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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 16 JUIN 2014 

  

 

Membres présents : 12 

Pouvoirs reçus à l’ouverture de la séance : 432 

 

 

Le Président François Lefebvre ouvre la séance à 18h15. 

 

 

Rapport du Président  

Le Président donne lecture de son rapport qui se trouve en Annexe 1. 

 

Rapport du Trésorier 

Le Trésorier, Claudine GUILLON, donne lecture de son rapport et présente le détail des comptes de 

l’Association pour 2013 : le rapport et les tableaux correspondants se trouvent en Annexe 2. 

Il présente ensuite le budget 2014 qui a été validé par le Conseil d’Administration du 10 avril 2014 : 

Les tableaux se trouvent également en Annexe 2. 

 

Rapports du Commissaire aux comptes 

Le Trésorier donne lecture des rapports du Commissaire aux comptes qui certifie la régularité et la 

sincérité des comptes 2013 présentés par le Trésorier et l’absence de convention soumise à 

l’approbation des adhérents : les rapports se trouvent en Annexe 3 et 4. 

 

Renouvellement du Conseil d'administration 

Le Président donne la parole au Délégué Général Roland HECHT qui annonce les résultats du vote par 

correspondance pour le renouvellement du Conseil d'Administration, qui a été dépouillé le matin 

même. Les résultats se trouvent en annexe 5. 

 

 

  



Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2014 Page 2 

 

Vote des résolutions 

Première résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président, ainsi que les rapports du Trésorier 

et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l’exercice 2013, approuve ces rapports ainsi que 

les comptes de l’exercice et le bilan au 31 décembre 2013. 

Elle donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration et de son mandat au 

Commissaire aux comptes. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

Deuxième 
 
résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance des résultats du scrutin auquel il a été 

procédé, conformément à l’article 5 des statuts, déclare élus ou réélus au Conseil d’Administration de 

l’Association pour un mandat de quatre ans : 

 

 Guillaume APPÉRÉ (P02/CM05) 

 Philippe KALOUSDIAN (P92) 

 Jean-Louis LE BERRE (P81) 

 François LEFEBVRE (P80) 

 Jean-François NGUYEN (P80) 

 Laure-Anne PARPALEIX P11) 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

Troisième résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une 

copie du procès-verbal, pour l’accomplissement de toutes les formalités de publicité.  

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Annexe 1 : Rapport du Président 

Rapport de François Lefebvre, Président de l’Association 

Chères camarades, chers camarades, 

Au terme de la première année de mon mandat de Président je viens vous rendre compte, comme il est 

de coutume de le faire, de l’activité de votre Association au cours de l’année 2013. 

 

Mais auparavant je souhaiterais dire quelques  mots sur l’évolution de notre Ecole et de la Fondation, à 

destination de ceux d’entre vous qui ne lisent pas la revue ou ne suivent pas de près les évolutions du 

Boulevard Saint Michel et de ses annexes. 

 

En effet le « groupe » MINES ParisTech se compose de ces trois entités, l’Ecole, la Fondation et  

notre Association, dont les activités se croisent de plus en plus souvent. 

 

Puis je passerai à l’activité de notre Association proprement dite, soit par elle-même soit par 

l’intermédiaire d’Intermines. 

 

 

L’Ecole en 2013 

 

2013 a vu l’accession de l’Ecole au statut de membre Fondateur de PSL-Paris Sciences et Lettres, et 

également son entrée dans le top 200 du Times Higher  Education (THE) World University Ranking. 

Elle est 17ème dans le THE (Times Higher Education) Alma Index 2013, calculé à partir du nombre de 

CEO dans les 500 plus grosses sociétés mondiales. 

 

Elle a continué l’essaimage à l’étranger de son modèle de formation  avec : 

- l’Ecole de ParisTech Shanghai  Jiao-Tong 

- ICARE (Institute for Clean and Renewable Energies) avec l’université de Wuhan, coordonnée 

par Didier Mayer 

- Au Maroc  avec EMINES (Ecole de Management Industriel) sur le nouveau campus 

d’excellence du Roi 

- En Algérie,  un projet d’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de l’Industrie. Un protocole 

d’accord a été signé le 16 décembre, en présence de Mr Montebourg, Mme Bricq et du ministre 

algérien de l’industrie 

 

L’internationalisation du recrutement s’est poursuivie avec 30% d’étudiants étrangers. 

  

Le partenariat avec l’université de Tsinghua a été renouvelé. 

 

Elle a continué son ouverture sociale avec : 

- La création d’une formation initiale d’ingénieur par apprentissage en partenariat avec le 

CNAM et l’Université Paris Diderot. Ce nouveau cycle est une réponse aux besoins des PME 

dans la spécialité Fluides et Energie. Il a reçu l’habilitation de la CTI 

- La création d’un cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (CPES) de PSL : projet de 

convergence des filières classes préparatoires et universitaires, avec une forte ouverture sociale. 

La première promotion comporte 66% de boursiers et 60% de filles.  

