PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 19 JUIN 2015

Membres présents : 15
Pouvoirs reçus à l’ouverture de la séance : 441

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 2014 : le rapport et les tableaux correspondants se trouvent en Annexe 2.
Il présente ensuite le budget 2015 qui a été validé par le Conseil d’Administration du 16 avril 2015 :
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 2014 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.
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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 2014, approuve ces rapports ainsi que
les comptes de l’exercice et le bilan au 31 décembre 2014.
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 :
Daphné BALDASSARI (P11)
Stéphane DELACOTE (P88)
François GIGER (P72)
Pierre LAUGIER (P12)
Jean Noël LEFEBVRE (P91)
Marc MORTUREUX (P83)
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,
Comme vous le savez notre association exerce ses activités en partie directement, et en partie à travers
Intermines, association qui fédère les associations d’anciens élèves de Paris, Saint Etienne et Nancy.
Je commencerai par les activités particulières de notre association pendant l’année 2014, et continuerai
par les enjeux qui sont les nôtres aujourd’hui, notamment ceux qui concernent le projet d’intégration
de notre école dans l’institut Mines Télécom dont je vous ai fait part le 29 avril par courrier
électronique, que vous pourrez retrouver dans la Revue des Ingénieurs et sur notre site www.minesparis.org dans la rubrique Actualités/onglet Communication.
Tout d’abord un point sur nos cotisations.
Le rapport du trésorier fera apparaitre un net fléchissement des cotisations en 2014 par rapport à 2013
(- 9% environ), que nous vous avions annoncé dans notre précédent rapport et que nous ne sommes pas
en mesure d’expliquer. Un rebond perceptible à ce jour en 2015 nous ramène à fin avril aux niveaux
de 2013, et rattrapant donc la « chute » de 2014.
Il est intéressant de noter que le « turn-over des cotisants », c’est-à-dire ceux qui disparaissent d’une
année sur l’autre comparé à ceux qui (ré) apparaissent est d’environ 15% !
La mise en place d’un prélèvement automatique, dont le fonctionnement connait actuellement certains
balbutiements dus aux mécanismes complexes de la nouvelle norme SEPA, n’a pas apporté les
résultats que nous espérions, compte tenu de ce que nous avons pu voir dans les autres associations.
Moins de 10% d’entre vous y ont adhéré !
Nous avons continué à œuvrer pour l’intégration la plus étroite possible dans ce que nous appelons
maintenant le « groupe Mines ParisTech » composé de l’Ecole, la Fondation et votre Association.
Nous pensons qu’à ce jour cette association fonctionne pleinement.
Nous avons poursuivi le rapprochement de notre Association avec les élèves de l’Ecole en accroissant
les manifestations communes. Il nous parait essentiel que nous expliquions dès leur entrée à l’Ecole
ce que signifie la force de notre réseau, de plus en plus nécessaire dans le monde actuel.
C’est ainsi qu’en liaison avec le BdE a été renouvelé le dîner inter-promotions avec la participation de
nombreux anciens. Une conférence réseau a été, comme chaque année, organisée avec le VP Alumni
du BdE ainsi qu’Intermines.
Le contact avec le VP Alumni du BdE est très étroit et nous permet de les assister chaque fois que
nécessaire.
Le CV Book 2014 a comporté cette année 180 CV, en français et en anglais et a été diffusé à tous les
anciens. Son succès ne se dément pas et nos jeunes camarades apprécient tous cette initiative, qui
débouche sur de nombreux contacts et un certain nombre d’offres d’emploi. Nous en élargirons cette
année la diffusion auprès des recruteurs et DRH.
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Cette année a vu le 150ème anniversaire de la création de notre Association. A cette occasion nous
