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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014 

 

RAPPORT MORAL 2013  

____________ 

 

Ce document constitue le rapport moral de l’Association pour l’année 2013 ; comme les précédents, il est 

structuré selon les 4 missions statutaires principales de notre Association : 

- 1 Entretien et vitalité du réseau des diplômés 

- 2 Communication 

- 3 Carrières 

- 4 École et Élèves 

 

Pendant l’année 2013, la gestion opérationnelle de l’Association était assurée  

par trois diplômés Ingénieurs Civils des Mines bénévoles :  

Président  Jean-Yves Koch (N1968) 

Délégué Général Henri Jollès (N1969) 

Trésorier  Joël Henri (N1967) 

et une salariée à temps plein : 

Assistante  Annie Pasquelin 

 

En mai 2013, Pierre Bach (N1962) a été, à sa demande, remplacé comme Trésorier par Joël Henri, 

Trésorier adjoint depuis l'A.G. de 2012.  Qu'il soit remercié pour son dévouement pendant ces années.  

  

Pour la réalisation de ses missions, l’Association s’appuie sur Intermines, structure de services créée en 

1983 par les Associations d'Anciens Élèves des trois Écoles des Mines de Paris, Nancy et Saint-Étienne.  

En particulier, cette « filiale » de nos Associations gère de façon consolidée  la majorité des services 

offerts à nos camarades : Annuaire, Revue, Cocktail annuel, Clubs professionnels et de loisir, Groupes 

régionaux et internationaux et surtout « Carrières ».   

 

En 2013, la structure d’Intermines était composée de : 

Jean-Yves Koch (N1968), Président d’Intermines et Président de Mines Nancy Alumni, 

Thierry Trouvé (P1980), Président de Mines ParisTech Alumni, 

Christian Coffinet (E1977), Président de l'Association des ICM de Saint-Étienne, 

Lucien Lebeaux (P1965), Délégué Général Intermines,  

Anne Boutry (P1971), Délégué Général Adjoint Intermines, en charge du Système d'Information, 

Bernard Oriol (E1967), Délégué Général Adjoint Intermines, en charge d’Intermines Carrières, 

Joël Henri (N1967), Trésorier, 

Paul  Kopp (P1964), Consultant,  

Michelle Rosaire, Responsable Intermines Carrières, 

Nathalie Crémézi et Catherine Delpet, assistantes. 

 

Pour le présent rapport moral, les informations relatives aux activités gérées par Intermines sont extraites  

du rapport d’activité Intermines 2013. 
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Agenda des Réunions statutaires de l’Association en 2013  

Conseils d'administration : 13 février, 11 avril, 10 octobre, 5 décembre 

Réunions de Bureau : 14 mars, 13 juin, 12 septembre, 14 novembre 

Assemblée Générale annuelle : 29 mai  

Le président du BDE, membre statutaire du conseil, et le directeur de l’École, invité permanent, 

participent régulièrement à ces réunions. 

 

1. Entretien et vitalité du réseau des diplômés 

 

1.1. Gestion des cotisations  
 

Le nouveau tarif, adopté par l'Assemblée Générale du 29 mai 2013, a introduit une cotisation faible pour 

les élèves (10 €), la progressivité par paliers sur 6 ans (30 €, 60€, 90€) pour les jeunes diplômés et une 

légère augmentation pour les anciens (120 €). 

La pertinence de cet ajustement est démontrée par la stabilisation du nombre de cotisants et du montant 

total des cotisations malgré une tendance pluriannuelle à la baisse. 

 

1.2. Renouvellement annuel du CA 
 

Pierre Bach (N1962), Agnès Grimont (N1989), Stéphane Loiret (N1986) et Jocelyne Welfringer (N1978) 

n’ont pas souhaité se représenter ; qu'ils soient remerciés pour leur contribution à l'animation de 

l'association à laquelle ils resteront associés. 