- Institut Villebon - Georges Charpak : même démarche que ci-dessus, mais partenariat 

ParisTech/universités Paris Descartes et Paris Sud 
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La formation  Mastères Spécialisés continue à attirer de nombreux candidats : 

155 entrants en 2013, pour 11 mastères spécialisés. Quelques chiffres : 

39% de femmes 

30% de nationalités étrangères 

54% sont ingénieurs  

36% sont titulaires d’un Master 

 

Une rentrée réussie pour la formation doctorale  avec 110 nouveaux doctorants, dont  

26% femmes 

36% nationalité étrangère 

60% titulaires d’un diplôme d’ingénieur, dont 35% diplôme français 

22% diplôme de Master français 

25% double diplôme : M2 + ingénieur 

17% diplôme étranger  

 

Les principaux projets et évènements pour l’année 2014 sont : 

 

- La poursuite de la construction de PSL. Par son caractère généraliste Mines ParisTech se 

trouve au carrefour de quatre des grandes orientations de PSL : sciences, ingénierie, humanité 

et sciences sociales, gestion et management.  

- La remise du rapport de l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur). L’Ecole est relativement confiante dans le résultat, compte tenu de la qualité des 

travaux et de l’enseignement des différents départements 

- 2014 est également  l’année où l’Ecole va commencer à affronter des turbulences financières 

en raison de la diminution très importante de la dotation fonctionnement-investissement de 

l’Etat. Il sera fait appel pour cela dans une certaine mesure à la Fondation Mines ParisTech.   

- Quelques travaux immobiliers sont prévus à Paris : aménagement de 350 m2 de surface 

supplémentaire, restauration de l'amphithéâtre Schlumberger avec l’aide de la famille 

Schlumberger et quelques grands donateurs de la Fondation. 

- Il est prévu le déménagement sur le nouveau campus d’innovation ouverte de Safran (Magny-

le-Hameaux près de Saint-Quentin-en-Yvelines) du Centre des Matériaux (Evry)  et du  Centre 

d’Efficacité énergétique des Systèmes (Palaiseau). Près de 300 personnes de l’Ecole sont 

impliquées 

 

 

La Fondation MINES ParisTech 

 

Après la clôture de la première campagne 2008-2012 qui a vu une levée de fonds de    23,5 M€ (3M€ 

des particuliers et 20,5 M€ des entreprises à travers les chaires), une seconde campagne 2014-2018 est 

lancée, avec un objectif de 35M€. Un Comité de Campagne, composé d’une dizaine de bienfaiteurs de 

la Fondation a été constitué. Il est animé par un Président de Campagne en la personne de Robert 

Brunck, CM 72, Président du CA de CGG. 

 

La diminution des dotations financières de l’Etat que j’ai mentionnée plus haut va amener l’Ecole à 

faire appel à la Fondation pour de nombreux projets, en particulier d’aménagements immobiliers, et ce,  

sans porter préjudice à son activité traditionnelle de soutien aux élèves et à la recherche. Une 

augmentation significative des donations et surtout du nombre de donateurs a pu être observée en 

2013. 

 

Tous les projets de la Fondation et leur évolution peuvent être consultés sur le site internet qu’elle 

vient d’ouvrir www.fondation.mines-paristech.fr  

 

 

http://www.fondation.mines-paristech.fr/
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Notre Association en 2013 

 

Comme vous le savez notre Association exerce ses activités en partie directement, et en partie à travers 

Intermines, association rassemblant les associations de Paris, Nancy et Saint Etienne et mutualisant 

nos moyens. 

 

Je commencerais par la dynamique et les activités particulières de l’Association. 

 

Après une année 2012 qui a vu un net infléchissement des cotisations, 2013 a connu une hausse de 

près de 8%, tendance inverse de celle de la plupart des associations d’Alumni. Il semblerait que 2014, 

au vu des premiers chiffres,  ait moins bien commencé que 2013, et nous sommes actuellement en 

retard sur les recettes de cotisation, sans que nous puissions vraiment expliquer ces variations dans un 

sens comme dans l’autre. 

 

Nous continuons à profiter de la chance qui est la nôtre d’avoir nos locaux au sein de l’Ecole, ce qui 

nous permet des relations directes avec les élèves et le BdE, qui s’enrichissent chaque année 

d’évènements communs nouveaux. Nous essayons de faire en sorte que dans le nom de l’Association, 

Alumni puisse être traduit par « élèves et anciens élèves »….. 

 

Cette année a vu la mise en place d’un système de « mentorat ». C’est une opération commune Ecole-

BdE- Association. 

Nous avons ainsi lancé un appel général auprès des anciens élèves ayant une certaine expérience (i.e. 

diplômés depuis 10 à 25 ans) pour trouver des  volontaires pour « épauler » des élèves de 1
ère

, voire 

2
ème

 année qui le souhaiteraient. Cet appel a été couronné de succès puisque nous avons eu près d’une 

centaine de réponses positives. 

Des « couples » mentor-mentoré ont été formés avec une soixantaine de 1A et une trentaine de 2A ; les 

premiers échos que nous en avons sont très positifs et l’opération va être renouvelée l’an prochain. 

 

Le dîner « inter-promotions » réunissant 3A et des camarades des promotions N-5 et N-10, et dont la 

première édition avait eu lieu l’an dernier, a été renouvelée et va maintenant s’installer dans notre 

programme commun avec le BdE. 

 

Le CV Book 2013 a vu plus de 160 CV en français et en anglais d’élèves diplômés en 2013 diffusé 

auprès de vous ; c’est une augmentation de 50% par rapport à l’année précédente. Nos jeunes 

camarades apprécient beaucoup cette initiative qui, même si elle ne génère pas toujours des contacts 

fructueux, leur permet d’avoir des CV en français et en anglais revus par des professionnels. 