avons organisé une table ronde avec de « glorieux » anciens, qui a été un grand succès. Nous avons
également décidé d’utiliser une partie de nos réserves pour contribuer à hauteur de 150k€ (en
référence à nos 150 ans), à la modernisation de l’amphi Schlumberger, pour en faire un espace digne
de recevoir des conférences internationales de haut niveau.
Notre dîner de Sainte Barbe, en association avec la Fondation, s’est tenu dans des locaux moins
prestigieux que l’an dernier mais a néanmoins été un succès. Notre prochaine Sainte Barbe aura lieu à
l’Ecole même. C’est important et agréable de profiter de la Sainte Barbe pour retrouver nos racines,
mesurer le patrimoine immobilier de l’école et le nécessaire financement qu’il appelle. Nous espérons
que nombreux seront ceux qui y participeront.
Les élèves ont cette année encore, pour la deuxième année consécutive, organisé avec notre
participation un gala de charité, cette année au profit de la recherche sur les cancers infantiles. Ce fut
un succès, mais on peut regretter la faible participation des anciens, qui auraient eu à cette occasion
l’opportunité de manifester leur soutien à une manifestation organisée par les élèves ; espérons que
l’an prochain, nous serons bien plus nombreux.
Votre association a augmenté sa présence sur les réseaux sociaux avec, en plus de son groupe sur
LinkedIn, une page Facebook.
Je vous avais informé l’an dernier de la mise en place d’une opération de « mentorat », à travers
laquelle des anciens ont accepté de « tutorer » de jeunes élèves entrant à l’Ecole. Ce fut un grand
succès et cette opération a été mise en place de nouveau cette année.
Enfin, je veux aussi mettre en avant 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.
Tout d’abord ParisTech Alumni, pour laquelle les différentes restructurations décidées par les tutelles
ont rendu l’existence nationale peu visible et peu financées mais qui bénéficie d’une certaine notoriété
internationale.
Ensuite l’IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France, dont l’activité que nous soutenons activement va
peut-être lui permettre de devenir l’organisme officiel de représentation des ingénieurs en France
auprès des autorités de l’Etat.
En complément à nos liens solides avec Saint-Etienne et Nancy au travers d’Intermines, nous
participons aussi à des rencontres informelles avec nos camarades, Alumni des écoles de l’Institut
Mines Télécom. Le projet d’intégration de notre école dans l’IMT et auquel nous ne sommes pas
favorables en l’état, notamment du fait de la perte de l’indépendance de l’école et des menaces quant à
sa place dans PSL rend les relations avec nos camarades un peu compliquées.
Enfin PSL Alumni. PSL (Paris Sciences et Lettres) est la COMUE (communauté d’universités et
d’établissements) regroupant des établissements scientifiques, littéraires, artistiques et économiques
des plus prestigieux, chacun dans leur domaine, et dont comme vous le savez sans doute votre Ecole
est maintenant un membre fondateur et dans laquelle elle voit le développement de son avenir. A cet
égard des discussions intenses sont en cours avec notre tutelle dont je vous ai informé par mail du 29
avril 2015. L’association vous tiendra informés des futurs développements.
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La fondation Mines ParisTech
Les dernières nouvelles de la fondation peuvent être consultées sur son site www.fondation.minesparistech.fr
Le comité de campagne qui a été constitué l’an dernier pour la campagne 2014-2018 a fait un travail
remarquable et de nombreux dons, importants, d’anciens élèves sont déjà parvenus à la Fondation. Le
mouvement qui a commencé à être perceptible l’an dernier s’est poursuivi.
Une réunion soirée a eu lieu à Londres à la résidence de l’ambassade, qui a eu un grand succès.
Dans le contexte actuel le soutien financier des anciens élèves va devenir essentiel, comme il l’est déjà
d’ailleurs chez nos homologues anglo-saxons.

