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Association régionale Poitou-Charentes des Auditeurs 
de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale 

(AR-18) 
 

Saint Pierre d’Oléron, le 18 juillet 2021 

Madame la Directrice départementale 
des finances publiques de la Vienne 
11 rue Riffault - BP 549  
86020 POITIERS cedex 
 
 
 

Madame la Directrice, 
Notre association régionale, dont le siège social est à Poitiers, couvre les départements de la Charente, 

de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Nous sommes affiliés à l’Union-IHEDN dont le 
siège est à l’École Militaire à Paris. L’Union-IHEDN est une émanation de l’Institut des Hautes Études de 
Défense Nationale, établissement public, placé sous la tutelle du Premier ministre. 

Suite à notre assemblée générale de juin dernier qui a vu un renouvellement partiel du bureau direc-
teur, nous nous interrogeons sur la nature fiscale de notre organisation.  

Ainsi, nous avons l’honneur de vous solliciter pour que vous puissiez déterminer, si, comme nous 
l’estimons ou le pensons, notre association est « un organisme d’intérêt général » au regard des articles 
200 et 238 bis du CGI en délivrant un « rescrit mécénat », précisant si notre association est : 

- Habilité à recevoir des dons manuels non soumis aux droits d’enregistrement ; 
- En mesure de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’im-

pôt, … 
- Précisément habilitée par le ministère des Armées à de délivrer des reçus fiscaux, ouvrant droit 

à une réduction d’impôt pour nos adhérents ayant participé à la mise en œuvre du Service Natio-
nal Universel (SNU) qui s’est déroulé dans notre région en juin dernier et qui a fait l’objet d’une 
« convention de partenariat » établie le 3 juin 2021 entre la Direction du Service National et 
de la Jeunesse et l’Union-IHEDN, concernant notamment la prise en charge des frais de dépla-
cement sur la base de justificatifs de dépense. Vous trouverez cette convention en annexe 2. 

Nous tenant à votre disposition pour toute précisions que vous souhaiteriez vous faire communiquer, 
veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de notre haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Marc FIARD 
Secrétaire général 

Paul MORIN 
Président de l’AR-18 
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Demande d'avis relative à la mise en œuvre  
de la garantie prévue à l'article L. 80 C du LPF  

(Rescrit au profit d'organismes recevant des dons) 
 
 

 I. Identification de l'auteur de la demande 

 - Nom :  Christian CHAUVET – Qualité́ : Trésorier 
 - Adresse :  6 rue du Port – 17340 YVES – Fixe : 05 17 26 38 84 – Mobile : 06 25 35 67 12 

 - Courriel : web2AR18@ihednpoitoucharentes.fr  
 
 

 II. Identification de l'organisme (copie des statuts en annexe 1)  

 - Dénomination :  ASSOCIATION DE L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALE POITOU CHARENTES 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130041/1680 

 - Numéro RNA :  W863004988 
 - Adresse du siège social :  Préfecture de la Vienne - 7, place Aristide Briand - BP 589 

86021 POITIERS cedex. 
 - Objet statutaire : - Développer l'esprit de défense et sensibiliser aux questions 

internationales dans le cadre du triptyque défense-sécurité-
citoyenneté ; 

- Diffuser les savoirs acquis en matière de défense et de sé-
curité nationale ; 

- Apporter son concours à l'IHEDN pour l'accomplissement 
de ses missions ;  

- Maintenir et renforcer les liens entre les membres des diffé-
rentes associations de l'union-IHEDN ;  

- Contribuer à la réflexion sur la défense et la sécurité natio-
nale ;  

- Promouvoir la réserve citoyenne ; 
- Faciliter les actions de partenariat avec ses homologues au 

sein de la zone de défense et de sécurité.  
 - Affiliation (fédération, groupement, fondation...) : Union-IHEDN, fondée en 1975  

[UNION DES ASSOCIATIONS D'AUDITEURS DE L’IHEDN] 
 - Numéro RNA :  W751038929 
 - Imposition aux impôts commerciaux : oui [_] non [X]  
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 III. Composition et gestion de l'organisme  

  
 - Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres, ...) : environ cent (100). 
 
 - Qualité des membres (droit de vote, convocation aux assemblées générales...) : 

• L’Association se compose de membres titulaires et associés  
(dans la limite maximum de 33 % du nombre des membres titulaires) ; 

• Le Comité directeur est composé de membres titulaires et de membres associés à 
concurrence de 1/3 au maximum des membres titulaires avec voix consultative ; 

• L’assemblée générale se compose de tous les membres titulaires 
Les membres associés peuvent participer avec voix délibérative. 

