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> Éditorial
Le Comité Directeur adresse ses plus vifs remerciements à
Pierre d’Amarzit qui au court de sa présidence a su
prolonger et valoriser les actions de ses prédécesseurs. Il a
piloté de nombreuses activités dans le cadre de la mission
générale de diffusion de l’esprit de défense et a engagé des
missions très utiles pour le rayonnement de l’Association. Le
point d’orgue de son mandat a été l’organisation de la belle
soirée de gala célébrant les 30 ans de notre Association qui
a permis de montrer qu’elle constitue un maillage
exceptionnel de diffusion d’information dépassant le seul
cadre des auditeurs.
Au moment où nous allons assister à la création d’un Institut
rénové, nous mettons en place un ambitieux programme
pour l’année 2010 afin de prendre une part active, aux côtés
de l’Institut et de l’Union des Associations, à l’action qui doit
accompagner la fusion avec le CHEAr et le rapprochement
de l’INHES. Pour cela, nous avons réorganisé notre Comité
Directeur pour permettre à chacun de ses membres de
travailler continuellement en cohérence et synergie avec les
associations qui dépendent de l’IHEDN. Dans cet esprit, des
contacts sont déjà pris pour nous associer régulièrement à
l’ANAJ et aux auditeurs de la session « Cohésion nationale
et citoyenneté ».
Dans cette perspective, le Comité directeur et moi-même
avons souhaité réorganiser les missions de l’association en
trois grands pôles d’animation qui fonctionnent en synergie.
Chacun de ses pôles étant de la responsabilité d’un viceprésident : un pôle thématique, un pôle études et relations
extérieures et un pôle communication et formation dont
la dimension nous a conduit à le répartir entre 2 viceprésidents.
En centrant ainsi son activité sur ces trois pôles, l’association
ambitionne de peser davantage dans le paysage de l’Institut
rénové.
L’année 2009 a vu la réalisation, grâce à la persévérance de
Jean-Michel Mota, d’un séminaire des élus. Cette formation
organisée en partenariat avec la Mairie de Paris et le GMP
les 17 et 26 novembre 2009 réunissait aux Invalides plus de
120 personnes. Elle a donné lieu à des débats
particulièrement instructifs et stimulants qui ont suscité un vif
intérêt des auditeurs. Nous envisageons pour la première
fois d’amorcer une opération sur le long terme avec les villes
concernées. L’association prend ainsi un nouveau départ en

s ‘inscrivant résolument dans la perspective d’un
rayonnement plus large, avec une implantation renforcée au
niveau de tous les départements. Nous espérons vivement
pouvoir compter sur votre soutien, votre participation et votre
enthousiasme.
Au nom du Comité directeur, je vous présente nos meilleurs
vœux pour 2010.
Caroline Gorse-Combalat

Agenda
> Jeudi 21 janvier - Réunion organisée au siège de GDF
SUEZ par Jacques Mezon de la 172ème session. Conférence
de Franck Galland, Directeur de la sûreté de GDF SUEZ
Environnement sur « L’eau : enjeu de défense et de
sécurité »
> du 25 janvier au 19 mars - Session régionale Ile de
France (180)
> du 22 février au 27 février – Séminaire « jeunes » à Paris
> du lundi 22 au mardi 23 mars - Voyage à ROME pour 25
participants centré sur notre thème d’études « L’Etat et les
relations internationales » et l’OTAN.

> AG 2009 Nouveau Comité Directeur
AMEILHAUD Jean Paul
BEDEL Jérôme
BOUVIER Paul
BRAULT Jean-Philippe
BRIGAUD Anne Marie
BRUN Bernard
CARON Jean Dominique
CHAZALVIEL Yvan
d’AMARZIT Pierre
DREYFUS François-Georges
FOUCQUE de VILLENEUVE Eric
GAILLAT Gérard
GORSE-COMBALAT Caroline
HAQUET Colette
JOYEUX Muriel
LAMY Bernard
LE NAOUR Pierre
MOTA Jean Michel
RAVANEL Marie Paule
ROZE Pascal
TALON Corinne
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> AG 2009 - Présentation du rapport

d’activité
In Mémoriam
Le Préfet Michel MARTAGUET (SR 58)
Monsieur Guy-Claude MOUNY (SR 58)
Docteur Raoul BIERER (SR 52)
Général (air) Léon DEBORD (SR 40)

L’IHEDN – STRUCTURE GENERALE
L’INSTITUT fusionne avec le CHEAR, en conservant
l’appellation IHEDN, afin de constituer le pôle
Défense/affaires étrangères. Il est dirigé depuis juillet 2009
par le vice amiral d’escadre Richard LABORDE
INHES et IERSE (Institut d’Etudes et de Recherche sur la
Sécurité des Entreprises) sont regroupés pour constituer le
pôle sécurité intérieure
Ce nouvel ensemble est placé sous la tutelle du 1er
ministre et est coordonné par le Conseil Supérieur de la
Recherche Stratégique.
UNION IHEDN présidée depuis le 18 juin par Jean Raphaël
NOTTON Comprend 39 associations regroupées en 3
collèges. Une articulation en 5 collèges est à l’étude Afin
d’accroître l’efficacité de ce réseau les synergies possibles
doivent être recherchées. Ainsi nous commençons à
développer des actions en partenariat avec l’AR Versailles.