Je vais passer maintenant à nos activités mutualisées à travers Intermines et en profiter pour
remercier Lucien Lebeaux et son équipe de bénévoles et permanents pour l’aide constante qu’ils
apportent à la Communauté des Mineurs de Paris, Saint Etienne et Nancy
Vous trouverez ci-dessous des extraits du rapport annuel d’Intermines.
L’année 2014 a été marquée par :
-



Le cocktail annuel le 5 juin au siège du groupe Veolia, sous le patronage de Monsieur Antoine
Frérot, président du groupe,
La poursuite des activités de communication (Revue des Ingénieurs et Newsletter mensuelle),
La dynamique des groupes régionaux et des clubs, notamment la création du club Aménagement
et Construction,
La réunion du 14 novembre à la Maison des Mines avec les groupes régionaux, les clubs, les
responsables des publications d’Intermines et des représentants des Bde.
Réunions du Comité Directeur d’Intermines

Le Comité Directeur d’Intermines s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2014 sous la présidence
de François Lefebvre, Président de Mines ParisTech Alumni et d’Intermines.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2014 a approuvé les comptes 2013 et le budget 2014.


Comptes 2014

L’arrêté des comptes 2014 a été effectué dans des conditions très satisfaisantes. Joël Henri, Trésorier
d’Intermines ayant finalisé les comptes qui ont été présentés au Commissaire aux comptes, Monsieur
de Courcel, qui les a validés.
Le principe de répartition des charges entre Intermines 1 et Intermines 2 défini en 2006 a été respecté.
Sur l’ensemble Intermines, les résultats sont du même ordre de grandeur depuis 2009 : perte en 2010
de 1491 €, bénéfice de 1490 € en 2011, perte de 1285 € en 2012, bénéfice de 475 € en 2013, bénéfice
de 4070 € en 2014. Ils sont constatés sur Intermines 1 (partie commerciale de l’association Intermines,
annuaire et revue) car Intermines 2 est systématiquement équilibré par une contribution des
Associations fondatrices.
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Intermines Carrières

L'année 2014 a continué sur la lancée 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.
La participation aux conférences et aux ateliers a été soutenue, les demandes d’entretien individuel
ayant permis d’apporter un conseil individualisé.
L’annonce des événements est faite dans le document mensuel Info-carrières diffusé aux cotisants.
La formation théâtre se poursuit et connaît un développement continu depuis sa création en 2011. C’est
une activité bénéficiaire.
Les activités de formation professionnelle ont connu un succès qui ne se dément pas (Cycle Mineur
stratège) et sont appelées à se développer. Néanmoins, la nouvelle législation modifiant le DIF (droit
individuel à la formation) qui interviendra début 2015 nous obligera à un effort d’adaptation et nous
exposera à un risque de perte d’activité (nécessité de dispenser des formations diplômantes).
Le nombre d’offres d’emploi publié est en augmentation, 6000 offres ont été validées et publiées.
Les 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.
Les relations avec les écoles et la participation aux événements « premier emploi » ont été
développées.
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 et par les
opérations de rencontre entre recruteurs et candidats.
Les activités Tremplin et UFF (L’union fait la force) se poursuivent grâce aux camarades bénévoles.
Les inscriptions à l’IFA (Institut Français des Administrateurs) connaissent toujours un succès certain.


Revue des Ingénieurs.
Six numéros de la revue des Ingénieurs sont parus en 2014, soit au total 10 dossiers.

Les dossiers traités ont été les suivants :
- Numéro 471 : Le Japon & le Grand Paris
- Numéro 472 : La mer
- Numéro 473 : Le ferroviaire
- Numéro 474 : L’écologie industrielle & le conseil
- Numéro 475 : Les drones & l’enseignement
- Numéro 476 : La création d’entreprise & le gaz de schistes
La revue est envoyée en moyenne à 6200 abonnés, pour un tirage moyen de 7300 exemplaires, avec
une large diffusion au sein des écoles et des élèves ce qui explique en majeure partie l’écart entre
tirage et abonnés.

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2015

Page 6

L’abonnement pour 6 numéros est resté au niveau de 15 € TTC pour les trois associations mais est à 30
€ TTC pour les abonnements individuels (une trentaine).
Le comité directeur a décidé la mise en ligne de la revue à la condition de ne pas cannibaliser la
version papier afin d’éviter des pertes potentielles d’abonnements et de recettes publicitaires. Cette
opération aura lieu courant 2015.
Le comité de rédaction a accueilli deux nouveaux membres très motivés, Charlotte Trigance (N04) et
Philippe Simon (P72). La recherche de jeunes contributeurs est vivement souhaitée.


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 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
moyenne) et peut être aussi téléchargée sur le site.

(14090 en

Le 73ème numéro est paru en décembre 2014, témoignant du vif intérêt rencontré par cette initiative.
Le comité directeur a réaffirmé son soutien à la ligne éditoriale en souhaitant que l’esprit
d’impertinence soit mis au service du développement des associations.