 

Nous avons également soutenu comme chaque année des initiatives personnelles ou du BdE telles que 

des participations à des compétitions sportives, le « Gala des Mines » que le BdE a essayé de 

ressusciter, avec hélas un succès mitigé en 2013  (la version 2014, qui vient d’avoir lieu sous la forme 

d’un gala de charité a été en revanche un gros succès). L’association a également soutenu le voyage de 

promotion. 

 

Je voudrais enfin mentionner la fin des travaux  de la Maison des Mines. Votre Association en est 

l’actionnaire principal et en supervise la gestion. Thierry Trouvé vous avait fait part du lancement d’un 

grand chantier de rénovation pour un montant total de 3M€, qui a vu la remise en état complète de 

toutes les chambres, la mise en place d’un mobilier spécifique adapté, la rénovation des douches et des 

mises en conformité ; ce chantier a été terminé dans les délais, sans perturber plus d’une année scolaire 

ni paralyser plus de 30 chambres à la fois. L’association remercie Antoine Battistelli qui a piloté ce 

projet. 
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Notre traditionnel dîner de Sainte Barbe, que nous organisons maintenant en commun avec la 

Fondation, a eu lieu cette année dans les salons du Quai d’Orsay, à l’invitation du Ministre des 

Affaires Etrangères, et a été un grand succès, avec plus de 200 participants. Certains y ont vu une 

connotation politique ; je puis  vous assurer qu’il n’en est absolument rien. 

 

Enfin je ne peux passer sous silence les diverses réunions et coopérations entre les différentes 

associations d’alumni avec lesquelles votre Association a des liens particuliers. Votre Ecole fait partie 

d’un certain nombre de « cercles », qui sont ensuite déclinés au niveau des associations d’alumni. 

Nous appartenons ainsi à Paris Tech Alumni, PSL Alumni, IESF (Ingénieurs et Scientifiques de 

France) dont je tiens à signaler ici la grande efficacité dans la promotion et la représentation du métier 

d’ingénieur.  

Ces coopérations sont souvent chronophages mais développent la solidarité inter alumni.  

 

 

Je vais passer maintenant à nos activités mutualisées à travers Intermines et en profiter pour 

remercier Lucien Lebeaux et son équipe de bénévoles et de permanents pour l’aide constante qu’ils 

apportent à la communauté des mineurs.  

 

L’année 2013 a été marquée par : 

- La montée en puissance du nouveau site Internet, 

- Les trente ans d’Intermines et le cocktail annuel à Mines Paris Tech, 

- La poursuite des activités de communication (Revue des Ingénieurs et Newsletter mensuelle), 

La dynamique des groupes régionaux et des clubs, notamment la création des clubs Mines Culture, 

Mines Risques et Assurances et Mines Solutions Services 

 

 Intermines Carrières 

L'année 2013 a consacré la dynamique  d'Intermines Carrières visant à amplifier les actions 

d’assistance aux diplômés expérimentés, en cours de carrière, d’une part, et aux actions de conseil 

aux jeunes diplômés en recherche de premier emploi, d’autre part.  

 

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. 

Une formation à la réflexion philosophique vient d’être lancée (première séance  le 23 janvier 2014) 

avec un premier groupe de 9 participants. La finalité est de proposer une approche de traitement des 

problèmes rencontrés dans l’exercice des métiers de l’ingénieur. 

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, 5460 offres ont été validées et  publiées. 

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

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. 
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L’expérience de conseils aux élèves menée à Saint-Etienne a été étendue à Nancy, grâce aux 

initiatives conjointes des responsables du groupe Lorraine et du délégué général de Nancy et, surtout 

à la disponibilité de deux volontaires désireux d’aider les jeunes. 

 

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. 

 

 Revue des Ingénieurs. 

Sous la direction de Guillaume Appéré, Rédacteur en Chef de la revue, 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 

  

L’abonnement pour 6 numéros est resté au niveau de 15 € TTC   mais est à 30 € TTC pour les 

abonnements individuels (une trentaine).  

 

 Newsletter 

La newsletter des Mines, de 2 à 4 pages, confirme son succès, sous la houlette de Stéphane 

Tencer, rédacteur en chef et animateur d’une équipe très motivée, en cours de renouvellement.  

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. 

Elle est envoyée sous forme électronique à tous les mineurs disposant d’un e-mail    et peut être 

aussi téléchargée sur le site.  

Le 63
ème

 numéro est paru en décembre 2013, témoignant du vif intérêt rencontré par cette 

initiative. 
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 Site Internet 

Le nouveau site Internet a été lancé officiellement le 28 novembre 2012, conformément à la 

décision prise lors de la réunion annuelle du 16 novembre. 

Depuis cette date, l’exploitation a connu des difficultés récurrentes liées à l’apparition 

d’anomalies logicielles ou à des problèmes de performance (ralentissement, blocages intempestifs). 

Les relations avec le fournisseur, Netanswer, posent le problème de sa fiabilité. 

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

besoins. 

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). 

 

 Annuaire 

Celui-ci, commun aux associations de Paris, Nancy et Saint Etienne, a été tiré à 8400 exemplaires. 

