens - élèves » : Daniel Voriot (70) a présenté les entretiens avec les élèves de Mines Nancy,
organisés à l'initiative de Intermines Lorraine (J Naquet , E61) avec le soutien de Intermines Carrières.

Entrepreneuriat : Philippe Pernot (71) a décrit les actions du Club Mines Business Angels, présidé par
Jean-François Macquin (66) en direction des élèves et des diplômés.

Programme « Jeunes Diplômés » : Philippe Pernot (71), en l'absence de Bérénice Bougard (05), a fait le
point sur les actions effectuées en 2012 et engagées en 2013.

Sciences ParisTech au Féminin : Elisabeth Bertin (83) a fait découvrir l'importance et la grande variété
des actions que mène ce Club Professionnel (conférences, formations, rencontres, …) chaque année.

Parrainage : Christophe Couturier (84) a souligné la forte implication de la direction de l'école dans toutes
les actions entre élèves et alumni puis il a insisté sur les attentes des élèves et les réponses des alumni.

Reconnexion avec les diplômés : Stéphane Tencer (66), mettant sa longue expérience dans le marketing
au service des alumni, a argumenté en faveur d'une approche segmentée des diplômés et d'un ciblage par
promotion en s'inspirant de l'exemple de l'Opération Bar ; « Opération reconquête » est retenu comme axe
majeur de l'action de Mines Nancy Alumni pour 2013.

Questions diverses, débat et conclusion.
Les élèves présents dans la salle ont témoigné du précieux support que l'Association leur a apporté par
l'intermédiaire du BDE, notre interlocuteur unique.

La séance est levée à 20h et les participants se dirigent vers l’espace Allais pour un « verre de l'amitié » et
des échanges riches et animés jusqu'à la fermeture des locaux à 21h30.

60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris Cedex 06 - FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 46 33 23 73 - Fax : + 33 (0)1 55 42 12 29 - E-mail : association@mines-nancy.org

Association Loi 1901 - reconnue d'utilité publique - SIRET N° FR71 784 413 767 00038