Site Internet

Le nouveau site Internet, lancé officiellement le 28 novembre 2012, est monté en puissance et permet
aux groupes, aux clubs et aux services des associations d’organiser et de gérer les différents types
d’événement.
L’un des objectifs est de donner le maximum d’autonomie à tous les acteurs, la condition étant que
chaque pôle d’activité dispose d’un webmaster compétent et disponible. Cette condition n’est pas
totalement remplie par les groupes internationaux en particulier.
Les fonctionnalités offertes répondent à la plupart des besoins, pour autant que les responsables
consacrent le temps nécessaire à la compréhension des procédures de mise en œuvre. Le rôle de
webmaster central est assuré par Paul Kopp.
Enfin, les évolutions technologiques extrêmement rapides induisent une concurrence accrue entre les
différents moyens de communication, les réseaux sociaux (LinkedIn), Twitter et le web mobile
risquant de rendre obsolète l’Internet classique pour tout ce qui est communication instantanée. Il est
indispensable néanmoins de préserver le site Internet en tant qu’outil de cohérence et de contrôle de
nos activités (agenda, gestion, analyses statistiques). Nous devons donc assurer un équilibre entre des
besoins très divergents, les jeunes générations privilégiant le temps réel au détriment de la continuité
indispensable des actions.
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Annuaire

Celui-ci a été tiré à 8300 exemplaires. En juin 2014, 6359 annuaires ont été envoyés aux anciens
cotisants, 984 annuaires ont été livrés aux Mines de Paris, 216 à Saint Etienne et 408 à Nancy pour
diffusion aux élèves et au personnel des écoles, ainsi que 240 en central.
Il a été vendu en 2014, 5 annuaires en externe, au prix unitaire de 350 €.
Les ressources publicitaires deviennent difficiles à mobiliser, faisant peser un risque sur le futur.


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 qui vient d’être
renforcé. Le club Aménagement & construction démontre un dynamisme remarquable, très prometteur
et recueillant un vif intérêt.
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 toujours 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 2014, 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 (Transport, Innovation). Dans tous les 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-entrepreneur, XMP-business Angels (devenu BADGE, Business Angels des
grandes écoles), Mines-Business Angels (80 membres) se poursuivent avec un dynamisme certain.
D’autres activités partenaires sont accueillies : ABC Mines (Association des amis de la bibliothèque et
des collections de Mines ParisTech) et XMP-Biotech.


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 Avignon, les 5 et 6 juin 2014.
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.
Le club Mines Trail Running poursuit ses activités avec beaucoup de dynamisme.


X-Mines Auteurs organise régulièrement des ateliers d’écriture et des déjeuners littéraires



Cocktail Intermines 2014
5 juin 2014 au siège du Groupe Veolia
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A l’invitation de Monsieur Antoine Frérot, Président-directeur général du Groupe Veolia, les
diplômés des trois écoles et partenaires se sont réunis jeudi 5 juin au siège du Groupe Veolia.
Après l’allocution de François Lefebvre, Président d’Intermines, Antoine Frérot a brossé les grandes
lignes de la stratégie du groupe au plan international, en insistant sur les priorités en termes de
préservation des ressources, de recyclage et de développement durable.
Ce cocktail a été très apprécié et a rassemblé plus de 300 personnes, dont de nombreux jeunes.
 Groupes Régionaux et Internationaux, clubs thématiques
Réunion annuelle du 14 novembre 2014 - Mines ParisTech, salle Vendôme
A l’invitation du Comité directeur et de l’équipe d’animation d’Intermines, les représentants de la
plupart des groupes régionaux, des clubs professionnels et loisirs-passions, ainsi que les responsables
des bureaux des élèves de Saint-Etienne et de Nancy se sont réunis pour faire le bilan des activités et
réfléchir ensemble sur les actions à entreprendre au cours de l’exercice 2015 pour stimuler le
rayonnement de nos associations et promouvoir les initiatives et les relations entre générations.
Le Président d’Intermines pour 2014, a introduit la séance et remercié les participants en rappelant que
nos réunions annuelles ont pour but de mieux nous connaître et de définir les éléments d’orientation.
Un tour de table rapide a permis à chacun de se présenter et de préciser la raison de sa présence.
Pour lancer le programme, Lucien Lebeaux, Délégué Général, a commenté une synthèse de
l’organisation d’Intermines, le bilan et les perspectives pour la période à venir.
L’après-midi a été consacrée à la présentation de nombreux clubs et groupes régionaux par leurs
animateurs et/ou représentants.
Cette séquence très variée et vivante a connu un vif succès et a été très enrichissante pour l’assistance,
démontrant le dynamisme des activités.
En résumé général, les principales décisions portent sur la montée en puissance du nouveau site
Internet, la mise en place d’actions vers les différentes catégories de Mineurs (élèves et jeunes
diplômés, expérimentés, seniors), la relance des activités des clubs professionnels, l’amélioration
de nos méthodes et de nos moyens de communication.
François Baudoin en liaison avec Jacques Naquet organisera la prochaine réunion régionale le weekend du 15 mai 2015 à Bordeaux.
__________________________________________

