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           23/07/2007 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 23 MAI 2007 

 

Membres présents : 39 
Pouvoirs reçus avant le 23 mai : 504 
 
Le Président François GLÉMET ouvre la séance à 16 heures. 
 
Rapport du Président  

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

Le trésorier, Yves TUFFREAU, donne lecture de son rapport et présente le détail des comptes de 
l’Association pour 2006 : Le rapport et les tableaux correspondants se trouvent en Annexe 2. 

Il présente ensuite le budget 2007 qui a été validé par le premier Conseil d’Administration de 2007 : 
Les tableaux se trouvent en Annexe 4. 
 
Rapport du Commissaire aux comptes 

Le Commissaire aux comptes présente son rapport qui certifie la régularité et la sincérité des comptes 
2006 présentés par le trésorier : Le rapport se trouve en Annexe 3. 
 
Renouvellement du Conseil d'administration 

Le Président donne la parole au délégué général André GRANDJEAN qui annonce les résultats du 
vote par correspondance pour le renouvellement du Conseil d'administration, qui a été dépouillé le ma-
tin même. 

Les nouveaux élus sont présentés en Annexe 5. 
 
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes 

Il est demandé à l'Assemblée générale de renouveler pour une durée de cinq ans le mandat de Com-
missaire aux comptes de Jean-Pierre BOUCHART pour compte de Price Waterhouse Coopers Audit. 
Le délégué général rappelle que Jean-Pierre Bouchart ( P83 ) assume bénévolement cette charge de-
puis de nombreuses années. 
 
Vote des résolutions 

1ère Résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration de l’Association, 
présenté par son Président, ainsi que les rapports du Trésorier et du Commissaire aux Comptes sur les 
opérations de l’exercice 2006, approuve ces rapports ainsi que les comptes de l’exercice et le bilan au 
31 décembre 2006. 
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Elle donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration et de son mandat au 
Commissaire aux Comptes 

2ème Résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation à 95 €, ramenés à 47 € pour les quatre dernières 
promotions et à 10 € pour les élèves en dernière année d’étude, du montant de la cotisation pour 2007 
(le prix de l’abonnement à la Revue étant comptabilisé à part) ainsi que le projet de budget qui lui est 
soumis pour l’exercice 2007. 

3ème Résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour les six prochains exercices le mandat de Commis-
saire aux Comptes de Price Waterhouse Coopers représenté par M. Jean-Pierre BOUCHART – 32, rue 
Guersant – 75017 PARIS. 

4ème Résolution : 

L’Assemblée Générale Ordinaire, ayant pris connaissance des résultats du scrutin auquel il a été pro-
cédé, conformément à l’article 5 des statuts, déclare élus au Conseil d’Administration de l’Association 
pour un mandat de 4 ans : Irène CORRAL HERNANDEZ (P00) – Cécile GEORGE (P95/CM98) – 
Jean-Luc LEGOUPIL (P73) – Philippe Louis MAITREPIER RE (P62) – Grégoire POSTEL-
VINAY (P77/CM80) – Thierry TROUVE (P80/CM83). 

5ème 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.  

 

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

 
Questions diverses 

- Sur l'avenir de l'Ecole, le Président précise que des fusions d'écoles à l'intérieur du GEM sont écar-
tées, l'Ecole des Mines de Paris ayant de son côté vocation à être tête de pont pour les autres écoles des 
Mines. 

- Concernant la Fondation de l'Ecole, il est précisé qu’elle peut faire bénéficier ses donateurs d'une dé-
duction fiscale, ce qui n'est pas le cas de l'Association. Pour autant, les deux institutions travaillent en-
semble pour le plus grand bien de l'Ecole et de ses élèves. Le prochain appel à dons de la Fondation 
auprès des Anciens sera cosigné avec l'Association. 

- Les participants déplorent le nombre important d'adresses inexactes chez nos membres. Un effort sera 
fait pour améliorer cette situation en faisant appel éventuellement à la junior entreprise et en s'ap-
puyant sur les délégués de promotion. Pour améliorer l'efficacité de ces derniers, il est proposé de dé-
signer des délégués adjoints. 

- Enfin, Jean-Noël Lefebvre fait le point sur la première édition des Rencontres Internationales du Ma-
nagement le mardi 5 juin à la Maison de l'Amérique Latine. 
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Annexe 1 : RAPPORT DU PRESIDENT 

 

Chères Camarades, Chers Camarades, 

Je vous résume ci-après les évènements les plus marquants de l’année 2006. En premier, j’aborde ce 
qui a trait à notre association « stricto sensu » ; ensuite, j’aborde ce qui concerne Intermines, dont notre 
association est membre fondateur. 

 

ASSOCIATION  

 
Dans cette première partie je vous parlerai des points suivants : 

1) Dynamique et évolution générale de l’association ; 

2) Participation aux travaux GEM / OSEM2 ; 

3) ParisTech ; 

4) Maison des Mines ; 

5) Initiative « Rencontres Internationales de Management » ; 

6) Amélioration du fonctionnement et de la gouvernance de notre association. 