 
 - Noms, adresses, professions des dirigeants (préciser la fonction exercée au sein de l'or-

ganisme et le montant par dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles). 
Les membres du Bureau se composent uniquement de bénévoles retraités qui ne 
bénéficient d’aucun avantage direct ou indirect : 
• Président : M. Paul MORIN – Retraité – Aucune rémunération ni in-

demnité – 74 avenue de Bonnemie - 17310 Saint-Pierre d’Oléron ; 
• Vice-Président (16) : M. Dominique FAURE – Retraité – Aucune rémunération 

ni indemnité – 13 route de Peusec - 16430 Balzac ; 
• Vice-Président (17) : M. Paul MORIN – Retraité – Aucune rémunération ni in-

demnité – 74 avenue de Bonnemie - 17310 Saint-Pierre d’Oléron ; 
• Vice-Président (79) : M. Jean-Louis LOBSTEIN – Retraité – Aucune rémunéra-

tion ni indemnité – 22 route de la Barre - 79160 Beugnon-Thireuil 
• Vice-Président (86) : M. Marc FIARD – Retraité – Aucune rémunération ni in-

demnité – 40 boulevard du Colonel Barthal - 86000 Poitiers ; 
• Secrétaire général : M. Marc FIARD – Retraité – Aucune rémunération ni in-

demnité – 40 boulevard du Colonel Barthal - 86000 Poitiers ; 
• Trésorier :  M. Christian CHAUVET – Retraité – Aucune rémunération 

ni indemnité – 6 Rue du Port - 17340 Yves ; 
• Consultant : M. Jean-Claude DUCHET – Retraité – Aucune rémunéra-

tion ni indemnité – 9 rue des Prés - Les Gibauds - 16600 Mornac. 
 
 - Salariés (nombre, rémunération, avantage en nature, fonctions éventuelles au sein du 

conseil d'administration) : Néant 
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 IV. Activités exercées  
 

 - Lieu d'exercice des activités : Poitou – Charentes (16 – 17 – 79 – 86). 
 

 - Activités exercées (à titre permanent, occasionnel) : À titre occasionnel. 
 

 - Modalité d'exercice (bénéficiaires des opérations, prix pratiqués, ...) :  
Apporter son concours bénévolement auprès des autorités régionales et départe-
mentales ; ainsi qu’au monde économique : 
• Préfet de région, préfets de département et sous-préfets d’arrondissement ; 
• Recteur de région académique, recteur d’académie et directeurs des services dé-

partementaux de l'éducation nationale ; 
• Officier général de zone de défense et de sécurité, délégués militaire départemental 

et commandants de formation militaire ou de gendarmerie ; 
• Correspondant défense des communes ; 
• Entreprises en difficulté (voir projet en cours).  

 

 - Description des projets en cours :  
• Promotion et accompagnement, à l’échelon départemental, de la mise en œuvre du 

Service National Universel (SNU) voulu par le Président de la République ; 
• Diffusion des savoirs acquis en matière de défense et de sécurité nationale dans le 

cadre du trinôme académique (Éducation nationale, Armées et IHEDN) et des 
« classes défense et de sécurité globale » (CDSG) : 
- Co-organisation, dans chaque département, de rallyes citoyens au profit de col-

légiens ou lycéens Picto-Charentais sur le thème « Prévenir et gérer les 
risques » ; 

- Participation aux activités proposées aux des cadets de la Défense de Saint-
Maixent-l’École, qui concerne chaque année une quarantaine de jeunes collé-
giens volontaires d'une dizaine d'établissements scolaires du sud Deux-Sèvres. 

• Promotion des différentes formes de réserve citoyenne, qu’elle soit de défense et de 
sécurité (Armées) ou relevant des différents ministères (Éducation nationale, Police, 
Gendarmerie, …). 

