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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUIN 2015
____________

La séance est ouverte à 18h par Jacques de Naurois (67), représentant le Président, Jean-Yves Koch (68)
empêché, accompagné du Trésorier, Joël Henri (67) et du Délégué Général, Henri Jollès (69).

Comptage des présents et représentés
L’Assemblée Générale a réuni 196 camarades, présents ou représentés ainsi que le directeur de l’École,
Michel Jauzein.

En souvenir de Gilbert Liduéna, président d’honneur
Au nom du Président, Jean-Yves Koch et de tous les diplômés, Jacques de Naurois a rendu hommage à
Gilbert Liduéna (promo 1953), qui œuvra pendant de très nombreuses années à l’animation et la direction
de l’Association et participa au Conseil d'Administration jusqu'en 2014.

Présentation du rapport moral 2014
Le rapport est structuré autour de quatre axes prioritaires dont seuls quelques points sont repris ici.

1- Entretien et vitalité du réseau des anciens
Le Délégué Général a rappelé que le Conseil se réunit statutairement au moins 3 fois par an (4 fois en
2014) et que les réunions, ouvertes à des invités, sont l’occasion d’écouter la Direction et les élèves sur
les activités soutenues par l’Association.
Pour mémoire, notons que l’exposé de Louis Castex lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai
2014, dans lequel il a présenté les évolutions de la gouvernance des écoles relevant du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et Recherche (MESR), a été le point de départ de nombreuses discussions sur la
place de Mines Nancy dans l’Université de Lorraine, Communauté d’Universités et d’Etablissements
(ComUE), tout au long de l’année au sein du Conseil d’Administration.
Lors du Cocktail Intermines, organisé le 5 juin 2014 au siège de Véolia en présence de M Antoine Frérot,
président de Véolia, plus de 300 personnes, diplômés des trois écoles, invités et accompagnants, se sont
retrouvées.
Pour la Sainte Barbe, Christian Trag (93) a réuni 90 convives de 23 promotions (de 1957 à 2013)  le
samedi 7 décembre après une visite de 45 personnes au Musée Pompidou.
Les Clubs professionnels, gérés par Lucien Lebeaux (P65) assisté de Catherine Delpet et les Clubs Loisirs
Passions, gérés par Lucien Lebeaux assisté de Nathalie Crémézi, connaissent toujours autant d’activité,
grâce notamment à nos camarades Francis Lecroisey (63) pour ‘Œnologie’, Pierre Sonigo (64) pour’
Golf’ et ‘Risques et assurances’, Jean-François Macquin (66) pour ‘Golf’, et ‘Business Angels’, Joël
Henri (67) pour ‘Energie’, Jean-Claude Saint-Ignan (67) pour ‘Golf’,  Bernard Soulez (69) pour
‘Aménagement et Construction’, Bernard Weil (74) pour ‘Environnement et Développement Durable’,
Jean-Luc Fallou (75) pour ‘Stratèges’, Didier Carré (82) pour ‘Informatique’ et ‘Aménagement’,
Elisabeth Bertin (83) pour ‘Sciences ParisTech au Féminin’, Bertrand Flahaut (95) pour ‘Aménagement’,
Thomas Wood (05) pour ‘Aéronautique et Espace’, Adrien Patras (10) pour ‘Trail Runing’.
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Nos camarades sont toujours très présents dans les Groupes Régionaux et Internationaux, et en particulier
François Baudoin (69) pour ‘Aquitaine’, Christian Fromholz (77) pour ‘Lorraine’ et Sophia Benomar (10)
pour ‘Maroc’.
La Journée Nationale des Ingénieurs organisée par IESF à la Cité des Sciences et de l’Industrie était
démultipliée en régions, et en particulier à Nancy au campus ARTEM.

2- Communications (Revue, Newsletter, site internet, réseaux sociaux)
L’Annuaire, qui rend possibles les échanges entre diplômés, est tenu à jour au fil de l’eau par Annie
Pasquelin qui saisit ou valide les modifications faites sur internet. Il est tiré à 8 400 exemplaires pour les
cotisants et les élèves des 3 écoles.
Annie Pasquelin a aussi assuré la coordination des pages Ecoles et Association de la Revue.
Les 6 numéros (10 dossiers) de la Revue ont été diffusés à plus de 1 000 diplômés de Nancy et distribués
aux élèves ; notons la participation de Jean-Frédéric Collet (68) et Charlotte Trigance (04) au Comité de
Rédaction.
La Newsletter, dont Stéphane Tencer (66) est le rédacteur en chef, parait chaque mois sauf en été et le
73ème numéro paru en décembre a suscité des échanges témoignant du vif intérêt des lecteurs.
Le site « www.mines-nancy.org », après deux années d’exploitation intensive montre encore des points
faibles, même si les utilisateurs occasionnels (webmaîtres des groupes de promo ou des clubs) en sont
satisfaits.
L’Association est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux grâce à  Lelia Raynard (94), Guillaume
Coche (99) et Hughes-Marie Aulanier (08) qui relaient les annonces et comptes-rendus d’évènements sur
LinkedIn et Facebook. Les élèves alimentent Twitter lors des rencontres sportives.

3- Intermines-Carrières
L’augmentation du nombre d’offres d’emploi (6 000 destinées au ¾ aux débutants et jeunes diplômés) 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 ateliers, conférences et événements ont attiré plus de 1 000 participants.
Le jeudi, une semaine sur deux, les élèves profitent des conseils de deux volontaires, Daniel Voriot (N70)
et Bernard Casadamont (E63) grâce à l’initiative de Jacques Naquet (E61) pour Intermines Lorraine. Cette
initiative rencontre un succès grandissant.