Dynamique et évolution générale de l’association 

Avec plus de 7.300 anciens élèves, dont près de 98 % actifs (au sens de non-démissionnaires), notre 
association connaît une dynamique positive. En effet, chaque année elle accueille davantage de nou-
veaux membres qu’elle n’en perd. L’année dernière, nous avons accueilli 240 nouveaux membres ; 
nous avons aussi, hélas, à déplorer le décès d’un certain nombre de camarades dont 27 ont été portés à 
notre connaissance. 

Le nombre des cotisants – 2.500 environ – est malheureusement insuffisant et nous nous employons à 
l’accroître.  

Participation aux travaux GEM / OSEM2 

Le 1er février 2006, notre camarade François Loos, ministre de l’industrie, a confié à Grégoire Olivier 
(CM 82) une mission de réflexion sur le Groupe des Écoles de Mines (GEM) et sur l’Organisation et la 
Stratégie des Écoles des Mines (OSEM). Notre association a participé – avec celles de Nancy et Saint-
Étienne – à une première rencontre avec Grégoire Olivier et la tutelle, le jeudi 4 mai 2006. Cette ren-
contre a été suivie d’une deuxième rencontre, le vendredi 24 novembre 2006, consacrée à la présenta-
tion par la tutelle des recommandations préliminaires de la mission. Notre association a ensuite reçu la 
version finale du rapport ; à l’initiative de Bertrand Cochi (P67) et Jean-François David (P79), elle a 
élaboré un point de vue officiel sur ce rapport. Ce point de vue a été communiqué formellement à la tu-
telle et au ministre, d’abord à l’occasion de la présentation officielle du rapport, le 2 février 2007, puis 
le mardi 27 mars, lorsque le ministre nous a reçus. 

Grâce à ces échanges, notre association est désormais associée formellement aux réunions de réflexion 
du Comité d’Orientation Stratégique des Écoles des Mines (COSEM). 
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ParisTech 

Ainsi que vous le savez, ParisTech est passé en 2006 du statut d’association de directeurs d’écoles à 
celui d’association d’écoles. A la fin de l’année 2006, ParisTech est devenu l’un des premiers Pôles de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) puis a été désigné, début 2007, Établissement Public 
de Coopération Scientifique (EPCS). Notre école participe donc activement à la montée en puissance 
d’une nouvelle entité d’enseignement supérieur qui a vocation à avoir les mêmes qualités, notoriété et 
ressources que d’autres institutions comme Cambridge, l’ETZH (École Polytechnique de Zürich) ou le 
MIT. 

En parallèle, les associations d’anciens élèves des écoles formant ParisTech ont créé un groupe infor-
mel de réflexion, baptisé de façon temporaire « ParisTech Alumni ». Le président de votre association 
participe régulièrement aux réunions de ce groupe, a été le rédacteur du « Document Fondateur » de 
ParisTech Alumni » et le corédacteur de la proposition de premières initiatives spécifiques à lancer. Je 
vous rappelle aussi que, depuis 2005, notre association participe au Comité d’Orientation Stratégique 
de ParisTech, présidé par Bertrand Collomb, lui-même ancien élève de notre école et membre de notre 
association. 

Maison des Mines 

Notre camarade Antoine Battistelli qui avait accepté de prendre la tête de l’Association de Gestion de 
la Maison des Mines obtenait dès 2005 qu’un plus grand nombre de chambres soient dévolues aux élè-
ves de notre école. De façon à pouvoir continuer dans cette direction, notre association a continué à 
augmenter son poids dans le capital de la S.A. d’HLM « La Maison des Mines et des Ponts et Chaus-
sées ». En particulier, elle a participé pour une part très importante à l’augmentation de capital – porté 
de 60 000 à 127 800 euros – imposée par l’administration pour diluer la part des actionnaires indivi-
duels. Notre association détient ainsi 72,55 % du nouveau capital. 

Initiative Rencontres Internationales de Management 

Je vous annonçais l’année dernière que notre association voulait lancer un premier événement « ré-
seautage » initiant une série de conférences sur le management, toutes organisées conjointement avec 
une autre Grande École internationale (française ou non), les objectifs étant de favoriser les liens entre 
camarades de différentes promotions et d'ouvrir d'avantage notre réseau sur l'extérieur. 

2006 a été l’année de la concrétisation de cette initiative. Sous l’impulsion de nos camarades Jean-
Noël Lefebvre, Stéphane Monceaux, Lionel Rabiet, Antoine Vialle, Pascale Delaporte et Clément Ve-
nard, l’évènement a pris forme et a été construit de façon rigoureuse et professionnelle. Les premières 
« Rencontre Internationales de Management » auront lieu dans quelques jours, le 5 juin, ainsi que vous 
le savez. Pour ce premier évènement notre association est rejointe par le Harvard Business School 
Club de France. Parmi les orateurs, nous compterons notre camarade Denis Ranque, Président du 
Conseil d’Administration de notre école et PDG de Thalès, notre camarade Alain Minc dont vous 
connaissez les différents talents, Louis Schweitzer, Président de la HALDE et de Renault, Erik Israe-
lewicz, Directeur adjoint de la rédaction du quotidien « Les Échos » et Andrew Tank, « Executive Di-
rector » du Conference Board. 

