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L’Union-IHEDN est le pôle fédérateur des associations d’auditeurs 

de l’Institut des hautes études de défense nationale 

Fondée en 1975, l’Union-IHEDN (association loi 1901) regroupe et fédère l’ensemble des 41 
associations d’auditeurs de l’IHEDN, classées en grandes catégories : 3 nationales, 1 thématique, 32 
régionales et 5 internationales. 

• 3 associations nationales : l’AA-IHEDN, 3AED-IHEDN, CNC ; 

• 1 association thématique : IE-IHEDN ; 

• 32 associations régionales métropolitaines et ultramarines ; 

• 5 associations internationales : Europe-IHEDN, Euromed-IHEDN, Afrique-IHEDN, Amlat-

IHEDN et AMO-IHEDN. 

L’UNION-IHEDN a pour vocation de créer des synergies, renforcer la communauté des auditeurs, 
susciter, développer et coordonner les activités menées par les associations afin de sensibiliser le plus 
grand nombre aux questions stratégiques et contribuer au rayonnement de l’esprit de défense. 

Au sein de chacune des associations, plus de 5 573 décideurs, hauts responsables des armées, de la 
fonction publique et du secteur privé ainsi que de jeunes actifs, poursuivent la réflexion qu’ils ont 
commencée lors de leur formation durant les sessions vécues à l’IHEDN. 

Ils s’investissent dans de nombreux domaines et par exemple au service des enseignants et des élèves 
de l’Éducation nationale ainsi que des élèves de l’enseignement agricole et des étudiants de 
l’enseignement supérieur par le biais des trinômes académiques1.  

D’autres sont membres des différentes réserves, certains encore remplissent les fonctions de conseillers 
de défense. Dans ce cadre, ils sensibilisent les élus aux problèmes de défense, apportent leur expertise 
dans différents domaines dont l’intelligence économique, et mettent leurs compétences à disposition 
des préfets et des élus sur tout le territoire national ainsi que dans les DROM-COM. 

Tous les trois mois, l’Union-IHEDN publie un nouveau numéro de sa revue Défense, et chaque année 
organise son Forum des études2 qui permet aux auditeurs de présenter la synthèse des travaux menés 
dans le cadre d’un thème annuel de réflexion et de la formation continue des associations.  

Le maillage que les associations représentent sur le territoire national contribue au renforcement de la 
cohésion nationale. 

Enfin différentes publications visent à faire rayonner l’association 

• Les notes de position3 des auditeurs apportent une vision transversale sur des sujets d’actualité 
(Service civique, Garde nationale, Stratégie globale de la mer, Service national universel) 

• La revue de presse « défense »4 hebdomadaire 

 

 

 

1https://www.union-ihedn.org/les-trinomes-academiques/ 

2https://www.union-ihedn.org/le-forum-de-lunion-ihedn/ 

3https://www.union-ihedn.org/category/note-de-position/ 

4https://www.union-ihedn.org/revue-de-presse/ 

http://www.union-ihedn.org/
https://www.ihedn.fr/presentation-association-internationales
https://www.ihedn.fr/presentation-association-internationales
http://www.union-ihedn.org/les-actualites/les-trinomes-academiques/
https://www.union-ihedn.org/les-trinomes-academiques/
https://www.union-ihedn.org/le-forum-de-lunion-ihedn/
https://www.union-ihedn.org/category/note-de-position/
https://www.union-ihedn.org/revue-de-presse/
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• Des études diffusées par la Documentation française (« La mer, un livre bleu pour la France », « Pour 
l’autonomie stratégique de la France », « La France, puissance d’action, puissance d’influence »). 

 

Illustration 1. Carte des associations régionales 
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I. Rapport moral du président de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 avril 2022 

Mes chers amis 

S’il fallait résumer l’année 2021, nous pourrions dire qu’il s’est agi d’une première année de transition ; 
un premier pas sur un chemin que nous avons tracé ensemble depuis l’élection de la nouvelle 
gouvernance. Une année de transition compliquée par les contraintes liées à la pandémie qui ont 
empêché les associations de conduire l’ensemble de leurs activités de façon habituelle. Contraintes qui, 
d’un autre côté, nous ont permis d’asseoir des modes de fonctionnement dématérialisés, notamment 
avec l’utilisation de la visio-conférence, et dont on peut tirer des enseignements relatifs à notre capacité 
d’adaptation collective au « monde digital ».  

Mais une année enfin, dont les difficultés n’ont pas entamé l’enthousiasme et l’engagement de 
chacun comme en témoignent les très belles actions conduites dans le cadre des trinômes académiques ; 
la réussite du Forum du Havre qu’Édouard Philippe nous a fait l’honneur de présider ; le succès de la 
revue Défense dont toutes les parutions ont été maintenues. 