L’ASSOCIATION PARIS ILE-DE-FRANCE
EFFECTIFS

Au plan des effectifs nos fichiers comportent plus de 1 000
membres. Mais nous ne retenons que les adhérents à jour
de cotisations, validés et recensés par la gestion de l’UNION
à qui nous reversons une adhésion et qui les inscrit à
l’annuaire. Nos effectifs qui étaient de 355 en 2004, puis
417 en 2005 sont aujourd’hui de 375. Ils restent
relativement stables, à environ 400 adhérents, et notre
association est, et reste de loin, la plus importante de toutes
les associations régionales.

COMITE DIRECTEUR

Notre instance dirigeante a tenu 7 réunions depuis la
dernière AG du /11/2008. A côté des réunions du Comité
Directeur une réunion de Bureau et des réunions de
commissions spécialisées ont eu lieu. Les Compte rendus
des Comités Directeurs et les Procès verbaux des
Assemblées Générales sont transcrits dans des registres qui
sont, sur demande, consultables au secrétariat par les
auditeurs de l’association.

-2-

SECRETARIAT GENERAL & SECRETARIAT

PERSONNEL
D’octobre 2008 à juin 2009 nous avons bénéficié de l’appui
de madame Micheline NOEMIE, qui avait été mise à notre
disposition par l’UNION, en attendant son départ à la retraite,
intervenu le 1 juillet 2009. En dehors de cette faste période
nous continuons à manquer de bénévoles réguliers pour
l’exécution des grandes et petites tâches.
Je tiens particulièrement à remercier notre Ingénieur Général
Maurice BOMMIER, qui assure une présence quasi
quotidienne, et Jean Philippe BRAULT présent et efficace
pour toutes les galères.
Notre charge de travail reste maîtrisable par une équipe
bénévole, dans la mesure où chacun des adhérents
s’implique dans le bon fonctionnement de notre association.
SYSTEME D’INFORMATION
Une première phase d’harmonisation a consisté à nettoyer
les bases de données existantes et à donner de la
cohérence dans leur contenu.
Nos camarades Paul BOUVIER, Maurice BOMMIER, ont
participé activement à cette mission difficile.
La deuxième phase concerne la mise en place d’une
bureautique intégrée en liaison avec l’UNION (suivi des
cotisations et établissement de reçus).
Ces deux premières étapes permettront la mise en place
d’un espace « collaboratif » où chaque auditeur pourra :
- accéder facilement aux documents,
- s’organiser en mode de travail par projets.
Enfin l’UNION souhaite alimenter une base de compétences
des auditeurs.
L’objectif est de fournir à la demande des autorités de l’Etat,
un certain nombre d’experts de niveau international
reconnus dans leurs domaines et de constituer à la demande
de l’Union ou d’Associations des groupes de travail capables
de travailler en réseau.
Notre base de données contacts mails regroupe 430
adresses dont 230, pour des adhérents à jour de cotisations.
Un effort est à faire pour élargir cette base et éviter
l’apparition d’une association à 2 vitesses entre les
« mailés » et les autres.
LOCAUX
Au plan des locaux nous continuons à bénéficier d’un bail
d’occupation précaire. Les regroupements d’activités sur le
site Ecole militaire, l’installation de nouvelles autorités, la
multiplication des bâtiments provisoires, grignotent l’espace
disponible. Actuellement un vaste plan de réorganisation est
lancé depuis l’été avec
des restructurations,
des
recherches de mutualisation de moyens
et
des
réimplantations.
Nous sommes vigilants car ces
mouvements peuvent être une menace pour l’avenir de notre
implantation