Amélioration du fonctionnement et de la gouvernance 
de notre association 

Ainsi que je vous l’indiquais l’année dernière, nous avons entamé en 2005 une réflexion sur la gouver-
nance de notre association et sur le fonctionnement de son conseil d’administration. Notre principal 
objectif est d’en améliorer l’efficacité globale, en particulier en faisant participer un plus grand nombre 
de camarades. Nous désirons accroître l’ouverture, l’attrait et la performance de notre association, ainsi 
que son fonctionnement au jour le jour. 
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C’est Lionel Rabiet qui a assuré la coordination de cette initiative, l’animation étant confiée au Cabinet 
Sustainable qui nous a aidés à titre gracieux. Les conclusions ont été présentées au début de l’année 
2006 et les principales recommandations adoptées avec une très forte majorité. Elles ont été mises en 
œuvre dès 2006, avec en particulier une plus grande ouverture de l’accès au conseil d’administration 
de l’association et une participation plus large des administrateurs aux travaux du Conseil. 

Par ailleurs, nous avons en 2006 révisé les statuts de notre association pour les moderniser et les rendre 
plus spécifiques dans certains domaines qui le nécessitent. Notre camarade Corinne Cuisinier a pris la 
tête de cette réflexion, avec l’appui de différents membres du Conseil d’administration. Une première 
version de la proposition de statuts révisé vous a été soumise il y a plusieurs mois et vous êtes appelés 
aujourd’hui à vous prononcer sur la proposition finale. 

* * * 

Je tiens ici à remercier tous les camarades qui ont participé activement à la vie de l’association, lui ont 
consacré de nombreuses heures, et lui ont permis de progresser dans la bonne direction. 

Dans la section qui suit, j’aborde les activités de notre association au sein d’Intermines. 

INTERMINES  

 

Intermines est l’association constituée par notre association avec celles des anciens élèves de l’École 
des Mines de Saint-Etienne et de l’École des Mines de Nancy pour assurer des services communs aux 
trois associations. Ses principales activités sont : 

1) Le service Emplois-Carrières ; 

2) La « Revue des Ingénieurs » et l’annuaire ; 

3) Le site Internet ; 

4) Les Clubs Professionnels et les Groupes Régionaux. 

Avant d’entrer dans les détails de ces quatre domaines, je vous rappelle qu’Intermines a depuis fin 
2006 un nouveau Délégué Général : il s’agit de Jean-François Macquin (N66) qui a succédé à Bruno 
Grison (P58). 

Service Emplois-Carrières 

Le nombre d’entretiens individuels par les conseillers carrières  est sensiblement équivalent en 2006 à 
celui de 2005 (350). Les ateliers de Jacques Darmon et du groupe Tremplin ont connu un bon succès : 
200 participants.  

Les ateliers d’exercices de l’Union Fait la Force ont accueilli 410 participants. Les conférences au 
nombre de 14 ont accueilli 990 participants. 

Le Réseau Carrières a été remanié et condensé, mais il est difficile d’en mesurer à ce jour l’efficience. 
Onze nouveaux Conseillers Carrières ont été recrutés en fin 2006. 

Revue des Ingénieurs et Annuaire 

François Vinçotte (P58) a accepté de prendre la responsabilité de rédacteur en chef à partir du numéro 
421, après qu’André Grandjean ait assuré l’intérim pendant plusieurs mois. Au total 6 numéros de la 
revue sont parus en 2006 avec un total de 12 dossiers. La revue est envoyée à 6.850 anciens élèves, 
pour un tirage de 7.750 exemplaires en moyenne par numéro, avec une large diffusion au sein des éco-
les et des élèves. 
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L’annuaire a été tiré à 8.480 exemplaires et envoyé à 6.900 anciens cotisants en juin 2006. Un projet 
de refonte de l’annuaire a été initialisé en 2006. Il est poursuivi en 2007 pour être mis en œuvre en 
2008. 

Site Internet 

Après un démarrage du nouveau site en novembre 2005 pour les anciens et élèves de Paris et de Saint-
Etienne, il s’est ouvert à ceux de Nancy en février 2006. Le paiement en ligne des cotisations était pro-
posé aux anciens de Paris et Nancy et a été utilisé respectivement par 18% et 32% des cotisants en 
2006. Il est étendu aux anciens de Saint-Etienne en 2007. 

Le nombre d’anciens et d’élèves qui se sont connectés au moins une fois à leur espace privé a augmen-
té régulièrement pour atteindre 30 % en moyenne fin 2006, soit 5.200 personnes, mais seulement 10 % 
se connectent de façon régulière. 

Après une année d’apprentissage de la mise en œuvre des outils d’animation du réseau des mineurs of-
ferts par le site, les trois associations sont convaincues de la nécessité de développer les services of-
ferts pour étendre le nombre des visiteurs et les fidéliser d’avantage. 

Clubs Professionnels et Groupes Régionaux 

¶ Clubs professionnels 

L’activité des clubs a été très soutenue tant en petits déjeuners qu’en conférences engendrant 
presque toujours des débats. L’année 2006 a également vu la création d’un nouveau club sous 
l’impulsion de Denis Sauvage (N00) : le club Mines Aéronautique et Espace. 

Les conférences sont organisées par les clubs des Mines ou en association avec les clubs d’autres 
Grandes Ecoles : X, Ponts, Telecom, A&M, ESSEC, HEC, Centrale, Supelec.  