En juin 2013, 6575 annuaires ont été envoyés aux anciens cotisants, 1090 annuaires ont été livrés aux 

Mines de Paris pour diffusion aux élèves et au personnel des écoles, ainsi que 240 en central. 

Il a été vendu en 2013, 6 annuaires en externe, au prix unitaire de 350 €. 

 

 Clubs professionnels 

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

Finances, Mines Environnement et développement durable, et Mines Stratégie.  

Le club Mines Stratégie a poursuivi son activité de formation pour la quatrième année. Le haut 

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

des auditeurs. 

Le Club Sciences ParisTech au Féminin (425 membres) est également très actif, les camarades 

étant très motivées pour organiser des conférences sur des sujets spécifiques. 

Ce club a organisé 12 manifestations en 2012, seul ou en association. 

La relance des activités des autres clubs est toujours à l’ordre du jour ainsi que la création de 

nouveaux clubs (Assurances et risques, Services, BTP). Dans les trois cas, il est indispensable de 

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

consacrer du temps et de l’énergie.  

 

Les activités XMP-entrepreneurs, XMP-business angels (devenu BADGE, Business Angels des 

Grandes Ecoles), Mines-Business Angels (80 membres) et X-Mines Auteurs se poursuivent avec un 

dynamisme certain. 

 

 Clubs  de Loisir et de Passions 

Le club Mines-Œnologie continue à croître et compte 600 membres. Il a organisé un week-end 

œnologique qui a réuni près de 50 participants à Bordeaux, les 8 et 9 juin 2013. 
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Mines-Golf, qui rassemble 250 adhérents, a participé au tournoi des grandes écoles, à la sortie de 

printemps et organisé la coupe des mines en septembre. 

Sur l’initiative de jeunes camarades sportifs, un club Mines Trail Running a été créé et lancé avec 

succès. 

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

déjeuners littéraires. 

 

 Trente ans et Cocktail Intermines 2013 

27 mai 2013 à Mines ParisTech 

 

Pour marquer le trentième anniversaire de la création d’Intermines, une table ronde a été organisée 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 video 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 de nombreux jeunes. 

 

Après la lecture de son rapport, le président donne quelques nouvelles sur le déroulement de l’année 

2014 : 

Alors qu’elles avaient montré une  forte augmentation en 2013, il semblerait que les cotisations, tout 

au moins à cette date, fassent preuve d’un reflux équivalent 

2014 est le 150ème anniversaire de la création de l’Association. Le CA a décidé une commémoration 

qui aura lieu le 9 octobre sous la forme de témoignages d’anciens 

L’Ecole est engagée dans la rénovation de l’amphithéâtre Schlumberger. Le CA envisage de faire, à 

l’occasion de ce  cent cinquantième anniversaire, une donation de 150k€ pour participer à cette 

rénovation, destinée à donner à l’Ecole un endroit pour attirer de prestigieux  conférenciers et 

organiser des évènements de haute tenue. Cette donation est possible en raison de la situation de la 

trésorerie de l’Association, et serait faite par l’intermédiaire de la Fondation.  

Les membres présents manifestent leur approbation sur le principe d’une telle participation indirecte 

au rayonnement de l’Ecole sous cette forme à cette occasion 

Le Président mentionne également les projets de l’Ecole d’aménagement du sous-sol de la cour 

d’honneur.  

La parole est donnée ensuite à l’Assemblée. 

Des questions sont posées sur la compatibilité de l’appartenance aux différentes structures 

mentionnées par le Président dans son rapport moral : PTA, IMT, PSL A, Intermines, IESF. 
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Le Président répond que  l’association a une certaine obligation à suivre l’école dans son appartenance 

à plusieurs ensembles, et que cela pose effectivement quelques problèmes d’emploi du temps  

La question de la dénomination du doctorat est évoquée. De même que pour l’université de Saclay et 

les écoles qui y sont rattachées le doctorat sera délivré par l’Université, le doctorat des membres de 

PSL sera un « Doctorat PSL délivré par Mines Paris Tech »  

 

****** 

 

Voici donc les activités de votre Association depuis un an. 

La situation financière est saine, comme vous pourrez le voir dans le rapport de notre Trésorier. Ceci 

nous permet d’envisager un soutien, modeste, à l’Ecole dans ses travaux de modernisation de l’amphi 

Schlumberger. 

La structure des comptes tels qu’ils vous sont traditionnellement présentés ne vous permet pas de voir 

clairement et en détail comment sont utilisées vos cotisations. Nous étudions la mise en place d’une 

comptabilité consolidée avec Intermines qui vous permettra de voir avec plus de précisions l’utilisation 

qui en est faite. Ceci sera chose faite pour l’an prochain. 

 

Forte, vivante et reconnue, votre Association a continué de renforcer ses liens avec l’Ecole ainsi 

qu’avec la Fondation de façon à rendre notre communauté plus solidaire. Elle s’est encore rapprochée 

des élèves, et a proposé qu’un 3A soit candidat chaque année à l’élection au Conseil d’Administration. 

Ceci entrainera un rajeunissement progressif de votre Conseil, si toutefois vous le souhaitez, car c’est 

vous qui votez. 

Nous allons poursuivre dans cette voie. Un des objectifs que nous allons essayer d’atteindre cette 

année est la redynamisation du réseau des délégués de promo et l’animation de l’association en 

province.  Ce n’est pas gagné…nous vous en rendrons compte l’an prochain. 