Le vote pour le renouvellement du Conseil d’administration de l’Association a été réalisé, en 2013 

comme les années précédentes, par Internet et par courrier pendant le mois de mai : 4 nouveaux 

administrateurs ont été élus et 7 anciens administrateurs ont été reconduits.  Merci à Guillaume Coche 

(N1999) de mettre à notre disposition l’outil Internet permettant l’organisation du vote.  

 

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

Didier Carré (N1982), avec le support logistique d’Annie Pasquelin, a organisé les réunions semestrielles 

des délégués de promo en mars et septembre.  

 

1.4. Assemblée Générale 2013 
 

Présidée par Christophe Couturier(N1984) en l'absence de Jean-Yves Koch, empêché, l’Assemblée 

Générale Ordinaire 2013 s’est tenue le 29 mai 2013, dans les locaux de Mines ParisTech. L’assistance 

nombreuse et attentive comptait des jeunes diplômés et des élèves.  

Le rapport financier, présenté par Joël Henri a été adopté à l'unanimité avec un résultat légèrement négatif 

dû au report sur 2013 de dépenses engagées en 2012 pour l'inauguration. 

Le rapport moral, présenté par Henri Jollès accompagné de Christophe Couturier, délégué général adjoint 

Parrainage, a été adopté également à l'unanimité. 
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Le résultat de l’élection des membres du Conseil d’Administration a ensuite été proclamé. 

Le débat riche et animé s’est prolongé par des échanges informels entre générations lors de l’apéritif 

convivial organisé sur la terrasse de Mines ParisTech. 

 

1.5. Colloque du 30ème anniversaire et Cocktail Intermines 2013 
 

Pour marquer le trentième anniversaire de la création d’Intermines, une table ronde a été organisée à 

l’initiative de Jean-Yves Koch sur le thème de la responsabilité sociale et sociétale de l’ingénieur.  

Après une allocution d’accueil prononcée par Romain Soubeyran, directeur de Mines ParisTech, un 

enregistrement vidéo réalisé par les élèves a été projeté pour amorcer le débat. Lucien Lebeaux a rappelé 

l’objectif de la réunion et passé la parole successivement à Claudie Haigneré, présidente 

d’Universcience, Anne Lauvergeon, présidente de ALPartners, Bertrand Méheut, président de Canal+ et 

Jean-Pierre Floris, directeur général adjoint de Saint-Gobain.  

Le débat avec la salle a permis d’explorer différents aspects du rôle de l’ingénieur dans la société et les 

orateurs ont conclu en synthèse :  

Bertrand Méheut :  L’ingénieur ne doit pas se cantonner aux fonctions techniques 

Jean-Pierre Floris :  Les ingénieurs doivent prendre plus de risques et créer des entreprises 

Claudie Haigneré :  Les ingénieurs doivent être plus présents dans le débat public 

Anne Lauvergeon :  Soyez vous-même 

Ce cocktail a été très apprécié et a rassemblé  plus de 300 personnes, dont des jeunes diplômés de Nancy 

et quelques élèves très remarqués. 

 

1.6. Sainte Barbe 2013 
 

Après une promenade sur la Seine, le repas de la Sainte-Barbe organisé magistralement par Annie 

Pasquelin a réuni plus de 100 convives avec la participation de promotions de 1940 à 2012 dont une forte 

délégation de la 1963. 

 

1.7. Parrainage de la promotion 2011  
 

La réunion de Parrainage du samedi 14 décembre par Christophe Couturier a réuni une douzaine de 

diplômés et une soixantaine d'élèves de 1ère année. Après la présentation par chaque « ancien » de son  

parcours  professionnel et une collation en commun, les échanges se sont poursuivis toute l'après-midi.  

 

1.8. Clubs professionnels et Groupes Régionaux Intermines 

1.8.1.    Clubs Professionnels Intermines 
 

En 2013 Nathalie Crémézi a assuré la gestion des Clubs professionnels Intermines. 