MANIFESTATIONS

Nous avons organisé ou été associés à diverses
manifestations, Pour les présenter je les ai regroupées en 5
grandes rubriques :
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 Les traditionnelles
- Réunion de rentrée des comités d’Etudes le 6 octobre 2008
- Réunion de rentrée pour le Comité d’Etudes le 28
septembre 2009
 Les institutionnelles
- Assemblée Générale UNION en juin 2008
- Congrès des Auditeurs avec réunion des responsables
techniques et des responsables d’activités les 9 et 10
octobre 2008
- Forum des Auditeurs à Versailles les 14 et 15 novembre
2008.
- Assemblée Générale de l’UNION, avec renouvellement
total du Conseil d’Administration le 18 juin 2009
- Séminaire National (ex Congrès) des auditeurs les 19 et 20
octobre 2009 à Ecole Militaire
- Forum des auditeurs à Lille, il y a une semaine, les 13 et 14
novembre 2009.
 Les initiatives de nos adhérents
- Soirée AXA le 23 septembre, initiée et organisée par
Jérôme BEDEL
- Visite OTAN à Bruxelles le 16 octobre 2008, pilotée par
Muriel JOYEUX
- Visite du Donjon et du service historique de la Défense au
Fort de Vincennes le 20 mars 2009, Marie-Paule RAVANEL
- Visite de la Légion d’Honneur le 3 avril 2009, Claude
THERET
- Visite de la FAN à Toulon le 15 mai 2009, Eric FOUCQUE
de VILLENEUVE
- Visite de la base aérienne 702 à Avord le 18 juin 2006,
Catherine NIKAISE
- Conférence débat de rentrée le 23 septembre à la SNCF,
Pascal ROZE
 La Convivialité
- Dîner du 30ème anniversaire au Palais de Justice, le 2
février 2008
- Dîner annuel au Fort de Nogent, le 27 mars 2009
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TRAVAUX DES COMITES

Pour l’exercice 2008/2009 les 2 thèmes ont été présentés à
une petite quarantaine d’auditeurs lors de la réunion de
rentrée du lundi 6 Octobre 2008
Thème 1 - L’Union européenne en quête de sécurité
intérieure et extérieure, Comité présidé par Jean-Philippe
BRAULT
Thème 2 – Le retour du « SOFT POWER » dans les
relations internationales ?, Comité présidé par Jean Paul
AMEILHAUD, Vice-Président Jehan QUETTIER, rapporteur
Bernard BRUN
Les comptes rendus des travaux ont été « restitués » les 13
et 14 novembre, au FORUM des AUDITEURS à Lille.
Pour l’exercice 2009/2010 l’Institut n’a transmis qu’un seul
thème, qui a été présenté à seulement une quinzaine
d’auditeurs lors de la réunion du lundi 28 septembre 2009 :
L’ETAT dans les RELATIONS INTERNATIONALES,
Comité présidé par Jean Paul AMEILHAUD et Jean-Philippe
BRAULT. Des jeunes de l’ANAJ ont rejoint ce comité.
Il est laissé aux associations la faculté de développer un ou
plusieurs thèmes de leur choix.

VOUS AVEZ CHANGE D’ADRESSE MEL
POUR GARDER LE CONTACT

Envoyez un message à :
ihedn.paris@wanadoo.fr

LES TRINOMES ACADEMIQUES

Les trinômes académiques sont une des plus importantes
missions confiées aux AR.
Nous sommes en charge :
- conjointement avec l’AA, de l’académie de Paris, cette
articulation apparaît fréquemment comme une source de
difficultés ;
- de l’académie de Créteil dont nous assurons totalement la
gestion ;
Il faut souligner que la coordination des trinômes au plan
national, pour l’UNION, est assurée par Pierre Yves
SAVELLI, ancien président de notre AR. Il travaille en liaison
avec nos actifs représentants Michel GAUVIN et Corinne
TALON.
Chaque exercice annuel donne lieu à l’organisation de
conférences, manifestations et visites. A noter le Vingtième
anniversaire des trinômes célébré le 26 novembre 2008.

FORMATIONS

LES SEMINAIRES JEUNES
Nous sommes en charge, avec la DSA de la préparation et
de l’animation de un séminaire sur deux en Ile-de-France, en
alternance avec l’AR Versailles. Le 66ème séminaire est en
cours de préparation et aura lieu du 22 au 27 février.
Jacques BESSY et Jean Dominique CARON participent à la
préparation et au recrutement des animateurs pour ces
sessions et séminaires.
SEMINAIRES ELUS LOCAUX ET CORRESPONDANTS
DEFENSE
Le séminaire Elus locaux de la région Ile-de-France sur le
thème «Sécurité et défense au service des franciliens»,
initialement prévu les 28 mai et 4 juin a été reporté aux 17 et
26 novembre 2009. Piloté par Jean Michel MOTA qui assure
la tâche difficile de liaison avec les correspondants défense,
via nos référents.
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Les SESSIONS en REGIONS
La 172ème session en région s’est déroulée sur 18 jours du
12 février au 9 avril 2008. La prochaine session, la 180ème
est prévue du 25 janvier au 19 mars 2010. Les inscriptions
sont closes depuis le 23 octobre.