Le Club Mines-Informatique, associé aux clubs informatiques de 16 autres Grandes Ecoles au 
sein du G9+, doit veiller à renforcer son influence.  

L’association X-Mines-Consult, qui fait partie des clubs Mines, a engagé un projet de refonte 
complète de son site internet pour développer sa notoriété et offrir de nouveaux services. 

¶ Groupes Régionaux 

Il existe officiellement 13 groupes régionaux dont certains sont dormants. Les groupes ont été 
réunis à Paris le 28 avril 2006. Une charte des groupes régionaux élaborée par le Comité Direc-
teur d’Intermines  a été envoyée à chacun des Présidents de groupe pour formaliser les relations 
entre les Groupes régionaux et Intermines. Cette charte sera discutée  en 2007 lors de la pro-
chaine rencontre entre Intermines et les Groupes Régionaux.  

Il a été décidé fin  2006 de faire « revivre » le Groupe Régional Maroc fort de plus de 170 mem-
bres qui ne cotisent plus guère aux associations. Cela se fera au travers d’un numéro de la Revue 
consacré au Maroc. Le projet est en bonne voie.  

* * * 

Ceci conclut donc le résumé des activités de notre association en 2006. Je crois que nous avons été ac-
tifs, dans la bonne direction, et qu’il reste encore beaucoup à faire. 

Merci à toutes et à tous de votre aide, de votre confiance et de votre appui ; n’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions et à nous proposer de participer directement et activement à notre action. Le 
conseil d’administration est là pour donner les impulsions et mener à bien certaines initiatives. En re-
vanche, il ne peut tout faire et a besoin de l’aide du plus grand nombre pour assurer la mise en place 
efficace et rapide des initiatives les plus importantes. N’hésitez pas à y participer et, ce faisant, à parti-
ciper plus intensément à la vie de votre association. 
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Annexe 2 : Rapport du Trésorier sur l’année 2006 

 

La première résolution qui vous est proposée, soumet à votre approbation, conformément à l’article 8 
des statuts de l’Association, le bilan au 31/12/06, le compte de résultat de l’exercice 2006. 

 

Constitution du résultat 2006 : 

Le résultat (bénéficiaire) de l’exercice 2006 s’établit à 8,1 k€, enregistrant une très légère progression 
(+ 1,6k€) sur celui de 2005 (6,5 k€). 

En considérant les produits et les charges nettes des refacturations à Intermines (10 k€), on constate (cf 
– tableau ci-après) que les produits non financiers (276,5 k€) (essentiellement cotisations et dons) bais-
sent très légèrement (-1,8 k€) comme les charges de fonctionnement (-2,6 k€) qui s’établissent à 228,9 
k€. 

=> Les impacts du plan d’action 2006 sont plus importants (+ 13,3 k€) que ceux de l’exercice précé-
dent avec l’effet de la préparation des Rencontres Internationales du Management et celui du dé-
ménagement d’Intermines. 

=> Cependant, les opérations exceptionnelles de vente d’une partie des placements financiers ont gé-
néré un surcroît de plus-values important (+ 14,1 k€) ; sans ces produits financiers exceptionnels, 
l’exercice aurait été déficitaire. 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES COMPTES DE RESULTATS  

(nets des refacturations Intermines) 

  (Montants en kEuros) 

    

CHARGES 2 006 2 005 Ecart 

 Fonctionnement  228.9  231.5 -2.6 

 Plan d'action 56.5 43.2 13.3 

 Bourses/Enseignement  32.5 32.4  

 Manifestations  10.0 3.3  

 Intermines  14 (*) 7.5  

PRODUITS 2 006 2 005 Ecart 

 Produits non financiers  276.5  278.3 -1.8 

 Produits financiers 17.0  2.9 14.1 

RESULTAT 8.1 6.5  

(*) Evaluation extra comptable du coût du déménagement   

 

Evolution des charges de fonctionnement : 

���� Le coût des services Intermines doit être examiné en tenant compte d’importants changements 
techniques (le coût de la Revue a été considérablement augmenté, avec en contrepartie, une re-
facturation Association vers Intermines - à la présentation en coût analytique direct a été substi-
tuée une logique produits -  en outre, des transferts de charges sont intervenus) ; 
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Si on considère le coût des services Intermines après refacturation (10 k€) et net du coût du 
transfert rue du Mont Thabor (environ 14 k€), le solde : 72,7 k€ enregistre une baisse de 8,4k€ 
sur l’exercice précédent ; Cette baisse résulte de la disparition des frais exceptionnels de réor-
ganisation effectuée en 2005 (- 13 k€), en partie compensée par la reprise par Intermines des 
coûts postaux de la Revue (+ 6 k€). 

 

���� Les coûts propres à notre Association enregistrent une hausse de (5,5 k€). 

Deux natures de dépenses enregistrent une baisse : 

• les Réceptions/Manifestations (- 5,45 k€) par suite de l’effet d’une réduction du nom-
bre et du montant (Cocktail Intermines) de certaines d’entre elles ; 

• les Charges de Personnel (- 5,23 k€) sous l’effet d’une diminution des dotations aux 
provisions (provision pour retraite initiée en 2005, seulement abondée en 2006), des sa-
laires (maladie d’une personne), ces deux baisses sont en partie compensées par une 
perte de la réduction de cotisations sociales pour temps partiel. 

