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Objet: 2020-02-20_IHEDN_AR-18_C17_GT1_Consigne N° 01
Date: jeudi 20 février 2020 à 18:04:44 heure normale d’Europe centrale
De: web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr <web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr>
À: Paul MORIN <paul.morin1786@orange.fr>, Philippe MOUNIER <PhilMounier@wanadoo.fr>,

Catherine HERAULT <catherine.herault@orange.fr>, Pierre JAGER <jager.pierre@wanadoo.fr>,
Jérôme de MAUPEOU d'ABLEIGES <jdemaupeou@gmail.com>, Philippe MATHIEU
<mathieuphilippe@aol.com>, Alain AMAT <alain.amat@orange.fr>

Cc: Bernade^e GRIGNON <berngrig@orange.fr>
Pièces
jointes:

CorDef_2020_IHEDN_AR-18_Présenta_on_C17_Maque^e.pptx, SNU_2020_IHEDN_AR-
18_Présenta_on_C17_Maque^e.pptx, 2019-03_DICoD_Guide Pra_que_Correspondant
défense.pdf, 2020-02-19_IHEDN_AR-18_C17_GT1_CR01.pdf, Projet_IHEDN_AR-18_C17_Le
Correspondant Défense_v3a.pdf

Chers amis,
 
Suite à notre première réunion, je vous communique les documents suivants :
- 2020-02-19_IHEDN_AR-18_C17_GT1_CR01
- CorDef_2020_IHEDN_AR-18_Présentation_C17_Maquette
- SNU_2020_IHEDN_AR-18_Présentation_C17_Maquette
- 2019-03_DICoD_Guide Pratique_Correspondant défense
- Projet_IHEDN_AR-18_C17_Le Correspondant Défense_v3a
 
Le site internet comprend un dossier Correspondant Défense avec les documents essentiels.
https://ihednpoitoucharentes.fr/correspondant-defense
 
Afin de décliner localement le « Guide du Correspondant Défense », qui est notre première
urgence, je vous demande de bien vouloir lire l’intitulé des différentes fiches ainsi que « Les
domaines d’action du correspondant défense ».
 
Vous me communiquerez chacun trois rubriques qui vous inspirent. Il ne s’agit pas de recopier le
document officiel mais de l’adapter au contexte local. Par exemple, la fiche [Informer sur le plan «
Défense 2e Chance »] devient [Informer sur le 3° Régiment du service militaire volontaire].
Ensuite, je répartirai les tâches de rédaction en fonction de vos réponses et des sollicitations. Si vous
êtes réellement inspiré, vous pouvez me faire suivre votre prose.
 
Vous noterez que j’ai joins la maquette des deux premiers exposés. Ce n’est qu’une proposition,
mais je souhaite une cohérence de forme entre chaque présentation. On pourra en discuter.
 
Principes de base : Une fiche égale une page (Times New Romain – Taille 12). Les commentaires
ou explications complémentaires peuvent prendre place au niveau des annexes. L’absence aux
réunions n’est pas une excuse pour ne pas participer à la rédaction. Il est bien entendu que chaque
texte doit faire l’objet de relecture, ce qui est la prérogative de tous. Comme rapporteur, je prends à
ma charge : Maquette du rapport ; Avant-propos ; Préambule ; Annexes et Recherche documentaire.
 
Dans l’attente de vos propositions d’ici une semaine. Amitiés.
 
Nota. En principe, notre prochaine réunion est le 30 mars à 16 heures.
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Rapporteur et secrétaire GT n° 1
h^ps://ihednpoitoucharentes.fr/
Comité IHEDN Aunis-Saintonge

https://ihednpoitoucharentes.fr/correspondant-defense
https://ihednpoitoucharentes.fr/