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 Christophe Couturier (84) et
d’autres diplômés de présenter les objectifs et les activités de l’Association.
La remise des diplômes, comme en 2013, 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 en présence de
Jean-Paul Villot (65), parrain de la promotion.
L’Association a financé les diverses activités des élèves proposées par le BDE, dont la participation au
Cartel des Mines et au Défi Voile Artem.
Le 24 mai Jean-François Abramatic (68) a exposé aux élèves le déroulement de sa vie professionnelle
entre public (INRIA), privé (Ilog puis IBM) et retour.
Le lendemain 25 mai, les Papy Rock, constitué en majorité de ‘rockers’ de la promotion 1965, ont joué
tout au long de la rencontre intergénérationnelle.



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

Le TEDxMinesNancy a rencontré un énorme succès au campus ARTEM avec la participation de près de
800 personnes.
L’Association, ainsi que la Fondation, s’est mobilisée pour les actions « Esprit d’Entreprendre » avec
Philippe Pernot (71), Pierre-Antoine Bataille (98), Hughes-Marie Aulanier (08).
Michelle Rosaire, Intermines Carrières, a participé au Forum en compagnie d’Annie Pasquelin et de
plusieurs diplômés dont Bertrand Annette (84) et Bertrand Moriceau (84).
Dans la campagne « Ambitions 2016 » de collecte pour les actions du Plan Stratégique, l’Association a
mis à disposition gracieusement ses ressources en bras et fichiers pour les envois de masse. Le président
du Comité de Campagne, Jean-Claude Trichet (61), a été l’orateur du diner de gala des donateurs le 8
octobre, à l’initiative de Jean-Yves Koch (68), Jean-Carlos Angulo (68) et Jean-François Raffoux (61).
La promotion 2011 comme la promotion 2010 en 2013, s’est mobilisée pour un ‘class-gift’.

Présentation du rapport financier
Le nombre des cotisants et le montant des cotisations se tassent en raison, particulièrement, d’un faible
taux chez les jeunes diplômés (1 à 10 ans après le diplôme).
Le tarif de cotisation appliqué en 2014 et 2015 est reconduit en 2016.
L’exercice se termine avec un déficit de 1,6 k€ avec des recettes en baisse de 4% environ et des dépenses
en augmentation de près de 10%, par rapport à 2013. Le budget 2014, ambitieux, est presque respecté.
Les cotisations sont payées sur internet sécurisé à plus de 50% ou par chèque à plus de 20% et le
prélèvement tarde à se généraliser.
Joël Henri a présenté les résultats de l’exercice 2014 et le projet de budget pour 2015 en expliquent le
détail des montants de dépenses et recettes.
La lecture du bilan au 31/12/2014 a clos cette partie réservée au trésorier.

Vote des résolutions
 Résolution 1 : L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs.
 Résolution 2 : L’Assemblée Générale approuve le rapport moral de l'exercice 2014 tel qu'il lui a

été présenté.
 Résolution 3 : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier de  l'exercice 2014 tel qu'il lui

a été présenté.
 Résolution 4 : L’Assemblée Générale approuve la grille de cotisation proposée pour 2016.
 Résolution 5 : L’Assemblée Générale approuve le budget 2016 tel qu'il lui a été présenté.

Soutien de l’Association à la Fondation
Jacques de Naurois a présenté les chiffres de la campagne extraits du Rapport d’activité 2014 publié sur
www.fondationmines.org et les projets soutenus dans les 4 axes de la campagne en rappelant que
l’Association a mis ses ressources en bras et fichiers gracieusement à disposition de la campagne.

Renouvellement du Conseil d'Administration
Les candidats, ayant recueilli chacun près de 90% des 741 suffrages exprimés (49% des cotisants), sont
élus pour trois ans : trois administrateurs ont leur mandat renouvelé - Jean-François Macquin (66), Jean-
Yves Koch (68), Hughes-Marie Aulanier (08) - et deux diplômés entament leur premier mandat – Sophia
Benomar (10), Jean-Simon Chaudier (10) -.
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Informations sur l’École
Michel Jauzein, directeur de Mines Nancy, a rappelé les temps forts de 2014 et l’évolution prévisible :

 Mines Nancy progresse dans le classement du CCMP.
 Le TEDxMinesNancy a connu un grand succès.
 La Commission des Titres de l’Ingénieur s’est réunie à Nancy pendant 3 jours.
 La chaire « Mines et Société », en coopération avec Mines ParisTech et l’ENSG est en bonne voie.

La stratégie élaborée dans le Plan Stratégique 2011-2016 n’a pas été entièrement mise en œuvre et le Conseil
d’Administration de Mines Nancy travaille sur l’évolution de la stratégie.

Synthèse du sondage des diplômés effectué en février
Matthias Rolland (96), à l’origine du stage des élèves de 1A chez TéléPerformances en 2014 et 2015, a
présenté la synthèse rapide de l’analyse des éléments recueillis lors de mois de février : « Comprendre qui
nous sommes » dont le rapport plus complet sera accessible sur le site www.mines-nancy.org.

Questions diverses, débat et conclusion.
En raison de l’heure avancée, les quelques questions reportées en fin de réunion ont été rapidement
traitées pour laisser du temps aux échanges ultérieurs sur la terrasse au soleil.

La séance est levée à 20h15 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 et au-delà.