Trois natures de dépenses enregistrent une hausse : 

• Les Autres services extérieurs (+ 12,6 k€) : certaines hausses sont conjoncturelles 
comme celles du personnel intérimaire (remplacement salarié malade), des honoraires 
(frais d’avocats partagés avec d’autres Ecoles sur la possibilité de conservation de la dé-
fiscalisation des cotisations, frais d’huissier pour contrôle du dépouillement du renou-
vellement des membres du CA). 

D’autres sont plus récurrentes (loyers, subventions aux élèves) : 

• les charges de gestion courante (+ 3,27 k€) : utilisation de la photocopie couleurs 
sur certains envois ; 

• les dotations aux amortissements (+ 0,4 k€) traduisant l’achat de nouveaux maté-
riels informatiques et éléments de mobilier. 

 

Evolution des produits courants : 

Les produits issus des cotisations et dons des anciens Elèves baissent de 1,55 k€. 

Si les dons courants apportés avec les cotisations, dont on rappelle qu’ils avaient doublé en 2005, pro-
gressent encore (+ 6,4 k€), et si certains dons spécifiques ont encore été enregistrés pour 8,5 K€€ (soit 
5 k€ de moins qu’en 2005), les cotisations et abonnements à la revue ont quant à eux diminué (-2,9 
k€). 

Les Produits financiers ont fait un bond de 14,1 k€ par suite de la réalisation de plus-values latentes 
pour : 

- réorienter certains placements (SICAV obligataires remplacées par placement Monétaire), 
- financer l’augmentation de capital de la Maison des Mines. 
 

Détail du compte de résultat 

Voir pages suivantes. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DES MINES  DE PARIS 

   

COMPTES DE RESULTAT 2006     
     

CHARGES 2 006 2005 
      
I.- CHARGES INTERMINES :     
Intermines I (Revue) 46 397.81 -10 973.47 
Intermines II  (Emploi Carrières/Clubs/Fonc) 50 280.10 28 249.65 
Fonctionnement (avant 2006) 0.00 56 698.89 
Dotation provisions 0.00 7 190.00 

S/Total I 96 677.91 81 165.07 
Investissements Intermines :     
. Informatique 0.00 7 475.00 

TOTAL I  96 677.91 88 640.07 
II.1.- AUTRES SERVICES EXTERIEURS :     
Loyer Paris + charges locatives                                  12 241.53 9 120.00 
Abonnements-Documentation 79.00 715.00 
Honoraires 2 415.31 0.00 
Personnels intérimaires 8 970.35 0.00 
Voyages et déplacements 100.00 0.00 
Frais d'envois en nombre (affranchiss + routage) 21 829.83 24 899.62 
Affranchissements Intermines 2 100.17 2 408.39 
Frais de bureau divers 264.42 217.70 
Services bancaires et assimilés 676.63 1 624.32 
Cotisations organismes professionnels 11 936.51 11 480.71 
Subventions groupes régionaux 504.00 5 208.00 
Subvention aux activités des Elèves 7 650.00 5 299.10 
Dotation provisions subvention 6 000.00 1 180.00 

S/sous-Total II.1. 74 767.75 62 152.84 
Subvention Bourses 15 000.00 15 000.00 
Provision Enseignement 17 500.00 17 420.00 

S/Total II.1 107 267.75 94 572.84 
II.2.- RECEPTIONS-MANIFESTATIONS :     
Soirée de Sainte-Barbe 2 178.44 1 935.16 
Cocktail Intermines 0.00 2 559.24 
Déjeuners-conférences 0.00 374.00 
Réceptions diverses 1 526.04 3 380.01 
Annales des Mines 839.82 1 742.94 

S/Sous-Total II.2. 4 544.30 9 991.35 
Colloque 10 046.40 3 311.27 

S/Total II.2. 14 590.70 13 302.62 
II.3.- CHARGES DE GESTION COURANTE :     
Frais d'informatique 748.98 1 021.03 
Fourniture de bureau 2 565.74 2 138.52 
Impression 1 833.70 1 121.96 
Photocopies 4 270.32 1 867.64 
Formation 0.00 0.00 
Charges diverses de gestion 0.41 0.00 

S/Total II.3. 9 419.15 6 149.15 
      

TOTAL II  131 277.60 114 024.61 
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III.- IMPÔTS ET TAXES 0.00 0.00 

TOTAL III  0.00 0.00 
IV.- CHARGES DE PERSONNEL :     
Salaires et appointements 44 101.71 46 334.40 
Charges sociales 18 274.45 17 589.19 
Indemnités diverses 1 782.20 2 231.65 
Dotation aux provisions nettes 952.00 4 190.00 

TOTAL IV  65 110.36 70 345.24 
V.- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS : 2 400.40 1 601.22 

TOTAL V  2 400.40 1 601.22 
VI.- CHARGES EXCEPTIONNELLES :     
Charges exercice antérieur 0.00 131.00 

TOTAL VI  0.00 131.00 
VII.- CHARGES FINANCIERES : 0.00 0.00 

TOTAL VII  0.00 0.00 
      

TOTAL CHARGES  295 466.27 274 742.14 
(TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII)     

