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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 4 JUIN 2008
Membres présents : 23
Pouvoirs reçus avant le 4 juin : 575

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, Claudine GUILLON, donne lecture de son rapport et présente le détail des comptes de
l’Association pour 2007 : Le rapport et les tableaux correspondants se trouvent en Annexe 2.
Il présente ensuite le budget 2008 qui a été validé par le Conseil d’Administration du 16 mai 2008 :
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
2007 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 matin même.

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 2007, approuve ces rapports ainsi que les comptes de l’exercice et le bilan au
31 décembre 2007.
Elle donne quitus de leur gestion aux membres du Conseil d’Administration et de son mandat au
Commissaire aux Comptes
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2ème Résolution :
L’Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation à 105 €, ramenés à 52 € pour les quatre dernières promotions et à 10 € pour les élèves en dernière année d’étude, du montant de la cotisation pour
2008 (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 2008.
3ème 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 au Conseil d’Administration de
l’Association :
- pour un mandat de 4 ans : Rémy BRANDEL (P68) – Bertrand COCHI (P67) – Christophe
DOUAT (P82) – Claudine GUILLON (P69) – Florie MAZZORANA-KREMER (P00) – Christian POTIE (Docteur 99),
-pour un mandat de 2 ans (en remplacement de Pascale DELAPORTE, démissionnaire, élue en 2006) :
Jacques LE MOUEL (P85).
4ème 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.