Chères camarades, Chers camarades,
Cela fait maintenant deux ans que j’ai pris la suite de Thierry Trouvé comme Président de notre
Association. Ces deux années ont été passionnantes, mais assez chronophages et parfois compliquées
à concilier avec un emploi à plein temps d’ingénieur. Après y avoir réfléchi, et particulièrement en
prenant compte les enjeux en cours que je vous ai mentionnés plus haut, j’ai considéré qu’il fallait
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savoir passer le relais. C’est pourquoi je ne demanderai pas au Conseil d’Administration le
renouvellement de mon mandat. Je resterai administrateur et aiderai, s’il me le demande, mon
successeur que le Conseil d’Administration dans sa sagesse aura élu le 24 juin prochain.
En conclusion, je souhaite me faire votre interprète pour remercier chaleureusement, au nom de tous
les anciens élèves, les bénévoles et les permanents qui chaque jour travaillent à consolider les liens
entre nous, les élèves et l’école. Leur mission, souvent peu visible, est vitale pour notre organisation.
Un remerciement tout particulier pour deux bénévoles presque « permanents », Roland Hecht et
Lucien Lebeaux qui animent cet ensemble.
Je souhaite très vivement que nous trouvions avec notre tutelle un accord équitable qui permette à
l’école de conserver sa gouvernance, d’être, avec Paris Sciences et Lettres, un acteur majeur d’une
COMUE de classe mondiale et d’être associée au projet de l’Institut Mines Telecom.
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Annexe 2 : Rapport du Trésorier sur l’année 2014
La première résolution qui vous est proposée, soumet à votre approbation, conformément à
l’article 8 des statuts de l’Association, le bilan au 31/12/14, et le compte de résultat de
l’exercice 2014.
Constitution du résultat 2014 :
Le Conseil d’administration lors de sa séance du 2014, a décidé de puiser dans ses réserves
pour aider l’Ecole à rénover l’amphithéâtre Schlumberger. A ce titre une provision de 150
k€ a été constituée, et imputée sur l’exercice 2014. De ce fait le résultat de l'exercice
2014, positif de 18,5 k€, avant cette provision, (contre 29,2€ en 2013), s’établit en final
à 131,5 k€ de perte.
Les produits, sont en baisse de 5,4 k€, dont 2,6 k€ de réduction des produits financiers.
La baisse sensible des cotisations et abonnements de 9,2 k€, soit -3,6 %, est en bonne
partie compensée par de meilleurs résultats sur les recettes publicitaires d’Intermines, dont
le versement passe de 13 k€ en 2013 à 16 k€, et par une reprise exceptionnelle sur les
charges à payer de 3,5 k€.
Les charges de fonctionnement sont en hausse de 5,5€.
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 2014.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, nous comptabilisons en 2014 une charge exceptionnelle
de 150 k€, en vue d’appuyer l’Ecole dans ses travaux de rénovation.