Enfin, avec l’aide d’IESF, nous suivons de près les réformes de l’enseignement supérieur, afin de 

s’assurer qu’elles confortent  la qualité de la formation prodiguée par notre  école et par le système 

éducatif en général. 

Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui ont contribué, au sein de notre Association Mines Paris 

Tech Alumni et d’Intermines, au bon déroulement de cette année, et particulièrement les bénévoles, 

dont Roland Hecht, notre délégué général, qui consacre une grande partie de son temps à la 

communauté et nos deux assistantes dont l’accueil chaleureux qu’elles réservent à tous ceux qui 

viennent les voir ainsi que leur efficacité font l’unanimité. 
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Annexe 2 : Rapport du Trésorier sur l’année 2013 

 

La première résolution qui vous est proposée, soumet à votre approbation, conformément à l’article 8 

des statuts de l’Association, le bilan au 31/12/13, et le compte de résultat de l’exercice 2013. 

Constitution du résultat 2013 : 

Le résultat de l'exercice 2013 s'établit à 29,2 k€ de bénéfice, contre 27,4€ en 2012. La remontée 

sensible des cotisations, a permis de faire face à un accroissement des dépenses du même ordre. 

Les produits, s'accroissent de 8,7 k€ : cotisations et abonnements, en hausse de 12,8 k€, + 5,2  %,  

retrouvent quasiment le niveau de l'année 2011. Les  dons se réduisent de 1,9  k€, et la contribution 

Intermines passe de de 15 k€ en 2012, à 13 k€ en 2013,  reflet des difficultés des marchés publicitaires. 

Les produits financiers s'établissent, nets d'impôts, à 6,1 k€, soit une baisse de – 0,2 k€ en 2013 sur 

l’année précédente. 

Les charges  de fonctionnement sont en hausse de 7,1k€.  

Depuis 2012, plus aucune charge n'est imputée au plan d'action, du fait de la pérennisation d'actions 

comptabilisées jusqu'ici dans cette rubrique, et de l'absence de manifestation RIM en 2013. 

Enfin, en 2013 comme en 2012, il n'y a  ni charges, ni produits exceptionnels. 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES COMPTES DE RESULTATS 
          

en keuros 

          

    
          

CHARGES 2013 2012 Ecart 

 Fonctionnement  263,9 256,8 7,1 

 Provisions/Charges de restructuration 0 0 0 

 Plan d'action  0 0 0 

 CV  promotion sortante     Manifestations RIM       Plaquettes      Nom d'usage    
    

 Impôts sur produits financiers 1,1 1,3 -0,2 

    

PRODUITS 2013 2012 Ecart 

 Produits non financiers  287 277,9 9,1 

 Produit exceptionnel    

 Produits RIM     
 Produits financiers  7,2 7,6 -0,4 

RESULTAT 29,2 27,4 1,8 
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Evolution des charges : 

 90,8 k€ ont été attribués à Intermines, soit 0,9 k€ de moins  qu'en 2012. Le coût de la 

Revue s'établit à 52,1 k€ versus 53,7 k€ en 2012. Le coût des activités autres que la revue, 

(Annuaire, Service Emplois-Carrières, Clubs professionnels), 38,7 k€, est en hausse de +1,8%. 

 Les coûts de fonctionnement propres à notre Association  s'accroissent de 8 k€ (4,8%) : 

 Les frais postaux sont en hausse de 2,6 k € . Cette hausse provient pour 1,6 k€ de 

l'oubli d'une charge en 2012, et donc réglée en 2013, et pour le reste d'une hausse des 

coûts d'affranchissements de l'appel des cotisations et des convocations à l'AG. 

 Les cotisations aux organismes professionnels augmentent de 0,9 k€. L'IESF a 

modifié ses barèmes, et nous subissons sur 3 ans un rattrapage du niveau de notre  

cotisation. 

 Les subventions aux groupes d'anciens se réduisent de 1,7 k€, certains groupes 

n'ayant pas fait état de besoin, et les subventions aux élèves de 1 k€ 

 Les études et travaux extérieurs (inclus dans la rubrique « autres ») sont en 

augmentation de 4,3 k€, dont + 2 k€ au titre des frais de traduction du CV book,         

et + 1,3 k€ de corrections d'adresses postales. Sur un total de 10,9 k€ d'études et travaux 

extérieurs, 5,7 k€ proviennent des frais de plaquette, et  2,8 k€, des frais de CV Book. . 

 Les réceptions sont aussi en hausse, de 5 k€. En 2012, l'organisation de la Sainte 

Barbe au Sénat avait permis des économies substantielles, d'une part, et d'autre part, le 

nombre de manifestions auxquelles nous avons participé, s'est accru.  

 Les frais de personnel sont stables 

 Les charges de gestion sont en baisse de 2,7 k€, à 11,7 k€,  grâce en particulier aux 

économies réalisées sur les photocopies. 

 

Budget 2014 

Pour le budget 2014, les cotisations ont été estimées prudemment, en baisse de de 8,6 k€, et à un 

niveau intermédiaire entre 2012 et 2013, tandis que la rémunération servie par Intermines, serait en 

baisse de 1 k€. 