 

Dans la ligne des années précédentes, les clubs les plus actifs sont toujours Mines Énergie, Mines 

Environnement et Développement Durable, Mines Finances et Mines Stratégie. 
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Le club Mines Stratégie a poursuivi son activité de formation pour la quatrième année. Le haut niveau des 

séances, animées par Jean-Luc Fallou (N1975) et son équipe, suscite un intérêt soutenu de la part des 

auditeurs. 

Le Club Sciences ParisTech au Féminin (425 membres) reste  très actif, les camarades étant très motivées 

pour organiser des conférences sur des sujets spécifiques.  Ce club a organisé 12 manifestations, seul ou 

en association, 

Le  Club Mines Business Angels (80 membres), présidé par Jean-François Macquin (N1966), a été très 

actif et de nombreux élèves ou jeunes diplômés ont assisté à ses conférences. 

 

Les efforts se sont poursuivis en 2013 pour relancer les activités des autres clubs ou en créer de nouveaux 

(Assurances et risques, Culture). Rappelons qu'il est indispensable pour créer et animer un Club de 

constituer un noyau dur de quelques camarades expérimentés dans les domaines concernés et prêts à y 

consacrer  temps et énergie.  Un Club Mines BTP (ou Mines Aménagement) est en gestation. 

 

Les activités XMP-entrepreneurs, Business Angels des Grandes Écoles (BADGE) se poursuivent avec un 

dynamisme certain. 

X-Mines Auteurs poursuit ses activités en organisant régulièrement des ateliers d’écriture et à des 

déjeuners littéraires. 

 

1.8.2. Clubs Loisir Intermines 
 

En 2013 Catherine Delpet a assuré la gestion des Clubs loisir Intermines. 

 

Mines-Œnologie, présidé par Francis Lecroisey (N1963) continue à croître et compte 600 membres. Le 

week-end œnologique organisé à Bordeaux a réuni près de 50 participants les 8 et 9 juin 2013.  

Mines-Golf (250 adhérents) a participé au tournoi des Grandes Écoles, à la sortie de printemps et organisé 

la coupe des mines en septembre. 

 

A l’initiative de jeunes diplômés de Nancy, le club Mines Trail Running a été créé et lancé avec succès. 

 

1.8.3. Groupes régionaux et internationaux Intermines 
 

A l’invitation du Comité Directeur et de l’équipe d’animation d’Intermines, les représentants de la plupart 

des groupes régionaux, des clubs professionnels et loisirs-passions, des groupes Suisse, Royaume-Uni et 

Brésil ainsi que les responsables des bureaux des élèves de Mines ParisTech, de Saint-Étienne et de 

Nancy se sont réunis pour faire le bilan des activités et réfléchir ensemble sur les actions à entreprendre au 

cours de l’exercice 2014 pour stimuler le rayonnement de nos associations et promouvoir les initiatives et 

les relations entre générations. Il a été retenu de renforcer la notoriété des associations, valoriser l'offre 

Intermines et mieux structurer les informations diffusées en professionnalisant la communication.  
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1.9. Ingénieurs Et Scientifiques de France (ex-CNISF) 

 

Dans la continuité de son action auprès des pouvoirs publics en 2012, IESF, fédération d'Associations 

d'Anciens Élèves d’Écoles d'Ingénieurs et de Sociétés Scientifiques, a organisé la 1ère Journée nationale 

des Ingénieurs à Bercy qui a connu un grand succès.    

Les associations de Paris, Saint-Étienne et Nancy cotisent à IESF et aux Unions Régionales des 

Ingénieurs et Scientifiques (URIS). 

2. Communication 

 

En 2012 Catherine Delpet a assuré les fonctions de Secrétaire de rédaction des diverses publications 

Intermines. 

 

 Revue des Ingénieurs. 