Divers
F. Glémet a rédigé un document de prospective sur l'emploi des ingénieurs diplômés de l'Ecole des
Mines de Paris dans le cadre d'une étude menée avec la Fondation pour l'innovation politique. Il en
évoque les principaux aspects, insistant sur le retournement du monde du travail, lié à la démographie,
qui inverse la relation de pouvoir entre employeurs et employés en faveur des diplômés.
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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 2007. 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) Modification des statuts ;
3) Initiative « Rencontres Internationales de Management » ;
4) ParisTech / ParisTech Alumni ;
5) Réflexion sur l’emploi des ingénieurs des Mines ;
Dynamique et évolution générale de l’association
Avec environ 7.500 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 nouveaux membres qu’elle n’en perd. Par ailleurs, la modification de statuts dont je vous parlerai dans un
instant nous permettra d’accroître significativement le périmètre de l’association.
En revanche, le nombre des cotisants – 2.500 environ – est malheureusement insuffisant et il a légèrement diminué en 2007 (moins de 2 pourcent). Les perspectives pour 2008 ne sont pas meilleures et
nous avons donc décidé de lancer en 2008 une initiative spécifique auprès de nos camarades noncotisants. Nous vous tiendrons informés de son déroulement et de ses résultats.
Modification des statuts
Ainsi que vous le savez, nos statuts prévoient que seuls sont « automatiquement membres » de notre
association les ingénieurs civils, les ingénieurs des corps techniques de l’État formés à l’école, et les
élèves en dernière année de ces deux types de formations. De plus, peuvent devenir membres les anciens élèves chercheurs ayant obtenu un doctorat délivré par l’école (ou, s’il est délivré par une autre
entité, ayant suivi au moins deux ans de formation à l’école). Il en est de même pour tout élève ayant
suivi au moins deux ans de formation à l’école. Mais dans ces cas, les personnes concernées doivent en
faire la demande et être agréées par le Conseil d’Administration de l’association.
Il se trouve que depuis de nombreuses années, l’école délivre davantage de diplômes de mastères spécialisés et masters (professionnels et européens) que de diplômes d’ingénieurs civils. Par ailleurs, certains aspects de nos statuts actuels (procédure de renouvellement du conseil d’administration, représentation des camarades en AG, fonctionnement du conseil et du bureau, accès aux services pour les
cotisants et les non-cotisants, etc.) ont besoin d’évoluer pour coller de plus près à la réalité du monde
dans lequel nous vivons.
Nous avons donc lancé une initiative de modernisation des statuts qui a duré un an est s’est conclu par
un AG extraordinaire (5 juillet 2007) qui a approuvé les nouveaux statuts. C’est Corinne Cuisinier qui
a coordonné les efforts relatifs à cette révision des statuts, avec l’appui de différents membres du conseil d’administration. Je tiens à les remercier tout particulièrement du travail accompli et de l’énergie
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déployée à cette fin ; qu’ils sachent l’appréciation que nous avons tous pour leur aide et leur dévouement.
Le projet de nouveaux statuts a été déposé auprès de la Préfecture de Paris qui l’a examiné et nous a
demandé une modification mineure. Il est actuellement revu par le Conseil d’État et j’ai confiance
qu’il pourra entrer en vigueur d’ici quelques mois. Dès qu’ils ont auront été formellement approuvés,
les nouveaux statuts seront publiés sur le site Internet de l’association.
Initiative Rencontres Internationales de Management
Sous l’impulsion de nos camarades Jean-Noël Lefebvre, Stéphane Monceaux, Lionel Rabiet, Antoine
Vialle, Pascale Delaporte et Clément Venard, notre association a organisé le 5 juin 2007 la première
édition des « Rencontres Internationales de Management ». Pour ce premier évènement notre association était rejointe par le Harvard Business School Club de France. Sous le titre « Le monde st-il
plat ? »Le thème était celui des réseaux. Parmi les orateurs, nous avons eu les plaisir d’écouter notre
camarade Alain Minc dont vous connaissez les différents talents, Louis Schweitzer, Président de la
HALDE et de Renault, Erik Israelewicz, Directeur adjoint de la rédaction du quotidien « Les Échos »
et Andrew Tank, « Executive Director » du Conference Board. Notre camarade Denis Ranque, Président du Conseil d’Administration de notre école et PDG de Thalès, devait se joindre à eux mais a du
être remplacé au dernier moment par Yves Barou.
Cette année, les RIM abordent le thème de la Chine et cette deuxième édition aura lieu au Sénat, le 17
septembre 2008 en collaboration avec ParisTech Alumni, dont je vous parle dans un instant et les universités de Fudan et Shanghai Jiao Tong.
ParisTech et ParisTech Alumni
Ainsi que je vous le disais l’année dernière, ParisTech est devenu à la fin de l’année 2006 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’ETH (École Polytechnique de Zürich) ou le MIT.
En parallèle, les associations d’anciens élèves des écoles formant ParisTech ont créé un groupe informel de réflexion, baptisé « ParisTech Alumni ». Le 23 janvier 2007, ce groupe s’est constitué formellement en association régie par la loi de 1901. Le président de votre association en a été élu le premier
président. A ce titre, il est membre du conseil d’administration de ParisTech. Par ailleurs, le bureau de