Les charges augmenteraient de 10 k€, dont 5,3 k€ supplémentaires prévus pour renforcer, si nécessaire, 

notre appui aux élèves ou aux groupes régionaux, 2 k€ de plus sont prévus pour Intermines, et 2 k€ 

pour les frais de personnel.  

Sur ces bases, nous disposerions de 8,9 k€ pour d'éventuelles actions nouvelles. 
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Détail du compte de résultats 

MINES ParisTech Alumni 
        

   
        

COMPTES DE RESULTAT 2013   

   

CHARGES 2013 2012 

   

I.- CHARGES INTERMINES :   

Intermines I (Revue) 52 121,07 53 717,94 

Intermines II  (Emploi Carrières/Clubs/Fonc) 38 684,60 37 989,41 

   

S/Total I 90 805,67 91 707,35 

   

TOTAL I 90 805,67 91 707,35 

   

II.1.- AUTRES SERVICES EXTERIEURS :   

Loyer Paris + charges locatives 17 255,46 16 975,68 

Abonnements-Documentation 0,00 0,00 

Honoraires 2 500,00 2 420,70 

Voyages et déplacements 706,56 1 004,35 

Frais d'envois en nombre (affranchiss + routage) 16 714,90 15 834,79 

Affranchissements Intermines 1 727,63 0,00 

Etudes et Services extérieurs 10 890,42 6 618,21 

Services bancaires et assimilés 2 343,36 2003,62 

Cotisations organismes professionnels 16 511,40 15 616,60 

Subventions groupes régionaux 5 318,59 7 084,00 

Subvention aux activités des Elèves 8 296,36 9 292,00 

S/Total II.1 82 264,68 76 849,95 

II.2.- RECEPTIONS-MANIFESTATIONS :   

Soirée de Sainte-Barbe 6 414,58 4 354,06 

Déjeuners-conférences 0,00 0,00 

Réceptions diverses 9 378,49 6 454,43 

   

S/Total II.2. 15 793,07 10 808,49 

II.3.- CHARGES DE GESTION COURANTE :   

Frais d'informatique 590,17 482,23 

Fourniture de bureau 3 463,47 4 031,18 

Impression 5 688,18 6 510,07 

Photocopies 1 483,12 1 873,64 

Charges diverses de gestion 472,00 1 463,00 

   

S/Total II.3. 11 696,94 14 360,12 

   

TOTAL II 109 754,69 102 018,56 
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III.- IMPÔTS ET TAXES   

TOTAL III 1 126,14 1 270,67 

IV.- CHARGES DE PERSONNEL :   

Salaires et appointements 42 910,88 41 074,81 

Charges sociales 17 939,01 17 451,83 

Indemnités diverses 895,20 866,00 

Dotation aux provisions  253 2 307,00 

TOTAL IV 61 998,09 61 700,04 

V.- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :   

TOTAL V 1 291,39 1 419,15 

VI.- CHARGES EXCEPTIONNELLES :   

Provisions/Charges  pour restructuration 0,00 0,00 

TOTAL VI 0,00 0,00 

VII.- CHARGES FINANCIERES : 0,00 0,00 

TOTAL VII 0,00 0,00 

TOTAL CHARGES  264 975,98 258 115,77 

(TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII)   

    

COMPTES DE RESULTAT 2013   
   

PRODUITS 2013 2012 

VIII.- PRODUITS D'EXPLOITATION   

Cotisations et abonnements revue 258 551,00 245 808,00 

Produit Intermines 13 000,00 15 000,00 

Produits divers de gestion  930,97 614,77 

Remboursements divers 0,00 0,00 

Dons généraux 14 497,90 16 419,50 

TOTAL VIII 286 979,87 277 842,27 

IX.- PRODUITS RIM HT   

Sponsors 0,00 0,00 

Participants 0,00 0,00 

TOTAL IX 0,00 0,00 

X.- PRODUITS FINANCIERS   

Plus-value /SICAV 967,62 557,97 

Autres produits financiers avant  6 190,70 7 069,09 

TOTAL X 7 158,31 7 627,06 

XI.- PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Reprise provisions pour risques 0,00 0,00 

Reprise provision pour restructuratio, 0,00 0,00 

TOTAL XI 0,00 0,00 

TOTAL PRODUITS 294 138,18 285 469,33 

(TOTAL VIII+IX+X+XI)   

   

RESULTAT 29 162,20 27 353,56 
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (Bénévolat) 
       

 
       

Nature 2013 2011 

PRODUITS 48 000,00 48 000,00 

CHARGES 48 000,00 48 000,00 

INCIDENCE SUR LE RESULTAT 0.00 0.00 
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Annexe aux états financiers 2013 

REGLES ET METHODES COMPTABLES : 

Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales 

applicables en la matière, selon le Plan Comptable Général 1982, refonte 1999 et dans le respect du 

principe de prudence : continuité d’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à 

l’autre, indépendance des exercices. 

L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des 

coûts historiques. Les méthodes d’évaluation sont décrites poste par poste, ci-après. 

Depuis 2007, un secteur fiscalisé isolé comptabilise l'activité des Rencontres Internationales du 

Management. A l'instar d'une filiale, les comptes de résultat, et le bilan de cette activité sont donc 

tenus séparément. Les  agrégats, produits totaux et charges totales, sont repris dans le compte de 

résultat de l'association, et les éléments du bilan propres au secteur RIM sont inscrits ligne à ligne dans 

notre bilan. Ceci est sans effet en 2013, car il n'y a pas eu de manifestation RIM 2013. 