      

COMPTES DE RESULTAT 2006     
      

PRODUITS 2006 2005 
      
VIII.- PRODUITS D'EXPLOITATION     
Cotisations et abonnements revue 244 079.00 247 033.50 
Produits divers de gestion (refacturation à Intermines) 10 000.00 190.03 
Remboursements divers 0.01 0.00 
Dons généraux 23 930.00 17 530.00 
Dons spécifiques (Enseignement) 8 500.00 13 534.35 

TOTAL VIII  286 509.01 278 287.88 
IX.- PRODUITS FINANCIERS     
Plus/Values SICAV 16 953.61 2 627.30 
Autres produits financiers 90.49 276.79 

TOTAL IX  17 044.10 2 904.09 
X.- PRODUITS EXCEPTIONNELS     
Produits exercices antérieurs 0.00 6.44 

TOTAL X  0.00 6.44 
      

TOTAL PRODUITS 303 553.11 281 198.41 
(TOTAL VIII+IX+X)     

      

RESULTAT 8 086.84 6 456.27 

   
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

(Bénévolat) 
  

Nature 31/12/06 31/12/05 
PRODUITS 53 500.00 52 500.00 
CHARGES 53 500.00 52 500.00 

INCIDENCE SUR LE RESULTAT 0.00 0.00 
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Annexe aux états financiers 2006 

 

REGLES ET METHODES COMPTABLES  : 
Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales ap-
plicables en la matière, selon le Plan Comptable Général 1982, refonte 1999 et dans le respect du prin-
cipe 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. 

 

NOTES SUR LE BILAN  : 

Immobilisations corporelles : 

Leur montant progresse de 874€ par suite de l’acquisition de nouveaux matériels informatiques (mi-
cro-ordinateur/imprimante) et de deux armoires basses. 

 

Immobilisations financières : 

���� la participation de la Maison des Ingénieurs (Lyon) reste inchangée ; 

���� le niveau des prêts accordés et en cours a diminué (pas de nouveaux prêts en 2006) ; 

���� la participation dans le capital de la société propriétaire de la Maison des Mines a progressé de 
60 616 €. 

Ceci traduit l’effet, au-delà de la poursuite de l’action engagée pour prendre la majorité des parts de la 
société, de la souscription à une augmentation de capital pour un montant de 58 110 € (3 874 titres) 
afin de satisfaire à la loi sur l’actionnariat de la Société d’H.L.M. 

Fin décembre : le nombre de parts détenues est de 6181 actions de 15 € représentant 72,55 % du capi-
tal. 

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 

6 181 86 821,98€ 92 715€ 5 893,02€ 

 

Valeurs mobilières de placement : 

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de SICAV placées auprès du CIC et du LCL, 
plus un certificat de trésorerie chez LCL. 

Le montant total du portefeuille Titres a diminué de 48 900 €. 

 



 

PV de l’Assemblée Générale du 23 mai 2007 – Annexe 2 12 

Détail des valeurs mobilières de placement : 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DES MINES  DE PARIS  

   

PORTEFEUILLE TITRES AU 31/12/2006    

  En Euros  

CIC :     

- 1 000 TRESORICIC (SICAV) 54 556,30  

- 2 960 EPARCIC (FCP) 52 921,03  

S/Total CIC 107 477,33  

LCL  :    

     

.     4 LCL MONETAIRE CSI (SICAV) 20 347,91  

.     3 LCL MONETAIRE EONIA (FCP) 143 039,70  

     

S/Total LCL  163 387,61  

.     CERTICAT DE TRESORERIE (LCL)  150 000,00  

TOTAL TITRES 420 864,94 (*) 

 (*) Ecart avec la comptabilité lié à la gestion des arrondis.   

PLUS-VALUES SUR TITRES REALISEES EN 2006 :  

Sur vente de : En Euros  

LCL  :    

. 32 Gestilions Euro Si (Sicav) 12 978,33  

. 30 LCL Monétaire C Si (Sicav) 3975,28  

TOTAL PLUS-VALUES REALISEES 16 953,61  

   

PLUS-VALUES LATENTES DU 31/12/2006 :  

CIC    

 - 1 000 TRESORICIC 4 548,66  

 - 2 960  EPARCIC 18 240,03  

S/total CIC 22 788,69  

LCL  TITRES :     

- 4 LCL MONETAIRE CSI 406,51  

- 3 LCL MONETAIRE EONIA 12 235,23  

S/total LCL  12 641,74  

TOTAL PLUS-VALUES LATENTES 35 430,43  
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Fonds de dotation statutaire : 

Conformément à l’article 12 des statuts, le fonds de dotation statutaire devra être majoré de 10 % des 
produits financiers nets diminués des frais bancaires (à l’exclusion des frais de recouvrement) et des 
charges financières, soit d’un montant de 1 055,65 €, prélevé sur le résultat net de l’exercice 2006. 

 

Réserve facultative : 

La réserve facultative enregistre, chaque année, le résultat diminué de l’affectation au fonds de dota-
tion statutaire, soit pour l’exercice 2006,  7 031,19 €. 