ParisTech Alumni siège au Comité d’Orientation Stratégique de ParisTech, présidé par Bertrand Collomb, lui-même ancien élève de notre école et membre de notre association. Notre association prend
donc part, avec intérêt et dynamisme, à la gouvernance de ParisTech.
Réflexion sur l’emploi des ingénieurs des Mines
La question de l’emploi des ingénieurs et de leurs évolutions de carrière a été l’un des sujets importants traités par notre association et par Intermines au cours des dernières années. Au plan national, différents travaux pilotés par des entités externes, telles que la fondation pour l’innovation politique, la
DARES etc. ont présentés des opinions et rapports intéressants. Ils annoncent tous une « pénurie de
main d’œuvre » qui ne pourrait être résolue que par l’immigration ou l’augmentation du taux
d’activités des jeunes et des seniors. Toutefois, ces travaux n’analysent pas la situation spécifique des
ingénieurs.
A ce stade, différents points de vue existent et il manque une analyse de fond que le CNISF pourrait
réaliser ; à défaut, une analyse au niveau des 150.000 anciens élèves représentés par ParisTech Alumni
pourrait être riche en enseignements. En attendant, un premier travail a été mené à bien pour le seul
ensemble des ingénieurs civils des mines de Paris. Il a été communiqué au conseil d’administration de
l’association et a celui de l’école. Il est à votre disposition si vous désirez en prendre connaissance. Je
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me limiterai à le résumer en annonçant que, pour les années à venir, la situation semble être plus favorable pour les titulaires du diplôme que pour ceux qui espèrent les employer. J’y vois là un juste retour
des choses, après plus de vingt-cinq ans au cours desquels les entreprises ont été dans une position
« dominante » et n’ont pas toutes ni toujours fait preuve de modération dans l’usage de cet avantage.
***
En conclusion, 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 qui regroupe notre association, et celles des anciens élèves de l’École des
Mines de Nancy et de l’École des Mines de Saint-Étienne. Ses principales activités sont :
1) Le service Emploi-Carrières ;
2) La « Revue des Ingénieurs » et l’annuaire ;
3) La nouvelle newsletter ;
3) Le site Internet ;
4) Les Clubs Professionnels et les Groupes Régionaux.
Service Emplois-Carrières
Pour Intermines Carrières, 2007 a été marqué par le départ en retraite d’Anne-Marie Quevrain en poste
depuis plus de 20 ans, période pendant laquelle son action a été fort appréciée par les nombreux « Mineurs » qu’elle a aidés dans leur orientation professionnelle. Michèle Belnat, diplômée de l’ESCPEAP, lui a succédé. Michèle a passé plus de 20 ans de sa vie professionnelle dans des grands groupes
du secteur informatique. Après avoir suivi une formation de coaching, elle a choisi d’accompagner des
cadres et des dirigeants dans leur évolution professionnelle dans un cabinet de consultant avant de rejoindre Intermines Carrières.
L’année 2007 a été favorable pour l’emploi des cadres et en particulier des « Mineurs ». Cette amélioration du marché de l’emploi se traduit d’une certaine façon par une baisse du nombre d’entretiens individuels par la responsable Carrières et les conseillers carrières. En revanche, le nombre d’offres
d’emploi publiées sur le site reste élevé : 3530 l’année dernière.
Les conférences et ateliers ont continué à rencontrer un bon succès en particulier celui de Jacques
Darmon. Un nouveau groupe Tremplin, atelier d’accompagnement collectif de 25 personnes, a été initialisé fin 2007. De même, les ateliers d’exercices de l’Union Fait la Force ont accueilli plus de 350
participants et les conférences se sont poursuivies. Enfin, notons que le Réseau Carrières a été remanié
et condensé.
Revue des Ingénieurs et Annuaire
François Vinçotte en a été le rédacteur en chef et a veillé au renouvellement du Comité de Rédaction et
à son équilibre dans sa représentativité des écoles. Au total 6 numéros de la revue sont parus en 2007
avec un total de 11 dossiers. En outre il a été fait un numéro hors série intitulé « Vendre l’électricité »
grâce à Jean-Louis Renaudot et Emmanuel Julien. Ce numéro hors série a rencontré un vif succès en
interne et en externe au travers de la vente au numéro.
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La revue est envoyée à environ 6.900 anciens abonnés, pour un tirage de 7.800 exemplaires en
moyenne par numéro (hors 2 tirages spéciaux de 1.000 exemplaires), avec une large diffusion au sein
des écoles et des élèves ce qui explique en grande partie l’écart entre tirage et abonnés. Ce nombre total, lié au nombre de cotisants désirant recevoir la revue, est en légère baisse.
L’annuaire a été tiré à 8.400 exemplaires dont 6.800 pour les cotisants, 750 aux Mines de Paris, 470 à
Nancy et 150 à Saint Etienne. Un projet de refonte a été initialisé en 2007. Il sera poursuivi en 2008
pour être mis en œuvre en 2008 et 2009.
Newsletter
La newsletter des Mines, de 2 pages, a été lancée avec succès en octobre 2007. Elle est envoyée sous
forme électronique à 11.000 mineurs ayant une adresse e-mail valide. Elle est animée par un comité de
rédaction jeune et dynamique représenté par deux personnes de chaque école.
La newsletter se compose essentiellement de trois rubriques : l’annonce des évènements du mois suivant (Intermines clubs, Intermines Carrières, Associations, Écoles, Groupes Régionaux), un parcours
professionnel (moins de 40 ans) et une tribune libre ou libre propos. Un dessin humoristique accompagne chaque numéro.
