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Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2017 à l’École militaire
(amphithéâtre Lacoste
Rapport d’activités 2016
Mes chers amis
Nous voici à l’heure du traditionnel rapport d’activités: qu’a vécu notre association en 2016?
I- Si je commence par quelques chiffres: au 31 décembre 2016, nous étions 414 adhérents dont 375
auditeurs et 34 membres associés, Soit une situation stable; nous étions un peu plus de 400 un an
auparavant.
II- Quant aux activités proprement dites, tout d’abord il faut nous ramener un an en arrière. C’était le
samedi 9 avril, date de notre assemblée générale ordinaire, la dernière que présida Caroline, notre
présidente en fin d’exercice, qui passa la main. Le suspense fut de courte durée: dès le jeudi suivant,
Édouard Detaille était élu président à l’unanimité du Comité directeur.
Caroline, ton travail, ton enthousiasme ont déjà été salués! Qu’il nous soit permis ici de te redire un grand
merci pour tout ce que tu as donné à l’association régionale Paris Île de France! Mais Caroline n’est pas
devenue inactive, d’abord parce que cela ne correspond pas à son tempérament et ensuite parce que le
président de l’Union, bien avisé et toujours soucieux de s’entourer des bonnes compétences, a accueilli
Caroline comme secrétaire générale de l’Union! Du coup, dans la continuité, Caroline travaille encore un
peu avec nous et pour notre association.
Lors du vote pour désigner vos représentants au Comité directeur, vous avez renouvelé Yvan
Chazalviel, Jean-Michel Mota et Jean-Marc Schaub et vous avez choisi Pierre Auriacombe, Thierry
Colombier, Marileine Toinet et Maryse Viseur.
Le nouveau Comité directeur a ensuite désigné le Bureau. Outre le président Édouard Detaille, il se
compose de quatre vice-présidents, un secrétaire général et une secrétaire générale adjointe, un trésorier
et un trésorier adjoint.
Il faut noter que Marie Brigaud a démissionné de son poste de vice présidente et de membre du Codir pour
des raisons personnelles et la difficulté à concilier sa vie professionnelle, familiale et ses activités
extérieures. Jacques Griffond s’est retiré du CoDir pour raisons de santé. Le poste de vice-président de
Marie Brigaud n’a pas été remplacé, mais, pour assurer l’animation du travail des comités, le Codir a
coopté Emmanuel Gouraud qui a aussitôt animé le travail sur la mer.
Le CoDir s’est réuni 7 fois en 2016: 3 février , 14 mars, 14 avril, 9 mai, 28 juin, 13 sept et 14 novembre.

Le Bureau s’est réuni 9 fois en 2016: 13 janvier, 14 mars, 20 avril, 6 juin, 11 juillet, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre.
III- Le deuxième événement marquant fut la célébration des 40 ans de notre association lors du dîner
de gala dans les magnifiques salons de l’Hôtel de Ville de Paris. Plus de 130 participants sous les ors de la
ville de Paris ont participé à une soirée festive autour d’un gros gâteau mais aussi soirée de rayonnement
puisque les élus de la Ville de Paris étaient avec nous!
IV- Rayonnement donc et aussi formation puisque ce sont nos piliers.
A - Trois actions fortes de formation en 2016:
* L’accompagnement de la 203ème session régionale, ouverte le 11 janvier et clôturée à Versailles les 18
et 19 février.
* L’accompagnement des deux séminaires jeunes, en février et en juillet avec les deux «habitués» que
sont Jean Dominique Caron et Jean Michel Mota: nous y présentons l’AR Paris IDF et accompagnons les
jeunes dans leurs travaux de comités.
J’en profite pour faire appel à 2 ou 3 d’entre vous pour encadrer ces sessions, en général 2 par an sur 1
semaine ; il s’agit de lancer et d’accompagner les travaux de comité en fin d’après-midi ; c’est très
important pour l’avenir de l’IHEDN (pépinière) et ça ne demande qu’un peu de disponibilité et de bon sens.
Je vous en reparlerai tout à l’heure.
Je voudrais aussi saluer le travail des trinômes académiques, portés par Corinne TALON et Michel
GAUVIN. Notre association intervient dans les académies de Paris (en lien avec l’AA) et de Créteil, sous
de multiples façons:
•
•
•
•
•
•