 

Provisions : 

Le montant des provisions constituées s’accroit de 22 312 €, mais celui des charges à payer diminue de 
11 566,5 €. 

En fait, deux dépenses décidées en 2006 devaient être précisées pour être réalisées. Il s’agit d’un fi-
nancement portant sur l’enseignement de l’Ecole (17 500 €) et de subventions aux groupes régionaux 
(6 000 €). 

 

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 si-
gnificatives de l’exercice 2006. 

Les contributions volontaires correspondent aux activités bénévoles du délégué général, du trésorier, 
d’un consultant informatique et d’un conseiller à l’emploi. Elles sont évaluées au prorata du temps ef-
fectif apporté gratuitement à l’Association par ses membres bénévoles sur la base du salaire qui serait 
versé à du personnel salarié pour effectuer le même travail. Une nouvelle évaluation intégrant seule-
ment une progression au niveau de la rémunération, a été réalisée en 2006. Le montant revu s’élève à  
53 500 €. 

 

Détail du bilan 

Voir page suivante. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DES MINES  DE PARIS 
   

BILAN au 31.12.06 2 006 2 005 
ACTIF      

Immobilisations corporelles :     
. Matériel de bureau - Informatique 31 037.19 27 762.79 
. Amortissements matériel et mobilier 26 742.20 24 341.80 

Valeur nette 4 294.99 3 420.99 
Immobilisations financières :     
. Participation Maison des Mines PARIS 86 821.98 26 205.98 
. Participation Maison des Ingénieurs LYON 747.00 747.00 
. Prêts aux Elèves et anciens élèves 2 850.00 3 250.00 

S/total 90 418.98 30 202.98 
Créances et valeurs mobilières     
Créances vis-à-vis d'Intermines 0.00 2 251.44 
Créances diverses 8.23 8.23 
Produits à recevoir 10 000.00   
Valeurs mobilières de placement 420 864.87 469 761.99 

S/total 430 873.10 472 021.66 
Disponibilités :     
. Banques 10 207.34 10 114.28 
. Caisse 23.85 33.67 

S/total 10 231.19 10 147.95 
Charges constatées d'avance   793.75 

Total Bilan Actif  535 818.26 516 587.33 
      

BILAN au 31.12.06 2 006 2 005 
PASSIF     

Fonds propres :     
. Fonds de dotation statutaire 30 385.60 30 248.17 
. Réserve facultative 439 118.50 432 799.66 
. Résultat de l'exercice 8 086.84 6 456.27 

S/total 477 590.94 469 504.10 
Provisions     
. Provisions pour charges de personnel 8 322.00 7 370.00 
. Provisions pour risques et chges d'exploit. 30 682.00 8 370.00 

S/total 39 004.00 15 740.00 
Dettes     
. Emprunts et dettes auprès d'établiss. financiers 0.00 0.00 
. Dettes vis-à-vis d'Intermines 280.10 0.00 
. Dettes fiscales et sociales 8 807.45 8 691.42 
. Charges à payer 10 135.77 21 702.24 
. Autres dettes 0.00 949.57 

S/total 19 223.32 31 343.23 
Total Bilan Passif  535 818.26 516 587.33 
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Annexe 3 : Rapport général du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2006) 

 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée conformément à l’article 5 des statuts, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006  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 spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président, le Délégué Général et le Trésorier de l’Association. 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 professionnelles 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 examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans 
ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous 
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
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 ainsi que sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues. 
 
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. 
 
3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES  

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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. 
 
Paris, le 7 mai 2007 - Le commissaire aux comptes 
PriceWaterhouseCoopers Audit - Jean Pierre Bouchart 
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Annexe 4 : Budget 2007 
 

Exécution budgétaire 2006 – Budget 2007 
 

      2006 2007 

  PRODUITS et CHARGES   Budget Exécution 
Propos. Budget 

2007 

            

  I.- Produits de fonctionnement        
            
  - Cotisations et abonnements revue 247 000 244 080 232 000 
  - Dons généraux sur cotisations 20 000 23 930 20 000 
  - Produits financiers et divers 5 000 17 040 21 500 
  - Refacturation Intermines (Revue/Annuaire) 0 14 100 5 500 
             hors impact déménagement       
     

  II.- Produits spécifiques  :       
            
  - Dons spécifiques   0 8 500 0 
            
  Total produits 272 000 307 650 279 000 
            

  A) TOTAL PRODUITS (hors refacturation) 272 000 293 550 273 500 
            
  III.-  Rappel charges de fonctionnement  : 239 000 228 940 241 500 
         (nettes des refacturations)       
            
  IV.- Solde pour actions (A - III)  : 33 000 64 610 32 000 
            
  V.- Actions          
            
  - Nouveaux statuts Associations 0 0 11500 
  - 2 1/2 bourses élèves étrangers 15 000 15 000 15000 
  - Financement Enseignement Ecole 0 17 500 0 
  - Colloque RIM   5 000 10 050 10000 
  - Café Mines/Evénéments Etranger 0 0 5000 
  - Actions Intermines   38 000 14 000 0 
            
    S/Total V 58 000 56 550 41 500 
            

  B) TOTAL CHARGES (III + S/T V) 297 000 285 490 283 000 

            