Site Internet
L’accès au site a continué à croître. Depuis le lancement du site fin 2005, le nombre d’anciens et
d’élèves qui se sont connectés au moins une fois à leur espace privé a augmenté régulièrement pour atteindre près de 40 % en moyenne fin 2007, soit 7000 personnes, dont 50% ne se sont connectées que
de façon ponctuelle (moins de 5 fois) et seulement 15 % se connectent de façon régulière (plus de 20
fois).
Après deux années pleines d’apprentissage de la mise en œuvre des outils d’animation du réseau des
mineurs offerts par le site, les Associations et Intermines sont convaincus de la nécessité de développer
les services offerts pour étendre le nombre des visiteurs et les fidéliser davantage. Cela va être un objectif pour 2008.
Clubs Professionnels et Groupes Régionaux
Clubs professionnels : leur activité a été soutenue :
 Club Mines-Finance : 1235 membres. De 458 membres en fin 2006, l’accroissement est lié à
l’inclusion des anciens se réclamant de la Finance dans l’annuaire.
 Club Mines-Environnement et Développement Durable : 465 membres
 Club Mines-Énergie : 682 membres
 Club Mines-Automobile : 197 membres
 Club Mines-Stratégie : 229 membres
 Club Mines-Informatique : 334 membres
 Club Mines-Aéronautique et Espace : 89 membres
Il faut signaler que le Club Mines-Informatique regroupé au sein du G9+ est associé aux clubs
informatiques de 16 autres Grandes Écoles. Il convient à ce propos de veiller au renforcement et
à l’influence de ce club.
L'association X-Mines-Consult continue de se développer avec 540 membres fin 2007 contre
470 un an plus tôt avec une forte proportion d’X.
Il faut aussi signaler la bonne liaison établie avec les deux associations XMP Business-Angels et
XMP-Entrepreneur. Le nombre de Mineurs participant à ces deux associations demande à progresser.
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Deux clubs « Loisir Passion » ont été crées en 2007. Il s’agit du club Mines Œnologie qui a rencontré immédiatement un vif succès avec ses 220 membres et du club Mines Golf fort de 130
adhérents. Il est à noter que ces deux clubs peuvent avoir des ramifications dans les Groupes régionaux. Un week-end combiné Mines Golf, Mines Œnologie a été organisé dans le Médoc en
mai 2008.
¶ Groupes Régionaux
Il existe officiellement 14 groupes (10 régionaux et 4 internationaux dont l’Asie) dont certains
ont une bonne représentativité mais quelques uns ont une activité très faible pour trois raisons
principales : faible densité des mineurs dans la région, absence d’animateurs, étendue de la région. Les groupes ont été réunis à Paris le 6 juillet 2007.
Une charte des groupes régionaux élaborée par le Comité Directeur d’Intermines a été envoyée à
chacun des Présidents de groupe pour formaliser les relations entre les Groupes régionaux et Intermines. Cette charte sera débattue en 2008 lors de la prochaine rencontre entre Intermines et les
Groupes Régionaux.
Une subvention aux groupes régionaux de 12 € par cotisant en 2006 a été versée par Intermines
au nom des trois Associations Fondatrices aux groupes régionaux en activité.
Conformément aux décisions de fin 2006 de faire « revivre » le Groupe Maroc fort de plus de
250 membres, les contacts ont été rétablis, ce qui s’est traduit par le numéro spécial Maroc de la
revue en juillet 2007. Le bureau du Groupe Maroc est en cours de révision.
***
Ceci conclut donc le résumé des activités de notre association en 2007. Je crois que nous avons été actifs, 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 revanche, 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 participer plus intensément à la vie de votre association.
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Annexe 2 : Rapport du Trésorier sur l’année 2007
La première résolution qui vous est proposée, soumet à votre approbation, conformément à l’article 8
des statuts de l’Association, le bilan au 31/12/07, et le compte de résultat de l’exercice 2007.
Constitution du résultat 2007 :
Le résultat (en perte) de l’exercice 2007 s’établit à -13,1 k€, alors qu'en 2006 notre association enregistrait un bénéfice de 8,1 k€.
L'augmentation des produits, est entièrement liée à des événements exceptionnels, les produits financiers qui s'accroissent de 15,6 k€, grâce à l'externalisation d'une partie de nos plus values latentes, et
les reprises de provisions pour risques et charges, devenues sans objet. Les cotisations sont stables, à 1
k€ près, mais les dons généraux s'effritent de 12%, soit 3 k€. Par ailleurs les dons spécifiques sont
nuls, soit une baisse de 8,5 k€ ; en effet aucune campagne n'a été menée en ce sens, car du fait de l'évolution de la fiscalité, il est plus judicieux désormais que ces contributions soient faites directement à la
Fondation.
Les charges sont en hausse de 42,1 k€. Le plan d'action - constitué des manifestations, financements
et opérations sélectionnés chaque année par le Conseil d'administration de l'Association - a été doté de
77,3 k€, soit 34,8 k€ de plus qu'en 2006. Notre principale contribution est allée aux rencontres internationales du management 2007 (RIM 2007). Le financement de deux bourses a été maintenu en 2007,
grâce notamment aux ressources dégagées par la reprise de la provision constituée en 2006 pour l'Enseignement, l'Ecole ayant marqué sa préférence en ce sens.
L'accroissement des charges de fonctionnement, (correspondant aux activités permanentes de notre association), est principalement lié à la réorganisation d'Intermines, qui s'est traduite par des coûts exceptionnels en 2007 ;