* 

Revenons un instant sur le passé 

Il y a un peu plus d’un an 

• la situation de l’Union était financièrement fragile : le commissaire aux comptes ne les avait 
certifiés que sous réserve d’un engagement à lancer un plan d’assainissement ;  

• c’est un euphémisme de dire que le positionnement de l’Union vis-à-vis de l’Institut était 
« mal assuré », le directeur de l’époque n’étant pas convaincu de notre réelle valeur ajoutée ;  

• sur le plan « opérationnel », si les missions « clef » (trinômes, SNU,…) étaient assurées, il 
faut reconnaître que les associations se posaient de nombreuses questions qui restaient 
parfois sans réponse ; 

• nous enregistrions une perte d’adhérents, peut-être lié au principe de « ne pas en avoir pour 
leur argent » ; 

• en dépit d’un contenu de très grande qualité, la revue Défense connaissait, elle aussi, une 
baisse des abonnements, sa maquette ayant sans doute vieilli ; 

• le fonctionnement interne de l’Union n’avait pas été repensé pour tenir compte de la baisse 
des ressources, du non remplacement de la secrétaire de la délégation générale, de la 
suppression de postes au sein de l’IHEDN, dont les titulaires appuyaient notre action 
notamment vis-à-vis de l ’Ecole Militaire ; 

et j’oublie certainement d’autres points. 
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Nous avions conscience de façon plus ou moins précise de la plupart de ces sujets, mais nous n’avions 
pas encore décidé de les prendre collectivement à bras le corps.  

Un premier jalon dans les évolutions de l’Union 

2021 a donc été une première année de réorganisation aussi bien dans le domaine purement 
« organisationnel » que dans celui de la conduite de nos actions opérationnelles, ou du renouveau de 
nos relations avec nos partenaires. 

Sur le plan organisationnel 

L’assainissement de la situation financière a imposé la prise de mesures d’urgence parmi lesquelles : 

• une politique de maîtrise des dépenses de personnel (salaires, charges sociales et 
patronales) : maintien d’une seule salariée, le délégué général et le rédacteur en chef 
effectuant des prestations d’auto-entrepreneur sous le seuil de TVA ; 

• le changement de cabinet comptable qui permet une économie de 1500€ par an avec des 
prestations nettement supérieures ;  

• le réexamen de la totalité des contrats, notamment de soutien informatique ; 

• une veille attentive sur les dépenses courantes de la Délégation ainsi qu’une politique 
plus claire et plus restrictive en matière de remboursement des frais de déplacements.  

• le changement de société régie pour la Revue Défense, le nouveau prestataire nous 
permettant à la fois de réduire les coûts de réalisation et surtout d’accroître les ressources 
de publicité : en renégociant les conditions financières dans le cadre d’un appel d’offres, le 
commissionnement de l’Union sur les recettes publicitaires est passé de 10% à 25% ; 

 

La volonté de développer le lectorat de la Revue 
Défense, outil majeur de rayonnement, a conduit à 
définir et adopter une nouvelle maquette plus 
moderne et plus dynamique. C’est un premier pas 
dans un domaine où nous devrons continuer à 
innover au cours de cette année. 

Illustration 2. La revue Défense, nouvelle maquette, mars 2022 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3. La revue Défense, maquette ancienne, novembre 2021 
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Sur le plan opérationnel 

Répondant à un besoin de cohérence globale des actions et de synthèse au niveau du bureau et du 
Conseil d’Administration, la structuration de nos activités autour de pôles et de commissions a 
constitué une évolution importante de notre mode de fonctionnement. Ce dispositif sera amené à 
évoluer à l’usage ; la création d’un véritable pôle « digital », support de notre transformation digitale, en 
est l’exemple.  

Enfin, la structuration de l’annuaire a été revue tant dans les informations contenues que dans le 
périmètre pris en compte, puisqu’il intégrera pour l’édition 2022 l’ensemble des auditeurs des sessions 
de l’IHEDN et non uniquement les adhérents des associations.  

 

Sur le plan des relations avec les partenaires 

Le rétablissement de liens de confiance et de collaboration avec l’IHEDN a certainement constitué 
l’événement majeur de l’année. Le nouveau directeur est convaincu de la valeur que peut apporter 
l’Union et la communauté des associations, au travers de vos actions, et il compte sur nous. En ce sens, 
la journée des associations du 29 novembre a constitué un moment fondateur. Il nous appartient 
maintenant d’être au rendez-vous de cette collaboration avec l’Institut. 

La jeunesse constitue une de nos cibles privilégiées au travers de l’organisation et de l’animation des 
trinômes académique mais également par notre engagement aux côtés de la Direction du service national 
et de la jeunesse (DSNJ) dans les journées défense mémoire du SNU. Une réunion avec le 
général de corps d’armée Menaouine a permis de définir plus clairement les modalités de notre 
contribution.  

 

Mais la transition amorcée se poursuivra… 

Je vous propose donc plusieurs axes d’effort sous forme d’actions concrètes et de réflexions à conduire. 

