Association des auditeurs de l’Institut des hautes études de
défense nationale (IHEDN) région Paris Île de France
Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2017
à l’École militaire (Amphithéâtre Lacoste)

Procès-verbal
L’AGO a débuté à 10 h 50, après émargement des présents: 134 auditeurs sont présents ou représentés.
Le président, Édouard DETAILLE, présente le rapport moral de l’année 2016 marquée par sa nomination
comme président à compter du 14 avril 2016. Il rappelle notamment les tendances du sondage de
satisfaction mené auprès des adhérents en décembre 2016, la communication (évolution vers le
numérique, usage d’une plate forme numérique HelloAsso, lettre d’information numérique, …), les actions
de rayonnement, d’ouverture vers les élus et les réservistes, la clarification de la pratique budgétaire, la
recherche de mécénat et le rôle des dons. Il termine par une évocation des projets 2017.
(voir PJ n° 1: PPT).
A 11 h 05, le secrétaire général, Pascal Roze, présente son rapport d’activités pour l’année 2016: les
réunions statutaires, les 40 ans de l’association en juin 2016, les missions de réflexion (comités d’études) et
la formation, les partenariats, le rayonnement, … (voir PJ n° 2: PPT).
A 11 h 20, le trésorier, Bernard Lamy, présente le rapport financier et le bilan, (voir PJ n°3: 4 tableaux XLS).
Les comptes de l’association sont adoptés à l’unanimité moins 2 abstentions. Le projet de budget 2017 et
le maintien de la cotisation à son niveau actuel de 50€ sont votés à l’unanimité.
A 11 h 40, a lieu l’élection des représentants au Comité directeur: six postes sont à pourvoir. Les dix
auditeurs candidats se présentent (voir PJ n° 4: PPT) ; le vote se déroule de 11 h 55 à 12 h 15. Le
dépouillement donne les résultats suivants: sur 134 électeurs présents ou représentés, on note 133
bulletins valables et 1 bulletin nul. Ont été élus : 1) Emmanuel GOURAUD; 2) Bernard LAMY; 3) Isabelle
HUGUES de SEGONZAC; 4) Arnaud FICHOLLE; 5) Frédéric JALLAT; 6) Jean Louis COVILLE.
A 12 h 20, Jean Michel Mota expose le voyage d’études en Italie (voir PJ n°5: PPT) avant la remise d’un
cadeau au Colonel P SANZI, de la Guardia di Finanzia italienne, qui a beaucoup contribué à l’organisation
de ce voyage.
L’assemblée générale s’achève à 12h55, après la conclusion de Mario Faure, président de l’Union IHEDN.
Elle est suivie d’un déjeuner pris en commun au Mess Rotonde.
Le secrétaire général
Pascal ROZE