TABLEAU SYNTHETIQUE DES COMPTES DE RESULTATS
(nets des refacturations Intermines, et reprise exceptionnelle de provisions pour risques)

CHARGES

2 007

2 006

Ecart

250.2

242.9

7.3

77.3

42.5

34.8

17.3
46.7
13,3 (*)

32.5
10.0

2 007

2 006

Ecart

264.3

276.5

-12.2

Produits financiers

32.6

17.0

15.6

Reprise provision pour Enseignement

17.5

Fonctionnement
Plan d'action

Bourses/Enseignement
Manifestations
Nouveaux statuts Association
PRODUITS
Produits non financiers

RESULTAT
(*) Evaluation extra comptable
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Evolution des produits :
Les produits issus des cotisations des anciens élèves baissent de 1 k€, Les dons courants, apportés avec
les cotisations, après une forte progression en 2005 et 2006, se tassent à 21 k€ ( -3 k€). Aucun don
spécifique n'a été enregistré, ni d'ailleurs sollicité, le versement direct à la Fondation apparaissant fiscalement plus pertinent pour les donateurs.
Les Produits financiers ont fait un nouveau bond de 15,6 k€ par suite de la réalisation de plus-values
latentes pour réorienter certains placements (SICAV obligataires remplacées par placement Monétaire), pour financer les RIM 2007, et notre déficit lié à l'accroissement de nos charges.
Sur proposition de l'Ecole, la provision constituée en 2006 en faveur de l'Enseignement, n'a pas été utilisée, sa reprise permettant de dégager les ressources nécessaires au financement de bourses.
Evolution des charges de fonctionnement :
 111 k€ ont été attribués à Intermines, soit 14 k€ de plus qu'en 2006. Le coût de la Revue est
stable à 47 k€ versus 46 k€ en 2006. L'accroissement de 13k€ des charges liées aux autres
activités d'Intermines (Revue, Annuaire, Service Emplois-Carrières, Clubs professionnels),
provient en grande partie de charges exceptionnelles en lien avec le renouvellement du
personnel.
 Les coûts de fonctionnement propres à notre Association
principaux postes en hausse sont :

sont globalement stables. Les

•

les Réceptions/Manifestations (+ 7 k€), par suite du succès de la soirée de Sainte
Barbe, et du choix d'un lieu plus prestigieux,

•

Les Charges de gestion courante, du fait des photocopies (+ 4 k€), en lien avec le
changement de statuts, les coûts afférents n'ayant pu totalement être isolés et affectés en
plan d'action.

•

les loyers et charges locatives (+ 3 k€) du fait d'une emprise plus forte de notre
association sur les locaux, après le départ d'Intermines.

La principale baisse porte sur les frais postaux et routages, grâce à une utilisation accrue des courriels,
et à la réduction des envois opérée en 2007, afin de laisser la place aux courriers liés à la modification
des statuts.
Plan d'action :
Notre association a innové en 2007 avec l'organisation en juin des Rencontres Internationales du management. Le coût total s'en est élevé à 89 k€ et la moitié de cette dépense a été prise en charge par les
sponsors de cette opération, ou la participation des assistants à cette manifestation. Notre association a
investi 46 k€ dans cette première manifestation afin d'assurer le lancement de ces rencontres.
Nous avons pu maintenir en 2007 le versement de deux demi-bourses à des élèves étrangers.
Enfin, le changement des statuts a imposé la convocation d' Assemblées Générales et d'envoi de documents, dont les coûts sont estimés à 13,3 k€.
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 2007
CHARGES

2 007

2 006

2005

47 167.89
63 939.73

46 397.81
50 280.10

S/Total I

111 107.62

96 677.91

TOTAL I

111 107.62

96 677.91

-10 973.47
28 249.65
63 888.89
81 165.07
7 475.00
88 640.07

II.1.- AUTRES SERVICES EXTERIEURS :
Loyer Paris + charges locatives
Abonnements-Documentation
Honoraires
Personnels intérimaires
Voyages et déplacements
Frais d'envois en nombre (affranchiss + routage)
Affranchissements Intermines
Frais de bureau divers
Services bancaires et assimilés
Cotisations organismes professionnels
Subventions groupes régionaux
Subvention aux activités des Elèves
Dotation provisions subvention
S/sous-Total II.1.
Subvention Bourses
Provision Enseignement
S/Total II.1

15 839.59
666.00
1 354.46
6 874.15
0.00
22 470.07
4 003.03
0.00
1 893.55
10 438.73
6 708.00
8 300.00
0.00
78 547.58
17 250.00
0.00
95 797.58

12 241.53
79.00
2 415.31
8 970.35
100.00
21 829.83
2 100.17
264.42
676.63
11 936.51
504.00
7 650.00
6 000.00
74 767.75
15 000.00
17 500.00
107 267.75

9 120.00
715.00
0.00
0.00
0.00
24 899.62
2 408.39
217.70
1 624.32
11 480.71
5 208.00
5 299.10
1 180.00
62 152.84
15 000.00
17 420.00
94 572.84

2 178.44
0.00
0.00
1 526.04
839.82
4 544.30

1 935.16
2 559.24
374.00
3 380.01
1 742.94
9 991.35

S/Total II.2.

