Assemblée générale mixte AGE-AGO
22 avril 2017

Rapport moral du président
Chers membres, auditeurs et associés, chers camarades, chers amis
Avant d'évoquer la vie de notre association au cours de l’année 2016, je vous propose d'avoir une pensée
pour les camarades qui nous ont quittés l'an dernier et en ce début d’année :
* Gabrielle GALAUD (SR 172)
* Roger CACHA (SR 42)
* Pierre MARC (SR 159)
* Philippe GALENNE (SR 105)
Mais aussi pour tous les soldats et les forces de sécurité morts pour la France.
Je vous propose d'observer une minute de silence en leur mémoire.
****
Merci
L’année 2016 a été riche en activités (plus de 60 rendez-vous) et marquée
par le changement de présidence (merci encore à Caroline pour son engagement),
par le nouveau CODIR et Bureau suite à l’AGO du 9 avril 2016,
mais aussi par la célébration du 40ème anniversaire de notre association le 2 mai 2016 dans les
magnifiques salons de l'Hôtel de ville de Paris.
Le rapport détaillé de ces activités vous sera présenté par notre secrétaire général, Pascal Roze avec
l’appui financier de notre trésorier Bernard Lamy.
Nous avons proposé le 9 avril 2016 un programme triennal d'actions qui s’est déroulé en 2016 en
s’appuyant sur trois dynamiques :

I- S’INSCRIRE DANS LE RESPECT DES VALEURS DE L’IHEDN :
L’ENGAGEMENT ET LA COHÉSION
J’aborderai 4 POINTS principaux
1) Dans la continuité des études autour du dialogue interculturel et interreligieux, et pour
poursuivre le développement des études et de la prospective, l’association a créé un

3ème comité d’étude dédié à la Jeunesse, en complément de ceux consacrés à la cyber stratégie et aux
thèmes nationaux 2016 sur la mer, objet du Forum des auditeurs à Aix-en-Provence en décembre, et
2016-2017 sur « l'autonomie stratégique de la France ».
Marie BRIGAUD alors vice-présidente en charge des études, des conférences et de la formation, ayant
démissionné pour raisons professionnelles, l’amiral Emmanuel GOURAUD a bien voulu rejoindre le CODir
pour prendre en charge la responsabilité des études en plus de son rôle de président du comité d'études
sur la mer. Je tiens à remercier ici Marie pour son engagement exemplaire mais aussi Emmanuel pour le
sien.
2) Deux séminaires dédiés aux élus ont été initiés en collaboration avec la mairie de Paris et le soutien
du Gouverneur militaire de Paris, sous le haut patronage de l’IHEDN (21 octobre et 8 décembre)
3) Les liens avec la communauté IHEDN ont été resserrés, notamment par un nouveau dîner de
rentrée en septembre dernier et via un sondage auprès de tous les membres destiné à mieux vous
connaître, et dont voici les résultats :
- Près de 40% de réponses : c'est beaucoup
- Des retours très encourageants pour les membres actifs et le Codir
- des volontés exprimées : davantage de communication, pourtant reconnue déjà comme
satisfaisante, et volonté de participation

•

aux comités d’étude,

•

à la rédaction de la LETTRE de l’association (3 en 2016),

•

à l’organisation de conférences (à intérieur et à l'extérieur de l’École militaire)

à l’organisation des voyages et à la mise en place de visites.
Merci de ces bonnes intentions et votre future mobilisation personnelle.
4) Le voyage d’études en Vénétie (Italie) en octobre autour du thème «flux migratoires et lutte contre
le terrorisme» a permis de conforter les liens au sein de la communauté IHEDN (20 participants) et de
favoriser un rayonnement international grâce aux rencontres avec des forces de police et militaires,
américaines, européennes et italiennes.

II- ASSURER L’AVENIR DE L’ASSOCIATION
J’aborderai 3 POINTS principaux
1) Nous avons engagé la rénovation des statuts de l’Association au regard des évolutions récentes et la
création d’un règlement intérieur. Ils sont adoptés depuis ce matin.
2) Nous avons engagé une mise à jour de nos supports numériques pour améliorer la communication,
la sécurisation de nos données et l’interaction:

•

Envoi des invitations, et appels à cotisations, de manière plus automatisées via Hello Asso.

•

Diffusion de La Lettre par courriels, en complément de la voie postale.

•

Nouvelle plate-forme qui centralise nos supports électroniques, nos échanges de courriels et nos
archives, en toute sécurité (pour un lancement au 1er janvier 2017).

