ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES MINES DE NANCY

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2014
____________
La séance est ouverte à 18h par le Président, Jean-Koch (68), accompagné du Délégué Général, Henri
Jollès (69) et du Trésorier, Joël Henri (67).

Comptage des présents et représentés
L’Assemblée Générale a réuni 212 camarades, présents ou représentés. Le directeur de l’École, Michel
Jauzein y a assisté ainsi que le président du BDE accompagné des futurs président du BdE et responsable
des relations Alumni.

En souvenir de Daniel Guérithault, président d’honneur
Le Président, Jean-Yves Koch, a rendu hommage à Daniel Guérithault (promo 1944), qui présida
l’Association de 1970 à 1974.

Présentation du rapport moral 2013
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 augmentation sur 2012 et on note une reprise chez les jeunes diplômés,
liée au barème progressif et aux actions de 'reconnexion' qui seront continuées en 2014.
Les réunions semestrielles de ‘relais de promo’ (jadis ‘délégués’) se sont tenues en mars et septembre.
Le repas de Sainte-Barbe, organisé par Annie Pasquelin, a réuni plus de 100 convives des promotions
1940 à 2012 le samedi 7 décembre après une promenade sur la Seine.
Le 30ème anniversaire d’Intermines a été célébré à Mines ParisTech le lundi 27 mai 2013 par une Table
Ronde rassemblant Claudie Haigneré, Anne Lauvergeon, Bertrand Méheut, Jean-Pierre Floris et un public
de plus de 300 personnes dont de nombreux jeunes diplômés et quelques élèves venus de Nancy.
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), JeanFrançois Macquin (66), François Lecroisey (63), François Baudoin (69).

2- Communications (Revue, Newsletter, site internet)
Annie Pasquelin a assuré la coordination des pages Ecoles et Association de la Revue dont six numéros,
soit 11 dossiers, ont été envoyés aux 6 200 abonnés et diffusés dans les écoles.
L’Annuaire papier est tiré à 8 400 exemplaires pour les cotisants et les élèves des écoles.
La Newsletter, éditée par Stéphane Tencer (66), est parue chaque mois sauf en été et le 63ème numéro a
suscité des échanges témoignant du vif intérêt des lecteurs.
Le nouveau site, lancé en novembre 2012, a rencontré des difficultés qui font douter de la fiabilité du
fournisseur, NetAnswer.
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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 Christophe Couturier et d’autres
diplômés de présenter les objectifs et les activités de l’association.
La remise des diplômes, comme en 2012, 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. M de Chalendar,
président de Saint-Gobain et parrain de la promotion 2010, a été impressionné par le parcours des élèves
et leur dynamisme. Cette organisation sera reprise en 2014.
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.
Michelle Rosaire, Intermines Carrières, a participé au Forum en compagnie d’Annie Pasquelin.
Dans la campagne « Ambitions 2016 » de collecte pour les actions du Plan Stratégique, 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) et
la promo 2010, comme la 2009 en 2012,s’est mobilisée pour un ‘class-gift’.

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.

Renouvellement du Conseil d'Administration
Gilbert Liduena a démissionné de son mandat d’administrateur renouvelé en 2013. L’Assemblée Générale
l’a remercié pour sa longue et fructueuse activité au service de l’association. Philippe Vincent a rendu son
mandat renouvelé en 2013, après plusieurs années hors de France.
Les candidats, ayant recueilli chacun près de 90% des 585 suffrages exprimés, sont élus pour trois ans :
quatre administrateurs ont leur mandat renouvelé - Jean-Carlos Angulo (68), Christophe Couturier (84),
Patrick Dubarle (67), Philippe Pernot (1971) - et cinq diplômés entament leur mandat – Jean-Pierre
Crosse (67), Bertrand Galley (06), Matthieu Maudelonde (06), Bertrand Moriceau (86), Matthias Rolland
(96) -.
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

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES MINES DE NANCY

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 la grille de cotisation proposée.
Résolution 4 :
L’Assemblée Générale approuve le budget 2013 tel qu'il lui a été présenté.

Information sur la loi 2013-660 (dite loi ESR) et ses conséquences
Louis Castex, ancien président de Grande Ecole (Arts et Métiers ParisTech, INSA Toulouse), du PRES
Université Toulouse, de la CTI et conseiller technique du Directeur Général de l’Enseignement Supérieur,
nous a présenté les évolutions de la gouvernance des « écoles » financées par le MESR.
Après une rapide discussion, qui aurait pu se prolonger longtemps, a été votée la
Résolution 5 :
L’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’Administration

Informations sur l’École
Jean-Yves Koch, président de l'Association et membre du Comité Stratégie, et Michel Jauzein nous ont
rappelé les temps forts de 2013 et l’évolution prévisible en 2014.
Visite de Mme Fioraso au campus pour suivre l’avancement du chantier « Institut Jean Lamour »
Visite de Mme Filippetti au campus pour la pose de la 1ère pierre de l’Ecole d’Art
Réunion à Nancy de l’Institut Mines Telecom axée sur les PMEs

Plan d'actions pour 2014
L’association a structuré son activité au sein de Groupes de Travail que tout diplômé intéressé peut
rejoindre.
La liste des responsables sera actualisée lors de la réunion du CA du 4 juin et largement diffusée ensuite :
Parrainage, Elèves et Jeunes Diplômés, Mines Nancy à l’International, Plan Stratégique Ecole, Marketing
Association, Esprit d’Entreprendre, Saint Barbe, Carrières, Campagne Fondation, Revue …

Questions diverses, débat et conclusion.
Le président du BDE après avoir présenté son successeur et le responsable « Relations Alumni » du BD, a
témoigné du précieux support que l'Association a apporté aux élèves par l'intermédiaire du BDE, notre
interlocuteur unique.
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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.
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