• Mise à la disposition des entreprises en difficulté de l’expérience de ses membres 
en proposant un système de mentorat en stratégie d’analyse et de gestion de crise 
afin de : 
- Surmonter la crise ; 
- Réagir face aux crises ; 
- Se transformer pour être plus résilient et pérenne. 
Ce soutien est totalement bénévole. 
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 V. Ressources de l'organisme  

 
 - Dons (indiquer le montant) : Exceptionnel (18 euros en 2020) 
 - Autres (indiquer le montant par nature de ressource) : Néant 
 - Cotisations : 32 euros par an, dont 13 euros reversés à l’Union-IHEDN, soit 1 900 euros 
 - Subventions :  Dans le cadre du partenariat avec le ministère chargé de l'éducation na-

tionale et le ministère chargé de l'agriculture, le ministère des Armées [Di-
rection des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA)] apporte 
un soutien financier à des projets éducatifs liés au travail de mémoire ou à 
l'éducation à la défense mis en œuvre dans les écoles et établissements 
scolaires publics et privés.  

 Les projets présentés sont étudiés dans le cadre d'une commission inter-
ministérielle de coopération pédagogique (CICP), composée de représen-
tants des trois ministères.  

 Ce soutien financier de la DPMA, de quelques milliers d’euros, transite 
par l’Union-IHEDN et par l’association. Les fonds non utilisés sont rever-
sés au centime près. 

 - Prestations : Néant 
 - Existence d'un secteur lucratif : oui [_] non [X]    
 
 VI. Observations complémentaires  

- Observations complémentaires : Dans le cadre d’une convention entre la Direction du 
service national et de la jeunesse (DSNJ) et l’Union-IHEDN, l’association 
soutient la mise en œuvre du Service National Universel (SNU) en partici-
pant aux journées défense et citoyenneté. Cette convention précise que 
le ministère des armées ne prend pas en charge les frais de déplacement, 
mais que, sur la base de justificatifs de dépense, les associations régio-
nales de l’IHEDN peuvent délivrer à leurs adhérents une attestation per-
mettant une déduction fiscale (article 200 du code général des impôts). 

 Référence : « Convention de partenariat » du 3 juin 2021.  
[Copie en annexe 2] 

 
 
À Yves, le dimanche 18 juillet 2021 Certifié exact, complet et sincère 

Signature et qualité du signataire 
 
 
 
 

Christian CHAUVET 
Trésorier 
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ANNEXE 1 

 

STATUTS 

ASSOCIATION POITOU-CHARENTES DE L’INSTITUT DES 
HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE 

 

  

I. BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
 

Article 1 : CONSTITUTION 

L’association Poitou-Charentes de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale est 
une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 membre de l’UNION-IHEDN qui se 
compose des associations d’auditeurs de la session nationale et des sessions régionales de 
l’IHEDN ou du CHEAr ainsi que des associations européennes , internationales et 
thématiques rassemblant les participants aux sessions européennes et internationales, aux 
séminaires jeunes , aux cycles « intelligence économique » et à toute autre session 
thématique organisée par l’IHEDN ou le CHEAr. 

 

Article 2 : OBJET 

L’Association a pour but : 

- de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales dans 
le cadre du triptyque défense-sécurité-citoyenneté ; 

- de diffuser les savoirs acquis en matière de défense et de sécurité nationale ; 
- d’apporter son concours à l’IHEDN pour l’accomplissement de ses missions ; 
- de maintenir et de renforcer les liens entre les membres des différentes associations de 

l’UNION-IHEDN ; 
- de contribuer à la réflexion sur la défense et la sécurité nationale ; 
- de promouvoir la réserve citoyenne ; 
- de faciliter les actions de partenariat avec ses homologues au sein de la zone de 

défense et de sécurité. 
 

Article 3 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social de l’association est sis Préfecture de la région Poitou-Charentes, Préfecture 
de la Vienne, place Aristide Briand à Poitiers. 
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Article 4 :  

L’Association s’interdit toute appartenance politique, religieuse et idéologique. 

 

Article 5 : MEMBRES 

L’Association se compose : 

- de membres d’honneur, 
- de membres titulaires, 
- de membres associés (correspondants ou postulants) 

 

Article 6 : ENGAGEMENT 

Les membres de l’Association s’engagent à mettre en commun leurs efforts et actions 
pour atteindre les buts définis à l’article 2 des présents statuts. 

 

Article 7 : ADMISSION 

Pour devenir membre de l’association, la candidature du postulant doit être agréée par le 
Comité directeur qui statue lors de la séance la plus utile sur la demande d’admission. 

a. Membres d’honneur 

Peuvent être nommés membres d’honneur, les plus hautes personnalités civiles et 
militaires du ressort géographique de l’association qui ont rendu des services signalés 
pour l’audience et le fonctionnement de l’association ; ces membres sont nommés par le 
Comité directeur. 