COMMUNICATION

Cette action, destinée à faciliter la visibilité de notre
association, est coordonnée par Caroline GORSECOMBALAT et comporte 3 volets :
INFO AR Paris Ile de France
Cette lettre périodique est une lourde charge, qui
nécessiterait une plus large implication de nos camarades.
L’équipe qu’anime Caroline GORSE-COMBALAT, notre
rédactrice-en-chef, a trop souvent des difficultés à obtenir
des textes et illustrations photos. Au plan de la présentation,
nous assurons maintenant une diffusion papier en couleur
avec un budget maîtrisé. Avec Caroline nous examinons les
possibilités d’une diffusion davantage appuyée sur Internet.
Une ample opération a été conduite pour célébrer le 30ème
anniversaire de notre association dont Caroline a d’ailleurs
pris en charge la réalisation de la plaquette. Par contre nous
avons été, beaucoup trop discret, pour ne pas dire
totalement silencieux, lors de la parution du N° 50 de notre
lettre périodique. Cet effort soutenu de l’équipe de rédaction
aurait mérité une large reconnaissance à l’occasion de la
parution de ce cinquantième numéro; il me semble
indispensable de lui rendre hommage aujourd’hui.
La Lettre N° 1 est parue en octobre 1995, Pierre Yves
SAVELLI y écrivait notamment :
« C’est l’occasion d’innover en franchissant une étape vers
l’un de nos objectifs les plus importants améliorer la
communication au sein de l’Association . . . . .
Faire mieux demandait la mise en place d’un véritable
comité de rédaction, . . . .
Mais il fallait avant tout, que cette publication soit notre lettre
et que vous n’hésitiez pas à y participer . . . »
La Lettre avec son Comité de rédaction était créée.
La N° 50, en couleur avec des bateaux, a été diffusée l’été
dernier.
Le SITE INTERNET
Il est tenu à jour par notre webmaster Jean-Dominique
CARON. En consultant notre site, vous connaissez
immédiatement notre agenda, nos manifestations et vous
disposez des comptes rendus de nos activités, ainsi que de
la Lettre.
AATTTTEENNTTIIOONN NNOOUUVVEELLLLEE AADDRREESSSSEE W
WEEBB
RETROUVEZ-NOUS REGULIEREMENT
ET EN COULEUR SUR :
www.ihedn-arparisidf.org
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Annuaire : Il est réalisé par l’UNION IHEDN à partir des
informations que nous lui retransmettons, en principe au
retour des vacances d’été.
La diffusion intervient
habituellement fin janvier.
Revue Défense : Parution tous les 2 mois. L’UNION qui
assure sa réalisation pour l’ensemble des 39 + 3
associations, procède à la diffusion sur la base des listes /
annuaire.
Laissez-passer piétons. Ils sont établis par la base Ecole
Militaire. Ils connaissent de continuelles adaptations. Un
système à badges est en cours de mise en place. Pour nos
manifestation, nous déposons au moins 48 heures à
l’avance la liste des participants annoncés, au service base /
gardiennage.
Laissez-passer voitures. Les parkings Ecole Militaire sont
saturés dans la journée. Avec une liste transmise l’avantveille, aux services de la base, nous continuons à pouvoir
vous permettre d’accéder au site pour les réunions et
comités du soir ou du samedi.
Cotisations. Dès l’appel, réglez avant d’oublier, nous
éviterons les fastidieuses relances. Nous répercutons aussi
plus rapidement à l’UNION ce qui facilite l’amélioration de
l’annuaire et du service de la revue défense
Règlements. A effectuer systématiquement par chèque,
avec une claire indication de : votre nom d’adhérent
(difficultés d’affectation des chèques tirés sur des comptes
de société, de couple, . . .), et de votre session.
Coordonnées. Faites nous parvenir systématiquement
toutes les modifications : adresses postales, mails,
téléphones, immatriculations véhicules.
Gérard Gaillat, Secrétaire Général

> Vie des sessions
Le Comité 1 de la 172ème session, qui en avril 2008 avait
défrayé la chronique des restitutions en présentant le résultat
de ses travaux sous forme d’une parodie de conférence de
presse, animée en table ronde, s’est retrouvé le vendredi 11
décembre pour un déjeuner sympathique et productif.
A proximité de l’Ecole Militaire ils ont su détecter le lieu
idoine pour revisiter la « défense globale » et les « cyber
conflits » le café du Commerce.
La 172ème session, tous comités confondus, organise un
dîner le 21 janvier à l’issue de la conférence GDF SUEZ.
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