7 252.07
0.00
0.00
2 292.52
1 745.19
11 289.78
150.00
46 490.94
57 930.72

10 046.40
14 590.70

3 311.27
13 302.62

S/Total II.3.

1 201.26
2 724.74
6 413.74
4 986.22
0.00
120.00
15 445.96

748.98
2 565.74
1 833.70
4 270.32
0.00
0.41
9 419.15

1 021.03
2 138.52
1 121.96
1 867.64
0.00
0.00
6 149.15

TOTAL II

169 174.26

131 277.60

114 024.61

I.- CHARGES INTERMINES :
Intermines I (Revue)
Intermines II (Emploi Carrières/Clubs/Fonc)
Fonctionnement + dotation provisions (avant 2006)
Informatique Intermines

II.2.- RECEPTIONS-MANIFESTATIONS :
Soirée de Sainte-Barbe
Cocktail Intermines
Déjeuners-conférences
Réceptions diverses
Annales des Mines
S/Sous-Total II.2.
Café Mines
Colloque

II.3.- CHARGES DE GESTION COURANTE :
Frais d'informatique
Fourniture de bureau
Impression
Photocopies
Formation
Charges diverses de gestion
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0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

42 756.87
17 679.05
1 929.57
1 905.00
64 270.49
2 138.82
2 138.82

44 101.71
18 274.45
1 782.20
952.00
65 110.36
2 400.40
2 400.40

46 334.40
17 589.19
2 231.65
4 190.00
70 345.24
1 601.22
1 601.22

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

131.00
131.00
0.00
0.00

346 691.19

295 466.27

274 742.14

2007

2006

2005

243 090.00
6 205.00
21 008.00
0.00
270 303.00

244 079.00
10 000.00
0.01
23 930.00
8 500.00
286 509.01

247 033.50
190.03
0.00
17 530.00
13 534.35
278 287.88

32 480.66
74.58
32 555.24

16 953.61
90.49
17 044.10

2 627.30
276.79
2 904.09

13 182.00
17 500.00
30 682.00

0.00

6.44

0.00

6.44

TOTAL PRODUITS
(TOTAL VIII+IX+X)

333 540.24

303 553.11

281 198.41

RESULTAT

-13 150.95

8 086.84

6 456.27

III.- IMPÔTS ET TAXES
TOTAL III
IV.- CHARGES DE PERSONNEL :
Salaires et appointements
Charges sociales
Indemnités diverses
Dotation aux provisions nettes
TOTAL IV
V.- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS :
TOTAL V
VI.- CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Charges exercice antérieur
TOTAL VI
VII.- CHARGES FINANCIERES :
TOTAL VII
TOTAL CHARGES
(TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII)
COMPTES DE RESULTAT 2007
PRODUITS
VIII.- PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations et abonnements revue
Produits divers de gestion (refacturation à Intermines)
Remboursements divers
Dons généraux
Dons spécifiques (Enseignement)
TOTAL VIII
IX.- PRODUITS FINANCIERS
Plus/Values SICAV
Autres produits financiers
TOTAL IX
X.- PRODUITS EXCEPTIONNELS
Reprise provisions pour risques
Reprise provision pour Enseignement
TOTAL X

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
(Bénévolat)
Nature
PRODUITS
CHARGES
INCIDENCE SUR LE RESULTAT
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Annexe aux états financiers 2007
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.
Un secteur fiscalisé a été créé pour l'activité des Rencontres Internationales du Management. A l'instar
d'une filiale, les comptes de résultat, et le bilan de cette activité de cette activité sont donc tenus séparément. Le montant pris en charge par notre association au titre des RIM 2007 est repris dans les
comptes de résultat et les éléments de bilan relatifs au secteur RIM sont indiqués dans celui-ci.
NOTES SUR LE BILAN

:

Immobilisations corporelles :
Leur montant diminue de 2 139€ par suite des amortissements, et il n'a été procédé à aucune acquisition dans l'année.
Immobilisations financières :
 la participation de la Maison des Ingénieurs (Lyon) reste inchangée.
 le niveau des prêts accordés est proche de zéro car il n'y a pas eu de nouveaux prêts accordés en
2007, ni en 2006. Les sommes subsistantes sont liées à des opérations anciennes mal dénouées.
 la participation dans le capital de la société propriétaire de la Maison des Mines a continué sa
progression, à hauteur de 2 250 €, grâce à quelques rachats en cours d'année.
Ceci traduit l’effet de la poursuite de l’action engagée pour prendre la majorité des parts de la société,
Fin décembre : le nombre de parts détenues est de 6 331 actions de 15 € représentant 74,31% 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

6 331

89 072 €

94 965 €

5 893 €

Valeurs mobilières de placement :
Les valeurs mobilières de placement sont constituées de SICAV placées auprès du CIC, et de certificats de trésorerie chez LCL.
Le montant total du portefeuille Titres a diminué de 31 356 €.
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Détail des valeurs mobilières de placement :

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS
PORTEFEUILLE TITRES AU 31/12/2007
CIC :
- 1 000 TRESORICIC (SICAV)
- 1955 EPARCIC (FCP)
S/Total CIC
LCL:
. CERTICAT DE TRESORERIE (LCL)

54 556.30
34 952.91
89 509.21
300 000.00

TOTAL TITRES

389 509.21

PLUS-VALUES SUR TITRES REALISEES EN 2007 :
Sur vente de :
CIC
. 1005 EPARCIC (FCP)

7 021.96

LCL:
.
.
.

3 LCL MONETAIRE EONIA (FCP)
22 LCL MONETAIRE CSI (SICAV)
3 Certificats de dépôts

14 483.94
2 202.21
8772.55

TOTAL PLUS-VALUES REALISEES

32 480.66

PLUS-VALUES LATENTES DU 31/12/2007 :
CIC
- 1 000 TRESORICIC
- 1 955 EPARCIC
S/total CIC

6 805.42
13 702.87
20 508.29

S/total LCL

0.00

LCL TITRES :

TOTAL PLUS-VALUES LATENTES

20 508.29

(*) Ecart avec la comptabilité lié à la gestion des arrondis.
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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 2 210 €, qui viennent s'imputer sur la réserve facultative.
Réserve facultative :
La réserve facultative enregistre, chaque année, le résultat de l'exercice. Pour 2007, cette réserve doit
donc être réduite à hauteur de la perte de 13 150 €, et de l'affectation au fonds de dotation statutaire
précisée ci-dessus, soit 15 360 € au total.
Provisions :
Le montant des provisions constituées ne comporte plus que les provisions pour charges de personnel,
qui sont complétées pour tenir compte des évolutions des conventions collectives et des anciennetés.
Aucune autre provision n'a été constituée en 2007.
La provision constituée en 2006 pour un financement portant sur l’enseignement de l’Ecole (17 500 €)
a été libérée sur proposition de l'Ecole, qui a marqué sa préférence pour un financement de bourses,
pour lesquelles nous avons versé 17 250 €.
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 2007.
Les contributions volontaires correspondent aux activités bénévoles du délégué général, du trésorier,
d’un consultant informatique. Elles sont évaluées au prorata du temps effectif 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 seulement une progression au niveau
de la rémunération, a été réalisée en 2007. Le montant revu s’élève à 54 000 €.

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

BILAN au 31.12.07

ACTIF

2 007

2 006

2 005

31 037.19
28 881.02

31 037.19
26 742.20

27 762.79
24 341.80

2 156.17

4 294.99

3 420.99

89 071.98
747.00
250.00

86 821.98
747.00
2 850.00

26 205.98
747.00
3 250.00

90 068.98

90 418.98

30 202.98

0.00
8.23
9 086.68
389 509.20
11 960.00
1 047.02

0.00
8.23
10 000.00
420 864.87

2 251.44
8.23
469 761.99

411 611.13

430 873.10

472 021.66

40 517.04
16.94

10 207.34
23.85

10 114.28
33.67

S/total

40 533.98

10 231.19

Total Bilan Actif

544 370.26

535 818.26

10 147.95
793.75
516 587.33

PASSIF

2 007

2 006

2 005

31 441.25
446 149.69
-13 150.95

30 385.60
439 118.50
8 086.84

30 248.17
432 799.66
6 456.27

464 439.99

477 590.94

469 504.10

10 227.00
0.00

8 322.00
30 682.00

7 370.00
8 370.00

10 227.00

39 004.00

15 740.00

0.00
39 219.83
6 545.85
15 762.67
1 267.76
1 989.62
4 917.54

0.00
280.10
8 807.45
10 135.77

0.00
0.00
8 691.42
21 702.24

0.00

949.57

S/total

69 703.27

19 223.32

31 343.23

Total Bilan Passif

544 370.26

535 818.26

516 587.33

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

Valeur nette
Immobilisations financières :
. Participation Maison des Mines PARIS
. Participation Maison des Ingénieurs LYON
. Prêts aux Elèves et anciens élèves