NOTES SUR LE BILAN : 

Immobilisations corporelles : 

Leur montant brut se réduit de 400 € suite à la mise au rebut d'une table. Après amortissements le 

montant net s'établit à 2 379 euros, en baisse de 1 291 euros 

Immobilisations financières : 

 la participation dans la Maison des Ingénieurs (Lyon) reste inchangée. 

 tous les prêts accordés ont été remboursés.  

 la participation dans le capital de la société propriétaire de la Maison des Mines est restée 

inchangée  2013. 

Fin décembre 2013 : le nombre de parts détenues est de  6 363 actions de 15 € représentant  74,68% 

du capital. Il est à noter que ces parts ont été acquises pour des prix variables (gratuité/nominal/Euro 

symbolique). Les titres sont valorisés dans le bilan à la valeur de l’acquisition. 

Nb de titres 

détenus 

Valeur 

au bilan 

Valeur 

nominale 
Ecart 

6 363 89 522 € 95 445 € 5 923 € 

 

Valeurs mobilières de placement : 

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de SICAV monétaires LCL, pour 226 468 euros.  

Par ailleurs 316 471 euros  sont placés des comptes à terme à 1 mois, renouvelés tous les mois,  (inclus 

dans le poste disponibilités au 31 décembre 2013). et 81 498 euros sur des comptes sur livret. 

Sur ces 3 lignes le total de nos avoirs est quasi stable entre 2012 et 2013. 
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 Détail des valeurs mobilières de placement : 

 
  

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/12/2013 

 
 

40 LCL Monétaire CSI (SICAV) 226 467,80 

TOTAL TITRES 226 467,80 
 

  
  

Plus-values réalisées en 2013 

Sur vente de  

10 LCL MONETAIRE CSI (SICAV) 967,62 

TOTAL PLUS-VALUES REALISEES 967,62 

  
  

Plus-values latentes 

40  LCL MONETAIRE CSI (SICAV) 2 800,60 

TOTAL PLUS-VALUES LATENTES 2 800,60 

 
 

Fonds de dotation statutaire : 

Selon l’article 12 des statuts, le fonds de dotation statutaire doit être majoré de 10 % des produits 

financiers nets, diminués des frais bancaires (à l’exclusion des frais de recouvrement) et des charges 

financières. En 2013, compte tenu du niveau des produits financiers, cet article est sans effet. 

Réserve facultative et provisions pour risque: 

Le résultat bénéficiaire, de 2013,  soit  29 162 euros, sera affecté pour moitié à la réserve facultative, 

et conformément à la décision du conseil d'administration du 12 février 2014, pour moitié à une 

provision pour risques de cautions, destinée à faire face, si nécessaire, aux remboursement des cautions 

que nous pouvons être amenés à consentir aux quelques camarades  connaissant des difficultés 

passagères, et ne relevant pas du cautionnement X-Mines. 

Provisions pour charges de personnel : 

Les provisions pour charges de personnel (retraite et congés payés), sont accrues de 253 € pour tenir 

compte des droits acquis par notre personnel en 2013. 
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Evaluation des contributions volontaires en nature : 

En application du règlement n° 99.01 du 16 février 1999, relatif aux modalités d’établissement des comptes 

annuels des associations, nous avons inscrit en comptabilité les contributions volontaires significatives de 

l’exercice 2013. 

Les contributions volontaires correspondent aux activités bénévoles du délégué général, du trésorier, du 

consultant informatique. Elles sont évaluées au prorata du temps effectif apporté gratuitement à l’Association 

par ces membres bénévoles sur la base du salaire qui serait versé à du personnel salarié pour effectuer le 

même travail. Sur la base des mêmes contributions horaires qu'en 2012, le montant en a été maintenu  à 48 

000 euros en 2013.  

Détail du bilan 

MINES ParisTech Alumni   
    

BILAN au 31.12.2013                                 ACTIF 2

0

1

1 

2013 2012 

    

Immobilisations corporelles :    

. Matériel de bureau - Informatique  26 918,34 27 318,34 

. Amortissements matériel et mobilier  24 539,48 23 648,09 

Valeur nette  2 378,86 3 670,25 
Immobilisations financières :    

. Participation Maison des Mines PARIS  89 521,98 89 521,98 

. Participation Maison des Ingénieurs LYON  747,00 747,00 

. Prêts aux Elèves et anciens élèves  0,00 0,00 

S/total  90 268,98 90 268,98 
Créances et valeurs mobilières     

Charges constatées d'avance   482,23 

Créances diverses  0,00 0,00 

Produits à recevoir  29 460,43 41 909,73 

Valeurs mobilières de placement  226 467,80 282 791,38 

Crédit de TVA et TVA déductible RIM 2008  0,00 0,00 

S/total ,34 

 

255 928,23 325 183,34 
Disponibilités :    

. Banques  433 184,11 367 202,23 

. Caisse  51,08 338,72 

S/total  433 235,19 367 540,95 

Total Bilan Actif    781 811,26 786 663,52 

     

BILAN au 31.12.2013                                 PASSIF  2013 2012 
    

Fonds propres :    