TABLEAU SYNTHETIQUE DES COMPTES DE RESULTATS
en keuros
CHARGES

2014

2013

Ecart

Fonctionnement

269,4

263,9

5,5

Provisions projet travaux Ecole

150 ,0

0

150,0

0

0

0

Impôts sur produits financiers

0,9

1,1

-0,2

PRODUITS

2014

2013

Ecart

284,2

287,0

-2,8

4.6

7,2

-2,6

Plan d'action

Produits non financiers
Produit exceptionnel
Produits financiers
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Evolution des charges :
 89,5 k€ ont été attribués à Intermines, soit 1,3 k€ de moins qu'en 2013. Le coût de la
Revue s'établit à 51,6 k€ versus 52,1 k€ en 2013. Le coût des activités autres que la revue,
(Annuaire, Service Emplois-Carrières, Clubs professionnels), 37,9 k€, est en baisse de +1,8%
 Les coûts de fonctionnement propres à notre Association
(+3,9%) :

s'accroissent de 6,8 k€



Les loyers et charges locatives sont en hausse de 1,7 k €, du fait de l’augmentation
de notre loyer par l’administration, et d’un changement de société de ménage.



Les cotisations aux organismes professionnels augmentent de 0,6 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 augmentent de 1,4 k€, un plus grand nombre
de groupes ayant fait état de besoin, et les subventions aux élèves de 3,3 k€, un plus
grand nombre d’actions ont été soutenues : dîner inter-promos, conférence réseau,
régates du Havre, concert Sforzando.



Les études et travaux extérieurs (rubrique « autres ») sont en baisse de 5,2 k€, car
la plaquette n’a pas été modifiée cette année.



Les frais de personnel sont en hausse de 2 k€ (3%)



Les voyages (rubrique autres) augmentent de 1,3 k€, à 2 k€, du fait d’un plus grand
nombre de déplacement du délégué, et d’un remboursement partiel des frais de voyages
engagés pour les conseils des administrateurs régionaux

Budget 2015
Pour le budget 2015, les cotisations ont été estimées en légère baisse de de 4,3 k€, soit le niveau de
2012.
Détail du compte de résultats
MINES ParisTech ALUMNI
COMPTES DE RESULTAT 2014
CHARGES
I.- CHARGES INTERMINES :
Intermines I (Revue)
Intermines II (Emploi Carrières/Clubs/Fonc)
TOTAL I
II.1.- AUTRES SERVICES EXTERIEURS :
Loyer Paris + charges locatives
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2014

2013

51 577,79
37 896,73

52 121,07
38 684,60

89 474,52

90 805,67

18 967,96

17 255,46
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Abonnements-Documentation
Honoraires
Voyages et déplacements
Frais d'envois en nombre (affranchiss + routage)
Affranchissements Intermines
Etudes et Services extérieurs
Services bancaires et assimilés
Cotisations organismes professionnels
Subventions groupes régionaux
Subvention aux activités des Elèves
S/Total II.1
II.2.- RECEPTIONS-MANIFESTATIONS :
Soirée de Sainte-Barbe
Réceptions diverses
S/Total II.2.
II.3.- CHARGES DE GESTION COURANTE :
Frais d'informatique
Fourniture de bureau
Impression
Photocopies
Charges diverses de gestion
S/Total II.3.

0,00
2 500,00
2 055,55
17 993,49
1 086,90
5 690,71
2 289,93
17 085,00
6 705,00
11 568,83
85 943,37

0,00
2 500,00
706,56
16 714,90
1 727,63
10 890,42
2 343,36
16 511,40
5 318,59
8 296,36
82 264,68

7 658,46
9 132,51
16 790,97

6 414,58
9 378,49
15 793,07

550,00
3 841,99
6 157,90
960,80
447,86
11958,55

590,17
3 463,47
5 688,18
1 483,12
472,00
11 696,94

TOTAL II

114 692,89

109 754,69

III.- IMPÔTS ET TAXES
TOTAL III
IV.- CHARGES DE PERSONNEL :
Salaires et appointements
Charges sociales
Indemnités diverses
Dotation aux provisions
TOTAL IV
V.- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :
TOTAL V
VI.- CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Provisions projet travaux Ecole
TOTAL VI
VII.- CHARGES FINANCIERES :
TOTAL VII
TOTAL CHARGES
(TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII)
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879,56