S/total
Créances et valeurs mobilières
Créances vis-à-vis d'Intermines (compte courant)
Créances diverses
Produits à recevoir
Valeurs mobilières de placement
Sponsors RIM 2007
Crédit de TVA et TVA déductible RIM 2007

S/total
Disponibilités :
. Banques
. Caisse

Charges constatées d'avance

BILAN au 31.12.07
Fonds propres :
. Fonds de dotation statutaire
. Réserve facultative
. Résultat de l'exercice

S/total
Provisions
. Provisions pour charges de personnel
. Provisions pour risques et chges d'exploit.

S/total
Dettes
. Emprunts et dettes auprès d'établissements. financiers
. Dettes vis-à-vis d'Intermines (compte courant)
. Dettes fiscales et sociales
. Charges à payer
. Charges à payer RIM 2007
. TVA collecté RIM 2007
. Autres dettes
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Annexe 3 : Rapport général du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels (exercice clos le 31 décembre 2007)
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 2007, 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 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 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.
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 20 mai 2008 - Le commissaire aux comptes
PriceWaterhouseCoopers Audit - Jean Pierre Bouchart
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Annexe 4 : Budget 2008
Exécution budgétaire 2007 – Budget 2008
Montants (en Euros, arrondis à la centaine)

2007
PRODUITS et CHARGES

Budget

2008

Exécution

Propos. Budget

I.- Produits de fonctionnement
- Cotisations et abonnements revue
- Dons généraux sur cotisations
- Produits financiers et divers
- Refacturation Intermines (Revue/Annuaire)
- Reprise exceptionnelle provisions pour risques
- Reprise provision pour Enseignement

232 000
20 000
21 500
5 500

243 100
21 200
32 600
6 000

252 000
15 000
10 000
13 000

13 200
17 500

II.- Produits spécifiques :
- Dons spécifiques

0
Total produits

A)TOTAL PRODUITS
(hors refacturation et reprise exceptionnelle de provisions)

III.- Rappel charges de fonctionnement :
(nettes des refacturations)
IV.- Solde pour actions (A - III) :

279 000

0
333 600

290 000

314 400

277 000

241 500

250 200

244 300

32 000

64 200

32 700

11 500
15 000
0
10 000
5 000

13 300
17 300
0
46 500
200

41 500

77 300

0

283 000

327 500

277 000

-9 500

-13 100

0

273 500

V.- Actions
- Nouveaux statuts Associations
- 2 1/2 bourses élèves étrangers
- Financement Enseignement Ecole
- Colloque RIM
- Café Mines/Evénéments Etranger

S/Total V
B) TOTAL CHARGES (III + S/T V)
RESULTAT (A - B)
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Exécution budgétaire 2007 – Budget 2008 (suite)
Détail des charges de fonctionnement

2008
CHARGES

Budget

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

2007
Budget

2006

Exécution

Exécution 2007-2006

100 500
16 200
17 000
13 400
15 000
6 200
168 300

92 900
14 800
16 600
12 700
15 000
5 300
157 300

111 100
15 800
15 200
10 400
15 000
10 800
178 300

96 700
12 240
23 930
11 940
14 150
12 510
171 470

14 400
3 560
-8 730
-1 540
850
-1 710
6 830

S/total II

67 000
67 000

72 500
72 500

64 300
64 300

65 110
65 110

-810
-810

3) Autres charges
- Réceptions-Manifestations
- Charges de gestion courante.
S/total III

9 500
11 000
20 500

5 500
9 700
15 200

4 540
9 420
13 960

6 760
3 980
10 740

1 500

2 000

11 300
13 400
24 700
2 100
2 100

2 400

-300

257 300

247 000

269 400

252 940

16 460

-13 000

-5500

-6 000
-13 200

-10 000

4 000
-13 200

244 300

241 500

250 200

242 940

7 260

2) Charges de personnel :

4) Dotations aux amortissements :
TOTAL CHARGES
Refacturation Intermines
Reprise de provisions pour risques
TOTAL CHARGES (après refacturation)
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