 

Suite au retrait d’Alain Canderlé (N2003), Annie Pasquelin a repris la coordination des pages École et 

Association en liaison avec les responsables Communication de l’École et les élues du BDE en charge des 

relations avec les alumni. 

 

Sous la direction de Guillaume Appéré, Rédacteur en Chef de la revue, et avec le concours de Jean-

Frédéric Collet (N1968), 6 numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en 2013, soit au total 11 

dossiers.  

 

Les dossiers traités ont été les suivants :  

  Numéro 465 : La création d'entreprise & La Suisse  

  Numéro 466 : Aéronautique et espace & Le Tourisme 

  Numéro 467 : Les défis de l' 'avenir énergétique 

  Numéro 468 : L’économie du 3
ème

 âge & Recherche et industrie 

  Numéro 469 : La Chine & La compétitivité européenne 

  Numéro 470 : Tous patrons & Les défis d’un monde nouveau 

 

La revue est envoyée en moyenne à 6 200 abonnés, pour un tirage moyen de 7 300 exemplaires, avec une 

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

nombre d'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 Intermines 
 

En 2013, l’annuaire a été tiré à 8 400 exemplaires. En juin 2013, 6 775 annuaires ont été envoyés aux 

cotisants des 3 Écoles, 1 090 annuaires ont été livrés à Paris, 120 à Saint Étienne et 370 à Nancy pour 

diffusion aux élèves et au personnel des écoles, ainsi que 240 en central.  

En externe, 8 annuaires ont été vendu en 2013 au prix unitaire de 350 €. 
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 Newsletter Intermines 
 

La Newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son succès, sous la responsabilité éditoriale de 

Stéphane Tencer (N1966), 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.  

La lettre d'information est envoyée sous forme électronique à tous les mineurs disposant d’un e-mail (14 

090 en moyenne) et peut être aussi téléchargée sur le site.  

Le 63
ème

 numéro, paru en décembre 2013, a suscité des échanges témoignant du vif intérêt des lecteurs. 

 

 Site Internet 
 

Le nouveau site Internet, lancé officiellement le 28 novembre 2012, a rencontré depuis des difficultés 

d'exploitation récurrentes liées à l'apparition d'anomalies logicielles ou à des problèmes de performance 

(ralentissement, blocages intempestifs) qui font douter de la fiabilité du fournisseur, Netanswer. 

Néanmoins, les fonctionnalités offertes, lorsque le système fonctionne, répondent à la plupart des besoins. 

Les onglets « promo » et les « clubs » sont désormais alimentés par les webmaîtres formés par Anne 

Boutry. 

Des études sont faites pour améliorer le fonctionnement et les possibilités du système. 

Par ailleurs, un effort permanent est fait pour améliorer nos systèmes de communication (téléphonie et 

liaisons Internet). 

3. Carrières 

En 2013, les activités Intermines Carrières, pilotées par Bernard Oriol, Délégué Général Adjoint, étaient 

sous la responsabilité de Michelle Rosaire, assistée de Nathalie Crémézi. 

 

La participation aux conférences et aux ateliers a été soutenue (14 conférences pour 997 participants et 18 

ateliers pour 142 participants), les demandes d’entretien individuel ayant permis de rencontrer 158 

personnes. En janvier 2014, 2 conférences ont réuni 216 participants, ce qui marque un intérêt soutenu 

pour ces manifestations.  

L’annonce des événements est faite dans le document mensuel Info-carrières diffusé aux cotisants. 

La formation théâtre a redémarré avec 16 participants et connaît un développement continu depuis sa 

création en 2011. C’est une activité bénéficiaire. 

Les activités de formation professionnelle ont connu un succès qui ne se dément pas (Cycle Mineur 

stratège avec 35 participants, ateliers théâtre pour 57 participants) et sont appelées à se développer. 