Les anciens Présidents peuvent être nommés Président d’honneur par le Comité directeur. 

b. Membres titulaires 

Sont membres titulaires de droit : 

- Auditeur session nationale 
- Auditeur session en région 
- Auditeur du CHEAr  
- Cadre de l’IHEDN 
- Séminaire jeunes 
- Séminaire IE 
- Session Europe 
- Session Afrique 
- Session ASIE 
- Session Amérique du Sud 
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- Euromed 
- Tout membre d’une association ayant participé à une session ou formation autorisée 

par le Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale et agréée par 
l’UNION-IHEDN. 
 

c. Membres associés : 

Sont admis dans la limite maximum de 33  %  du nombre des membres titulaires. 

L’Association pourra admettre comme membres associés : 

- Soit des correspondants apportant en qualité d’experts une collaboration suivie aux 
travaux et actions de l’association ; 

- Soit des postulants à l’une des sessions mentionnés à l’article 7 – b des présents statuts 
et qui se sont engagés, en outre, à participer aux travaux et actions de l’association ; ils 
perdent la qualité de postulant une fois la session suivie. 

Toute candidature doit faire l’objet d’un courrier au Président de l’Association et sera 
soumise par ce dernier à la décision du Comité directeur. 

 
d. Charte de l’adhérent : 

Le titre d’Auditeur d’une session de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale est 
accordé par décret ministériel. Il engage donc son titulaire au respect des principes qui 
caractérisent l’action de l’Institut et qui s’inscrivent dans le cadre des valeurs 
républicaines et de la Loi. 

Cette obligation s’étend à tous les autres membres des associations adhérant à l’UNION-
IHEDN y compris aux membres associés. 

 

Article 8 : DEMISSION - RADIATION 

La qualité de membre de l’association se perd : 

- Par la démission prenant la forme d’une lettre au Président ; 
- Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves 

par le Comité directeur sur proposition du Président ; le membre concerné est 
préalablement appelé à fournir ses explications. Il dispose de la faculté de faire appel 
de la décision du Comité directeur devant l’assemblée générale convoquée à la date la 
plus utile qui statue alors à la majorité des membres présents ou représentés. 
 

Article 9 : DUREE 

La durée de l’association est illimitée. 
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II- RESSOURCES 

 

Article 10 : RESSOURCES ANNUELLES 

L’exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. 

Les recettes annuelles de l’association se composent : 

- Des cotisations de ses membres ; 
- Des subventions, dons et legs qui peuvent lui être accordés ; 
- Des revenus provenant des fonds propres placés et des recettes diverses. 

Les membres de l’association ne sont pas personnellement responsables des engagements 
contractuels financiers de l’association.  

 

Article 11 – COMPTABILITE 

Il est tenu une comptabilité recettes-dépenses faisant apparaître annuellement un compte 
de résultat. 

 

Article 12-  COTISATIONS 

Les membres de l’association paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 
l’assemblée générale, sur proposition du Comité directeur. 

 

III- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 13 – PRESIDENT, COMITE DIRECTEUR, BUREAU 

 

Article 13-1 : Président : 

Le Président est élu pour deux ans renouvelables deux fois (six ans maximum)  parmi les 
membres du comité directeur. Le vote a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au 
premier tour de scrutin puis à la majorité relative au second tour. 

 

Article 13-2 : Comité directeur 
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Le Comité directeur est composé de : 

x  8 membres titulaires au minimum, et de 20 membres titulaires au maximum, élus pour 
3 ans par l’assemblée générale, rééligibles et renouvelables par tiers annuellement. 
 

x de membres associés à concurrence de 1/3 au maximum des membres titulaires avec 
voix consultative, élus pour trois ans par l’assemblée générale, rééligibles et 
renouvelables par tiers annuellement. 

En cas de vacance de siège, le remplaçant du membre défaillant désigné par le Comité 
directeur achève le mandat de ce dernier ; l’assemblée générale pourvoit au remplacement 
définitif du membre défaillant. 

Les candidatures au Comité directeur doivent être adressées au Président un mois avant 
l’assemblée générale à l’ordre du jour de laquelle elles doivent être inscrites. 

 

Article 13-3 : Bureau 

Le Comité directeur élit à bulletin secret et à la majorité relative le Bureau, également pris 
en son sein, qui comprend outre le Président : 

- Les Vice-présidents des comités de l’association ; 
- Le Secrétaire général ; 
- Le Trésorier. 
- L’ancien Président, en tant que consultant. 