. Fonds de dotation statutaire  36 282,25 36 282,25 

. Réserve facultative   635 421,02 608 067,46 

. Résultat de l'exercice   29 162,20 27 353,56 

S/total  700 865,47 671 703,27 
Provisions    

. Provisions pour charges de personnel  15 108,00 14 855,00 

. Provisions pour risques et charges d'exploit.  0,00 0,00 

S/total  15 108,00 14 855,00 
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Dettes    
. Emprunts et dettes auprès d'établissements. financiers   0,00 0,00 

. Dettes vis-à-vis d'Intermines (compte courant)   19 347,08 21 162,48 

. Dettes fiscales et sociales   8 713,05 10 129,75 

. Charges à payer   37 587,66 68 813,02 

. Produits constatés d'avance  190,00 0,00 

S/total  65 837,79 100 105,25 

Total  Bilan Passif    781 811,26 786 663,52 

Engagements Hors Bilan    23 400,00  
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Annexe 2 : Budget 2014 

Exécution budgétaire 2013 – Budget 2014 

 

  

 

PRODUITS et CHARGES  Budget 2014 Exécution  Budget  

 
propositions 2013 2013 

I.- Produits de fonctionnement 

    

- Cotisations et abonnements revue 250 000 258 600 246 000 

- Dons généraux sur cotisations 14 000 14 500 15 000 

- Produits divers 800 900 800 

- Refacturation Intermines (Revue/Annuaire) 12 000 13 000 10 000 

- Participations réceptions    

Total produits de fonctionnement 276 800 287 000 271 800 

  
  

II.- Produits  financiers 7 200 7 200 7 200 

III.- Produit exceptionnel    

    

IV.- Produits liés aux actions    

- Produits RIM HT 
 

  

Total produits liés aux actions    

  
  

A) TOTAL PRODUITS                                                          284 000 294 200 279 000 

  
  

IV.-  Rappel charges de fonctionnement : 273 900 263 900 269 800 

V. - Impôts sur produits financiers 1 200 1 100 1 200 

VI. - Charges exceptionnelles    

Solde pour actions (A -( IV+V)) : 8 900  8 000 

VII- Actions 
 

  

- Colloque RIM    - CV promotion sortante    - Plaquettes 1&2    - Nouveau nom d’usage    
Total Actions (VII)    

VIII-Produits liés aux actions    

                     Charge nette des actions (VII-VIII)    
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B) TOTAL CHARGES (IV+V+VI+VII) 

 

284 000 265 000 

 

279 000 

  
  

 0 29 200 0 
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Annexe 2 (suite) 

Exécution budgétaire 2013 – Budget 2014 

Détail des charges de fonctionnement 

 

        En euros arrondis à la centaine 

     
 

CHARGES  Budget 2014 Exécution Budget  
 

  proposition 2013 2013 
 

     
 

1) Services extérieurs    
 

- Fonctionnement Intermines  92 800 90 800 92 800 
 

- Loyer + charges locatives 17 500 17 300 17 500 
 

- Frais postaux et routage 18 500 18 400 16 500 
 

- Cotis organismes professionnels 17 500 16 500 16 500 
 

- Subvention Groupes régionaux/Elèves 19 000 13 700 19 000 
 

- Autres (honoraires - intérim - divers) 15 000 16 400 12 000 
 

 S/total I 180 300 173 100 174 300 
 

     
 

2) Charges de personnel : 64 000 62 000 65 000 
 

 S/total II 64 000 62 000 65 000 
 

     
 

3) Autres charges    
 

- Réceptions-Manifestations 15 000 15 800 15 000 
 

- Charges de gestion courante. 13 100 11 700 14 000 
 

 S/total III 28 100 27 500 29 000 
 

     
 

4) Dotations aux amortissements : 1 500 1 300 1 500 
 



 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2014 Page 23 

 

     
 

TOTAL CHARGES 273 900 263 900 269 800 
 

    
 

    
 

TOTAL CHARGES hors Plan d'action 
273 900 263 900 269 800 
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Annexe 3 : Rapport du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2013) 

 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole 

Nationale Supérieure des Mines de Paris, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

-  la justification de nos appréciations ; 

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la 

base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

1.        OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en 

France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 

raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 

consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments 

justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste 

également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues 

et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons 

collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

fiançais, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin 

de cet exercice, 

2. JUSTIFICATIONS DE NOS APPRECIATIONS 

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 

justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous 

avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 

comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
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3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport du Trésorier de l'Association. 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 1er juin 2014 

Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers,  Audit  

Jean-Pierre Bouchart, Associé 

 

 

Annexe 4 : Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les  

Conventions réglementaires 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous 

présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans 

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 

d'autres conventions. II vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code 

de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en 

vue de leur approbation, 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de 

la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 

relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L 'APPROBATION DES ADHERENTS    

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours 

de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation des adhérents en application des 

dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce. 
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CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR LES ADHERENTS 

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par les 

adhérents dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé. 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 1
er
 juin 2014 

Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers,  Audit  

Jean-Pierre Bouchart, Associé 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Renouvellement du Conseil d’Administration 

Résultats du scrutin 
 

Candidats Total des voix   

Laure-Anne PARPALEIX 469 1  

François LEFEBVRE 460 2  

Jean-Louis LE BERRE 459 3  

Philippe KALOUSDIAN 455 4  

Guillaume APPÉRÉ 454 5 

Jean-François NGUYEN 4 6 

 

 

 