Le nombre d’offres d’emploi publiées est en augmentation, 5 460 offres ont été validées et  publiées. Les 

12 Conseillers Carrières assurent des entretiens de conseil en face à face ou à distance. 



 

 
 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 
DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 

DES MINES DE NANCY 

 

 
Mines Nancy Alumni - 60 boulevard Saint-Michel - 75272 PARIS cedex 06 - FRANCE 

Tél. : 01 46 33 23 73 - Mob. : 07 60 51 67 98 - Fax : 01 55 42 12 29 - E-mail : association@mines-nancy.org 
Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique - SIRET N° FR71 784 413 767 00038 

Intermines Carrières a participé au Forum Trium à Paris, au «Forum Emploi organisé à Lyon, en 

association avec Centrale Lyon et au Forum Est Horizon à Nancy. 

Les entretiens de conseils aux élèves menés à Saint-Étienne et Nancy rencontrent un grand succès. 

Une recherche permanente autour des thèmes liés à l'emploi et au développement personnel  diversifie 

notre offre et répond aux attentes nouvelles.  

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 (112 CV diffusés) et 

par les opérations de rencontre entre recruteurs et candidats.  

Un groupe Tremplin, atelier d’accompagnement collectif avec 22 participants, a été lancé en  janvier 

2012.  

Le groupe l’Union Fait la Force (UFF) a enregistré 13 entrées de nouveaux membres. 

Le partenariat entre Intermines et l’IFA (Institut Français des Administrateurs) signé en 2009, a intéressé 

58 camarades en 2013. 

 

4. École et Élèves 

 

4.1 Chaire Ingénierie et Innovation 
 

L'Association et la Fondation ont continué à suivre et soutenir fortement la Chaire Ingénierie & 

Innovation animée par Antoine Dubedout associé à Nicolas Pasquet (École Centrale Paris) et André-

Benoît de Jaeger (Directeur Innovation de Capgemini Consulting). Des interventions dans les entreprises 

sont toujours souhaitées pour susciter un partenariat avec la chaire.  

 

4.2 Relations avec l’École 
 

Un événement transgénérationnel a réuni de nombreux diplômés et élèves le 8 juin au nouveau bar des 

élèves au campus Artem. 

L'Association a présenté ses activités aux élèves admis en 1ère année et à leurs parents. 

L’Association a été encore plus présente à la remise des diplômes le 21 septembre à la promotion 2010 

organisée par Jean-Simon Chaudier (N2010). Le brunch offert par l’association aux futurs diplômés au 

campus Artem a permis aux élèves de rencontrer une douzaine de diplômés qui ont, chacun à son tour, 

exposé leur parcours et l'apport décisif de leur formation initiale. La richesse des échanges structurés par 

« Options » et la satisfaction qu'en retirent élèves futurs diplômés et « anciens » font du brunch un 

élément essentiel de la journée de Remise des Diplômes. 

 

A la cérémonie au Palais des Congrès, après l’intervention du président Jean-Yves Koch, chaque lauréat a 

reçu son diplôme du directeur, Michel Jauzein, et du parrain de promotion, Pierre-André De Chalendar, 

PDG de Saint-Gobain, pendant que sa fiche projetée sur grand écran démontrait à tous la grande diversité 

des parcours de formation à l’École.   
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4.3  Relations avec les élèves 
 

L’Association a participé au financement des activités des élèves que lui a présenté le BDE,  dont le Cartel 

des Mines, et sa contribution a été mise en évidence à chaque fois. 

Mines Nancy Alumni, représentée par Daniel Voriot (N1970) et Annie Pasquelin, ainsi que Intermines, par 

Michèle Rosaire, ont participé, le 14 novembre, au Forum Est Horizons. 

 

Comme c'est la tradition, désormais, la promo 2010 a organisé un « class-gift » pour la Fondation.  

 

4.4 Réalisation du Plan Stratégique 2011-2016 
 

La direction de l’École diffuse sa lettre d'information détaillant l'avancement du Plan Stratégique.  