1 126,14

44 025,41
18 560,18
922,20
509,00
64 016,79

42 910,88
17 939,01
895,20
253,00
61 998,09

1 291,39

1 291,39

150 000,00
0,00
0,00
0,00
420355,15

0,00
0,00
0,00
0,00
264 975,98
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COMPTES DE RESULTAT 2014
PRODUITS
VIII.- PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations et abonnements revue
Produit Intermines
Produits divers de gestion
Remboursements divers
Dons généraux

2014

2013

TOTAL VIII

249 397,00
16 000,00
3 617,80
0,00
15 213,00
284 227,80

258 551,00
13 000,00
930,97
0,00
14 497,90
286 979,87

TOTAL IX

0,00

0,00

TOTAL X

0,00
4 610,21
4 610,21

967,62
6 190,70
7 158,31

0,00
0,00
0,00
288 838,01

0,00
0,00
0,00
294 138,18

IX.- PRODUITS RIM HT
X.- PRODUITS FINANCIERS
Plus-value /SICAV
Autres produits financiers avant
XI.- PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise provisions pour risques
Reprise provision pour restructuratio,
TOTAL XI
TOTAL PRODUITS
(TOTAL VIII+IX+X+XI)

RESULTAT
-131517,14
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
(Bénévolat)
Nature
PRODUITS
CHARGES
INCIDENCE SUR LE RESULTAT
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29 162,20

2014
48 000,00
48 000,00

2013
48 000,00
48 000,00

0.00

0.00
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Annexe aux états financiers 2014
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. Ceci est sans effet en 2014, car il n'y a pas eu de manifestation RIM 2014.
NOTES SUR LE BILAN :

Immobilisations corporelles :
Leur montant brut est inchangé. Après amortissements le montant net s'établit à 1 087 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 en 2014.
Fin décembre 2014 : 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
Valeur
Valeur
Ecart
détenus
au bilan
nominale
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.
Aucune vente n’a été réalisée cette année, il n’y a donc pas de plus-value effective.
Par ailleurs 320 135 euros sont placés des comptes à terme à 1 mois, renouvelés tous les mois, (inclus
dans le poste disponibilités au 31 décembre 2014) et 77 440 euros sur des comptes sur livret.
Sur ces 3 lignes le total de nos avoirs est quasi stable entre 2013 et 2014.
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Détail des valeurs mobilières de placement :
PORTEFEUILLE TITRES AU 31/12/2014

- 40 LCL Monétaire CSI (SICAV)

226 467,80

TOTAL TITRES

226 467,80

Plus-values latentes
- 40 LCL MONETAIRE CSI (SICAV)
TOTAL PLUS-VALUES LATENTES

3 361,00
3 361,00

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 2014, 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, a été 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.
Le résultat déficitaire de cette année sera imputé sur les réserves facultatives. En attendant le
versement effectif à l’Ecole, via la Fondation, une provision de 150 000 euros apparait à notre Passif
Provisions pour charges de personnel :
Les provisions pour charges de personnel (retraite et congés payés), sont accrues de 509 € pour tenir
compte des droits acquis par notre personnel en 2014.
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 2014.
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 2013, le montant en
a été maintenu à 48 000 euros en 2014.
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Détail du bilan
MINES ParisTech ALUMNI
BILAN au 31.12.2014

2
2014
0
1
1
26 918,34

ACTIF

Immobilisations corporelles :
. Matériel de bureau - Informatique
. Amortissements matériel et mobilier

2013

Valeur nette

25 830,87
1 087,47

26 918,34
24 539,48
2 378,86

S/total

89 521,98
747,00
0,00
90 268,98

89 521,98
747,00
0,00
90 268,98

S/total

0,00
19 290,72
226 467,80
0,00
245 758,52

0,00
29 460,43
226 467,80
0,00
255 928,23

S/total

477 009,24
0,00
477 009,24

433 184,11
51,08
433 235,19

Total Bilan Actif

814 124,21

781 811,26

2014

2013

36 282,25
655 003,22
-131 517,14
0,00

36 282,25
635 421,02
29 162,20
700 865,47

15 617,00
14 580,00
150 000,00
180 197,00

15 108,00
0,00

24 243,81
9571,17
45 223,90
120,00

19 347,08
8 713,05
37 587,66
190,00

S/total

79 158,40

65 837,79

Total Bilan Passif

814 124,21

781 811,26

Engagements Hors Bilan

23 400,00

23 400,00

Immobilisations financières :
. Participation Maison des Mines PARIS
. Participation Maison des Ingénieurs LYON
. Prêts aux Elèves et anciens élèves
Créances et valeurs mobilières
Charges constatées d'avance
Créances diverses
Produits à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Crédit de TVA et TVA déductible RIM 2008
Disponibilités :
. Banques
. Caisse