RESULTAT (A - B)  -25 000 8 060 -9 500 
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Exécution budgétaire 2006 – Budget 2007 (suite) 
Détail des charges de fonctionnement 

 

      2006 2007 
  CHARGES   Budget Exécution Propos. Budget 2007  

            

  1) Services extérieurs :       
  - Fonctionnement Intermines net 88 000 86 800 92900 
  - Loyer + charges locatives 9 500 12 240 14800 
  - Frais postaux et routage 21 500 23 930 16 600 
  - Cotis organismes professionnels 11 500 11 940 12700 

  
- Subvention Groupes régio-
naux/Elèves 15 300 14 150 15 000 

  - Autres (honoraires - intérim - divers) 1 500 12 510 5 300 
    S/total I  147 300 161 570 157 300 
            
  2) Charges de personnel : 69 700 65 110 72500 
    S/total II  69 700 65 110 72 500 
            
  3) Autres charges       
  - Réceptions-Manifestations 8 000 4 540 5 500 
  - Charges de gestion courante. 12 000 9 420 9 700 
    S/total III  20 000 13 960 15 200 
            
  4) Dotations aux amortissements : 2 000  2 400 2000 
            

  TOTAL CHARGES 239 000 243 040 247 000 
            
  Refacturation Intermines (comptabilité)   -10 000 -5500 
  Impact déménagement (évaluation)   -4 100   
            

  TOTAL CHARGES (après refacturation) 239 000 228 940 241 500 
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ANNEXE 5 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL  
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2007 

 

Après le vote de l’Assemblée, le Conseil accueille donc six nouveaux membres : 

 

  NOM – Promo CV 

Irène  

CORRAL HERNANDEZ 

(P00) 

Espagnole d'origine, diplômée de l'Ecole des Mines de Madrid, travaille 
depuis septembre 2003 à la Direction de la Recherche de Gaz de 
France. 

Forte de sa culture européenne, souhaite s'impliquer dans l'ouverture à 
l'international en soutenant le réseau existant et en nouant des relations 
avec des associations d'anciens élèves d'autres pays. 

 

 

Cécile GEORGE 
(née PHILIPPOT) 

(P95/CM98) 

Après avoir débuté comme chef du Service Développement à la DRIRE 
de Bourgogne, est depuis 2004 Directrice adjointe de l'accès au Service 
électrique à la Commission de Régulation de l'Energie. 

Désire participer plus activement à la vie de notre réseau de camarades 
et de notre Ecole, et notamment développer des opportunités de ren-
contres en nous enrichissant d'autres expériences. 

. 

 

Jean-Luc 

LEGOUPIL 

(P73) 

Entré chez CLESID en 1977, il a occupé ensuite différents postes, géné-
ralement aux Etats-Unis, chez CLECIM, puis dans les groupes 
KVAERNER puis VAI. Est depuis 2003 Président de VAI SIAS SAS 
créé  à partir d'une activité EADS MATRA : machines d'inspection au-
tomatique de tôles. 

Attaché à défendre la reconnaissance de l'excellence de notre Ecole des 
Mines en France et de ParisTech dans le monde, souhaite faire bénéfi-
cier nos camarades de son expérience industrielle et commerciale. 

 

Philippe Louis 

MAITREPIERRE 

(P62) 

A réalisé une carrière en grande partie aux Etats-Unis dans les groupes 
UGINE et USINOR à des postes de recherche (Directeur des Recher-
ches d'UGINE en 1980), de marketing et de direction générale (marke-
ting et développement d'USINOR AUTO en Amérique du Nord, avec 
en particulier la création du centre automobile d'USINOR à Detroit de 
1999à 2002). Exerce depuis 2002 une activité de conseil international. 

Ayant suivi l'évolution de notre Ecole et son ouverture confirmée sur 
l'international, se sent bien placé pour apporter une contribution " inter-
nationale " à notre Association. 



 

PV de l’Assemblée Générale du 23 mai 2007 – Annexe 5 19 

 

  NOM – Promo CV 

Grégoire 

POSTEL-VINAY 

(P77-CM80) 

A occupé des postes très variés dans l'Administration, notamment 
comme chef de l'observatoire des stratégies industrielles à la DIGITIP 
(Don Gale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. 
Actuellement responsable de la prospective à la Direction générale des 
entreprises, assume par ailleurs de nombreuses autres fonctions. 

Pense pouvoir être utile aux anciens élèves et à notre Ecole grâce à son 
expérience dans le domaine de la prospective pour leur permettre de 
mieux s'adapter aux grandes évolutions mondiales à venir. 

 

 

Thierry  

TROUVE 

(P80-CM83) 

Après avoir occupé des postes techniques à la Direction des Construc-
tions navales et à la RATP, il revient dans l'Administration à la DRIRE 
Nord-Pas-de-Calais, à la Commission de Régulation de l'Energie puis 
comme Directeur de la prévention des pollutions et des risques au Mi-
nistére de l'Ecologie et du Développement durable. Est depuis 2006 Di-
recteur général adjoint GRP gaz , groupe Gaz de France. 

Souhaite mettre son expérience d'un parcours varié entre entreprise et 
Administration au service des Anciens  et contribuer au renforcement 
de la place de l'Ecole et de l'Association au sein de ParisTech.         

 

 