Anne-Gaëlle Chassard prend la suite de Alain Gauthier pour la levée de fonds. 

Le Plan Stratégique mis en œuvre sera actualisé sous la supervision de Anne Lauvergeon, reconduite en 

novembre 2013 à la Présidence du Conseil d'Administration de l’École. 

 

4.5 Fondation  
 

L’Association participe activement à la campagne de levée de fonds lancée en 2012. 

A fin 2013, le total collecté a atteint 1,2 M €. 

Jean-Claude Trichet (N1961), président du Comité de Campagne, a présidé le 8 octobre le Gala des 

Grands Donateurs à qui il a brossé le panorama de l'évolution de l'Europe pendant les dernières années. 

Un compte-rendu de cette soirée a été publié dans la Revue. 

La campagne devrait atteindre son rythme de croisière en 2014 et se poursuivre avec l'actualisation du 

Plan Stratégique. 

 

4.6 Institut Mines-Télécom  
 

L’Institut Mines-Télécom, créé en mars 2012 sous la tutelle du CGEIET, poursuit son implantation 

territoriale en regroupant les écoles des Mines et des Télécom, des écoles associées (dont ENSG) et 2 

partenaires stratégiques (Mines Nancy et ARMINES).  

 

4.7 Inauguration de l'espace Entreprise à Mines Nancy  
 

L'espace Entreprise a bénéficié du soutien de l'Association, de la Fondation et de Grands Donateurs, Jean-

Paul Villot (N1963) et Jean-Carlos Angulo (N1968) qui ont chacun donné leur nom à une salle. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 

____________ 

 
PROJETS DE RESOLUTIONS 

 

 

 

Résolution 1 Approbation du rapport moral 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014 approuve le rapport moral présenté par le président et le 

délégué général, 

 

 

 

 

Résolution 2 Approbation du rapport financier 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014 approuve le rapport financier présenté par le trésorier, 

 

 

 

 

Résolution 3 Grille des cotisations pour 2015 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014 reconduit pour 2015 la grille de cotisations, soit : 

 

 élève ICM à l’École 10 € 

 ICM des promos 2010 et 2011 30 € 

 ICM des promos 2008 et 2009 60 € 

 ICM des promos 2006 et 2007 90 € 

 ICM des promos avant 2006 120 € 

   

 

 

 

Résolution 4 Profession d'ingénieur 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2014 mandate le conseil d'administration pour mener toute 

action qu'il jugerait nécessaire en vue de maintenir et renforcer le titre d'ingénieur délivré aux élèves de la 

Filière Ingénieur Civil des Mines à l'issue de leurs études à l’École, 
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 

____________ 

 
RAPPEL DE LA RESOLUTION ADOPTEE LE 3 AVRIL 2014 

 

 
 

 
RESOLUTION  2 : CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil, après avoir examiné leur conformité aux statuts de l’Association, soumet au vote des diplômés 

cotisants en 2013 ou 2014  lors de l’Assemblée Générale du 22 mai 2014 ou au vote électronique entre le 28 

avril et le 21 mai les candidatures suivantes pour les mandats à renouveler : 

Jean-Carlos ANGULO (1968),  

Christophe COUTURIER (1984),  

Jean-Pierre CROSSE (1967),  

Patrick DUBARLE (1967),  

Bertrand GALLEY (2006),  

Matthieu MAUDELONDE (2006),  

Bertrand MORICEAU (1986), 

Philippe PERNOT (1971),  

Matthias ROLLAND (1996) 

 

Bien que cette disposition ne figure pas dans les statuts de l’Association, le Conseil souhaite préserver le 

croisement des responsabilités entre la Fondation et l’Association et que les représentants de la Fondation – 

Jean-Carlos Angulo (1968), président, et Jean-Pierre Crosse (1967), nouveau secrétaire général, – soient 

nommés administrateurs. 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité lors de la réunion du jeudi 3 avril 2014. 
 

 


