
Paris, le 18 novembre 2020

Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'auditeurs de l'IHEDN,
Cher(e)s ami(e)s,

A l’issue de notre assemblée générale ,qui s’est remarquablement tenue le 16 novembre dernier, et lors du
conseil  d’administration  qui  s’en  est  suivi,  vous  avez  appris  que  Mario  FAURE  a  décidé  de  ne  pas
renouveler son mandat de président, pour des raisons strictement personnelles. Après le choc de cette
annonce, j’ai proposé ma candidature à ce poste et le conseil d’administration a bien voulu m’honorer de
sa confiance pour assurer cette mission jusqu’à notre prochaine assemblée générale en juin 2021.

Je tiens tout d’abord à remercier et le plus chaleureusement possible, notre ami et Past Président, Mario,
pour tout le travail qu’il a fourni au cours de ces cinq dernières années, pour son sens des contacts, sa
diplomatie, sa courtoisie, sa « force tranquille  », mais aussi pour son total dévouement aux missions qui
furent les siennes. Il a parcouru des milliers de kilomètres pour être au plus près des « territoires », au plus
près de nos associations métropolitaines, mais également ultramarines.

Je suis remplie d’humilité face à la tâche qui m’incombe désormais, d’autant que le défi pour les 8 mois à
venir est immense, mais parce que c’est là que nous agissons, parce que c’est là que nous amènerons des
solutions.

De grands défis sont à relever pour les prochains 8 mois, tout en maintenant nos activités riches et variées
(forum des études, études et actions de proximité, trinômes, SNU, groupes d’études…) :

1. Après une année 2019 compliquée sur le plan financier, continuer le redressement de nos comptes
(démarche entamée depuis le début de l’année 2020), comme l’a si bien expliqué notre trésorier Didier
GEIGER, lors de notre assemblée générale.

o Cela passera forcément par l’application stricte des décisions votées en AG en 2019, malgré la
contestation de certains réfractaires.

o Mobilisation  des  associations  qui  ne  reversent  pas  leurs  cotisations  à  temps,  malgré  les
versements de leurs adhérents.

o Recherche de nouvelles sources de produits (Revue Défense, subventions diverses …).
2. Parachever l’e-annuaire que Bernard BESSON mène remarquablement, et qui devrait à terme être un

véritable outil d’échange et de communication inter-associations, mais également inter-membres.
3. Mener  à  bien  avec  l’Institut  la  réforme  des  sessions  en  région,  et  l’engagement  des  associations

régionales en amont, pendant et après celles-ci.
4. Adapter nos outils utilisés pendant le confinement et en faire une plus-value d’échange d’idées et de

projets avec les associations.
5. Renforcer nos liens d’amitiés et notre cohésion.

Passé et vision d’avenir n’ont de sens que si nous savons nous inscrire dans une continuité et celle-ci est
d’aller au bout du cap que nous nous fixerons ensemble.
 
Merci à tous pour votre soutien et votre engagement.

IsabelleBEAUVAIS

La présidente