•

poursuite du travail sur les réseaux sociaux, qui nous permet d’atteindre des milliers de personnes.

3) Nous avons renforcé le rayonnement :
Une délégation de 25 membres a été reçue par le président du Sénat au palais du Luxembourg
(conférence, visite et dîner), le 18 mars, grâce à Edwige Gillis et Caroline Gorse-Combalat.
Les actions auprès des élus de Paris et la région
Les actions de soutien pour les réserves citoyennes (gendarmerie, armée de terre et
cyberdéfense)
Notre partenariat signé en décembre 2015 avec l’ANORGEND (Association nationale des
réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale) a pris son envol en 2016 :
participation à son 20ème anniversaire en octobre,
séminaire dédié aux TPE/PME sur la cybersécurité à Melun en novembre,
table ronde sur la gendarmerie des transports aériens en décembre.

III- RENFORCER LA CAPACITE FINANCIERE
Outre des nouveaux outils et méthodes budgétaires, nous avons engagé des actions de mécénat, de
recherche de subventions et de dons : malgré un résultat encore modeste, nous avons triplé notre
objectif, ce qui est prometteur pour 2017.
Quelles perspectives en 2017?
J’aborderai rapidement 8 POINTS principaux
1/ En matière de développement des études et de la prospective, l’association travaille à la création
d’un 4ème comité d’étude et au rapprochement de nos travaux avec l’AA-IE
2/ Elle poursuit l’organisation des séminaires pour les élus et correspondants défense avec la mairie
de Paris mais aussi avec des communes de la région, comme à Boulogne et Drancy.
3/ Pour le renforcement des liens de la communauté IHEDN, au delà de dîners annuels, citons notre
première soirée de vœux du 25 janvier dernier avec plus de 130 personnes et l'organisation, par notre
association, avec l’appui de l’IHEDN et pour le compte de l’Union IHEDN, du « printemps des auditeurs
», rencontre en soirée destinée à donner la parole aux auditeurs des associations régionales IHEDN qui
se tiendra le 26 juin prochain.
4) Nous prévoyons aussi de renforcer nos actions avec les trinômes académiques, en partenariat avec
les rectorats de Paris et Créteil, l’Union-IHEDN, et le GMP, mais aussi avec l’appui de l’ANAJ et de l’AA
-IHEDN.

5) Outre la poursuite de nos partenariats actuels (Anorgend, mairie de Paris, OTY productions, la réserve
citoyenne), l'instauration de nouveaux partenariats et coopérations est une démarche déjà bien
engagée : avec la récente signature d’un partenariat avec l’ANORSCA (Association nationale des officiers
de réserve du service du commissariat aux armées), avec l’ANAJ, l’AACHEAr, l'AA-IHEDN, l’AAINHESJ, dont les présidents étaient au diner de vœux du 25 janvier mais aussi Géostratégie 2000.
6) Dans le cadre de notre rayonnement, nous avons participé au TROPHEE Civisme et Défense du
CIDAN (Civisme Défense Armée Nation) en présentant le travail de nombreux de nos membres durant
plusieurs années sur le Dialogue interculturel et interreligieux. Le jury se réunira le 10 mai prochain.
7) Enfin, pour la communication, citons la mise en ligne d’un nouveau site internet en lien avec la
charte de l’Union-IHEDN et une prochaine application pour smartphones et tablettes.
8) Prochain voyage d’études à Shanghai du 13 au 22 octobre prochain.

Pour conclure.
Nous sommes fiers de faire partie de la communauté IHEDN. Notre association est la plus importante en
région en nombre d’auditeurs, puisque nous sommes plus de 400, dont 10% de membres associés, ce
qui représente un réseau unique, très envié, aux liens d’amitiés réels.
Soyez toujours plus nombreux à nous rejoindre : tous les engagements sont bons, des plus petits aux
plus grands, des plus ponctuels aux plus réguliers. Merci de votre engagement.
Merci pour votre confiance, merci aussi au très important travail fourni par certains membres et le comité
directeur.
Je vous donne rendez-vous le 26 juin prochain dès 18h30 au 1er printemps des Auditeurs à l’école
militaire dans l’amphithéâtre FOCH avec l’Union-IHEDN et l’IHEDN.
Merci pour votre écoute,
je laisse maintenant la parole à Pascal pour le rapport d'activités.
Edouard Detaille