 

Article 14 : ATTRIBUTIONS ET REUNIONS 

 

Article 14-1 : Comité directeur 

Le Comité directeur administre l’association ; il se réunit au moins deux fois par an sur 
convocation du Président dont une fois avant chaque assemblée générale et chaque fois 
qu’il est convoqué par son président ou sur la demande  de la moitié des membres. 

La présence des membres présents ou représentés est nécessaire pour la validité des 
délibérations ; le Comité directeur délibère à la majorité relative. En cas de partage des 
voix, celle du Président est prépondérante. Le vote par procuration est admis. 

Les membres associés peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix 
consultative, aux réunions du Comité directeur. 

Tout membre du Comité directeur qui, sans excuse, n’aura pas assisté ou ne se sera pas 
fait représenter à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme 
démissionnaire. 
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Article 14-5 : Trésorier 

Le Trésorier effectue, sous la surveillance du Président, tous paiements et encaisse toutes 
sommes dues à l’association et les subventions, dons et legs  perçus par celle-ci. 

Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu’il effectue et rend compte de 
sa gestion à l’assemblée générale. 

 

Article 15 : Assemblée générale ordinaire 

L’assemblée générale se compose de tous les membres titulaires à jour de leur cotisation. 

Les membres d’honneur sont obligatoirement invités avec voix consultative. 

Les membres associés peuvent participer à l’assemblée générale avec voix délibérative. 

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sous la présidence du Président 
de l’association et chaque fois qu’elle est convoquée par le Président ou sur la demande du 
tiers des membres titulaires. 

Les convocations doivent être envoyées au moins 15 jours à l’avance, y compris par voie 
électronique et indiquer l’ordre du jour préparé par le Comité directeur. 

Elle procède à la nomination d’un contrôleur des comptes, membre titulaire de 
l’association mais non membre du Comité directeur, pour contrôler les comptes et en faire 
rapport à l’assemblée générale. 

L’assemblée générale entend les rapports sur la situation morale et sur la situation 
financière de l’association ; elle approuve les comptes de l’exercice clos (1/01au 31/12), 
vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et 
pourvoit au renouvellement des membres du Comité directeur. 

Chaque membre titulaire ou associé ne peut détenir plus de trois pouvoirs en sus du sien.  

L’assemblée générale délibère à la majorité relative des membres titulaires ou associés 
présents ou représentés ; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 

Le scrutin se fait à main levée ou à bulletin secret, sur décision du Président ou à la 
demande d’un membre titulaire ou associé. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire et 
consignés sur un registre spécial ; le secrétaire général peut en délivrer des copies qu’il 
certifie conforme. 

L’assemblée générale donne quitus des rapports présentés. 
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Article 16 : Assemblée générale extraordinaire 

Elle peut être convoquée par le Président, après avis du bureau ou sur la demande écrite 
adressée au secrétaire général d’au moins la moitié des membres titulaires et associés de 
l’association ; dans ce dernier cas, l’assemblée générale doit être réunie dans les 30 jours 
suivant la réception de la demande par le secrétaire général. 

L’assemblée générale extraordinaire délibère sur la modification des statuts de 
l’association et sur la dissolution de l’association ; en cas de dissolution, l’assemblée 
générale désigne un ou plusieurs membres titulaires chargés de la liquidation des biens de 
l’association. Elle attribue l’actif net à une fondation ou association intéressée directement 
aux questions de défense et de sécurité. 

Chaque membre titulaire ou associé ne peut détenir plus de trois pouvoirs.  

L’assemblée générale délibère à la majorité absolue des membres titulaires ou associés 
présents ou représentés ; en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. 

Le scrutin se fait à main levée ou à bulletin secret, sur décision du Président ou à la 
demande d’un membre titulaire ou associé. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire et 
consignés sur un registre spécial ; le secrétaire général peut en délivrer des copies qu’il 
certifie conforme. 

 

Article 17 : Surveillance 

Le Président ou le secrétaire général doivent faire connaître à la Préfecture du département 
dans lequel l’association à son siège dans les trois mois tous les changements survenus 
dans l’administration ou la direction de l’association, ainsi que toutes modifications 
apportées aux statuts de l’association. 

 

IV- ENTREE EN VIGUEUR 

 

Article 18 :  

Les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire le 27 avril 
2013, date à laquelle ils sont entrés en vigueur aux lieu et place des statuts précédents. 

 

Le Président,                                                       Le Secrétaire général, 
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ANNEXE 2 
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