une conférence destinée à une centaine d’élèves professeurs sur la défense globale,
des conférences dans les lycées sur la Défense, l’organisation de l’armée de terre, la radicalisation,
des colloques, des conférences, des journées thématiques pour les professeurs:
l’Afrique,80 professeurs d’histoire géo,
les relations internationales, l’ONU, 100 professeurs,
des journées défense et citoyenneté, 60 professeurs,
des rencontres réservistes / élèves / étudiants (des journées qui touchent 800 élèves)
des actions de mémoire (Colombey, ravivage de la flamme, …)

B - L’association a proposé des visites de site et des rencontres pour améliorer les connaissances de
ses adhérents:
•
•
•
•

Le 8 janvier, au GIGN et au bataillon mobile de la gendarmerie nationale (GN): nous avions profité
de la présentation à une session nationale de l’IHEDN ou de l’INHESJ.
Le 22 janvier, à la Préfecture de police,
Le 18 mars, une soirée débat à la présidence du Sénat
Le 29 septembre, au tribunal de commerce de Nanterre.

C- Nous avons organisé des conférences :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 27 janvier, les États Unis et le hard power,
Le 8 février, L’État et la société face à la menace hybride (Djihadisme et radicalisation)
Le16 février, crow versus crow, sensibilisation à la cyber sécurité,
Le 17 février, James Bond, mythe ou réalité,
Le 16 mars, l’école de la 2ème chance,
Le 13 avril, Cyber et désinformation,
Le 27 avril, le RAID,
Le 22 septembre, l’Intelligence économique,

•

Le 3 novembre, la résilience

Emmanuel GOURAUD a animé le comité sur la thématique de la mer, plus particulièrement sous
l’aspect économique. A partir d’une analyse des forces et des faiblesses de l’économie maritime
française, le comité a défini les facteurs clés qui seraient de nature à redonner tourte sa place à la
France. Il a rendu ses travaux le 24 juin.
D- Nous avons participé à des rencontres et travaux communs:
Le 31 mars, Journée nationale des trinômes.
• Le 2 avril, les rencontres IHEDN
• Du 13 au 17 juin, stand à Eurosatory
• Du 17 au 21 octobre, stand à Euronaval
• 9 décembre, Forum national des auditeurs
• Du 23 au 27 mai, Séminaire CNC
E- Nous avons renforcé notre partenariat avec l’ANORGEND:
• lors du colloque des 20 ans de cette association (le 1er octobre)
• lors d’une conférence commune sur la réserve de la Gendarmerie des transports aériens (le 1 er
décembre)
• lors d’un atelier cyber défense destiné aux PME (24 novembre)
F - Nous avons organisé ou participé à des actions de mémoire
• Le ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe, le 15 avril,
• Un déplacement à Verdun
G - Et un voyage d’études en Italie du 12 au 14 octobre
• Visite de la base de Vicenza et présentation de la 173ème brigade
• Présentation d’Eurogendfor et visite du quartier Vicenza.
• base d’Aviano et présentation du 31ème St Fighter Wing.
• Visite de la Guardia di Finanzia
H - Nous avons également été à l‘initiative, en partenariat avec la Mairie de Paris, de séminaires destinés
aux élus (21 octobre) et aux correspondants de défense (8 décembre).
I - Nous avons engagé un nouvel axe de renforcement de notre capacité financière au travers de l’apport
de subventions et de dons en provenance des membres de l’Association.
J – Enfin, notre communication évolue : diffusion numérique de la Lettre d’information en parallèle à sa
diffusion postale, utilisation d’une plate forme d’envoi des mailing d’invitations et autres messages, mise en
place d’un nouveau système de paiement et d’une plate forme interne de numérisation des fichiers et
échanges des courriels. Nos abonnés aux réseaux sociaux, Facebook, Linkelin, Twitter se montent à 3970.
Ce fut donc une année très riche en mouvements, en actions de formation et de rayonnement!
Puisse 2017 être pareille, grâce à vous tous!

Le secrétaire général
Pascal Roze