BILAN au 31.12.2014

PASSIF

Fonds propres :
. Fonds de dotation statutaire
. Réserve facultative
. Résultat de l'exercice
Provisions :
. Provisions pour charges de personnel
. Provisions pour risques caution
. Provisions pour projet travaux Ecole
S/total
. Dettes vis-à-vis d’Intermines
. Dettes fiscales et sociales
. Charges à payer
. Produits constatés d'avance
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Annexe 2 : Budget 2015
Exécution budgétaire 2014 – Budget 2015
PRODUITS et CHARGES

Budget 2015
propositions

Exécution
2014

Budget 2014

245 000
14 000
800
12 000

249 400
15 200
3 600
16 000

250 000
14 000
800
12 000

271 800

284 200

276 800

5 000

4 600

7 200

276 800

288 800

284 000

I.- Produits de fonctionnement
- Cotisations et abonnements revue
- Dons généraux sur cotisations
- Produits divers
- Refacturation Intermines (Revue/Annuaire)
- Participations réceptions
Total produits de fonctionnement
II.- Produits financiers
III.- Produit exceptionnel
IV.- Produits liés aux actions
- Produits RIM HT
Total produits liés aux actions
A) TOTAL PRODUITS
IV.- Rappel charges de fonctionnement :
V. - Impôts sur produits financiers

279 300
1 000

VI. - Charges exceptionnellles
Solde pour actions (A-(iV+VI)

269 400
900

273 900
1 200

150 000
-3 500

8 900

VII- Actions
Colloque
RIM
CV
promotion
sortante
- Plaquettes
1&2d’usage
Nouveau
nom
Total Actions (VII)
VIII-Produits liés aux actions
Charge nette des actions (VII-VIII)

B) TOTAL CHARGES (IV+V+VI+VII)

276 800

420 300

284 000

RESULTAT

0

-131 500

0
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Annexe 2 (suite)
Exécution budgétaire 2014 – Budget 2015
Détail des charges de fonctionnement
En euros arrondis à la centaine

CHARGES

1) Services extérieurs :
- Fonctionnement Intermines
- Loyer + charges locatives
- Frais postaux et routage
- Cotis organismes professionnels
- Subvention Groupes régionaux/Elèves
- Autres (honoraires - intérim - divers)

2015

2014

2014

Budget
projet

Exécution

Budget

S/total I

92 800
19 000
19 000
17 500
19 000
15 000
182 300

89 500
19 000
19 000
17 100
18 200
12 500
175 300

92 800
17 500
18 500
17 500
19 000
15 000
180 300

S/total II

66 000
66 000

64 000
64 000

64 000
64 000

S/total III

17 000
13 000
30 000

16 800
12 000
28 800

15 000
13 100
28 100

1 000

1 300

1 500

279 300

269 400

273 900

2) Charges de personnel :

3) Autres charges
- Réceptions-Manifestations
- Charges de gestion courante.

4) Dotations aux amortissements :
TOTAL CHARGES
Provisions projet travaux Ecole
Charges de restructuration

TOTAL CHARGES hors impôts sur produits
financiers
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273 900

Annexe 3 : Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2014)
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 2014, 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 2015
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 1er juin 2015
Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, Audit
Jean-Pierre Bouchart, Associé

Annexe 5 : Renouvellement du Conseil d’Administration
Résultats du scrutin

Candidats

Total des voix

Daphné BALDASSARI
424

1

414

2

410

3

409

4

399

5

393

6

Jean Noël LEFEBVRE
François GIGER
Pierre LAUGIER
Stéphane DELACOTE
Marc MORTUREUX

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 juin 2015

Page 22