Au titre des actions à conduire 

Sur le plan organique 

Les efforts de maîtrise des dépenses se poursuivront. Mais cela doit également s’accompagner d’une 
action sur les ressources en veillant à dynamiser le recrutement de nouveaux adhérents dans les 
associations, à fidéliser ceux qui en sont déjà membres et à développer les abonnements à la Revue 
tant au sein qu’à l’extérieur de l’Union. Et dans ce domaine, si la délégation peut agir en appui, l’essentiel 
de l’action vous revient. Le rétablissement de nos fonds propres à un minimum de 80K€, à l’horizon 
2024, assurera la pérennité de l’association. 

L’optimisation du fonctionnement de la délégation, qui ne repose que sur deux permanents, 
passera nécessairement par une révision et une simplification de nos procédures internes. La 
numérisation du processus d’abonnement à la revue Défense par exemple, sur un site dédié à la Revue 
Défense et géré par l’Union, et le développement par les associations du règlement des cotisations par 
virement bancaire, pourront être encouragés pour nous permettre de fluidifier notre fonctionnement 
dans une enveloppe de ressources contrainte.  

La professionnalisation du fonctionnement de l’Union passera également par la rédaction, autant 
que de besoin, de mémentos à l’usage des associations (présidents, trésoriers, responsables des 
trinômes…) ou la mise à jour des documents existants.  
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Sur le plan opérationnel 

La professionnalisation de l’organisation et du pilotage de nos activités, passera par la 
consolidation des pôles et commissions. Ces derniers devront se doter de véritables objectifs, le 
travail le plus urgent devant porter sur la politique de communication globale de l’Union.  

 

La modernisation du fonctionnement de notre organisation doit nous conduire à une plus grande 
utilisation des outils digitaux, en tirant tout le parti possible des outils existant. C’est la raison d’être 
du pôle 8 « digital » qui a vocation à irriguer et appuyer la totalité des activités de l’Union. 

Dans ce domaine, la création de la Revue Défense digitale, clairement distincte et complémentaire 
de la revue Défense « papier », constitue un enjeu et un projet important de notre développement pour 
accroître notre rayonnement et nos recettes. 

 

Sur le plan des relations avec les partenaires 

Trois enjeux majeurs nous lient à l’Institut et constituent autant de dossiers qui devront être finalisés 
avant la fin de l’année : 

• le cahier des charges de labellisation permettant à certaines de nos actions d’être 
distinguées par la « marque IHEDN » ; ainsi que le rappel des principes d’utilisation de 
cette marque IHEDN par les associations ; 

• la définition et la répartition claire des rôles et attributions respectives des équipes de 
l’Institut et des associations dans l’organisation et l’animation des sessions en région ; 

• et enfin, et non le moindre, la création d’un véritable dispositif d’actualisation des 
connaissances de nos membres en collaboration avec l’IHEDN, voire des auditeurs 
(ayant participés à une session) si la réglementation le permet, gage à la fois du 
professionnalisme de nos adhérents et de fidélisation. 

 

Et quatre réflexions à poursuivre ou à initier 

Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’association datent de 1975.  

L’IHEDN, sans lequel nous n’existerions pas, a évolué et la société a changé. Le pôle « gouvernance – 
organisation » a initié une première approche de cette problématique. Il s’agira donc, sur cette base, de 
mener une réflexion profonde sur la vocation, la structuration et les modes de fonctionnement 
de l’Union. Ce travail lourd, précis, de réflexion et d’échange, pouvant toucher à terme aux statuts, doit 
être conduit méthodiquement, prudemment et sans précipitation. Mais il est à conduire.  

Un deuxième axe d’étude concernera les associations internationales. Elles n’ont, ni les mêmes 
capacités d’action que les autres associations, ni d’ailleurs les mêmes préoccupations. Il importera donc 
d’ouvrir une réflexion pour donner plus de sens à leur présence et à leur action au sein de 
l’Union. 

Un troisième point important concerne nos amis ultramarins, qui, rudement touchés par la crise 
sanitaire, n’ont jamais baissé les bras, ont toujours su garder un niveau de mobilisation et d’implication 
exceptionnel qui se traduira en 2022 et début 2023 par l’organisation de deux sessions de l’IHEDN en 
Nouvelles Calédonie et en Guyane. Il d’agit d’une belle reconnaissance que l’Union salue et soutiendra. 
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Enfin, la jeunesse constituera un quatrième axe. Au-delà des trinômes académiques et de l’appui au 
SNU, nous examinerons comment mieux se positionner vis-à-vis des jeunes en général et des 
« jeunes IHEDN» en particulier.  

 
En somme, l’Union est en mouvement et comme tout organisme, elle s’adapte aux évolutions de 

son environnement et si possible tente de les anticiper. Même s'il y a des « pauses tactiques », la 

tâche ne sera jamais épuisée. Et l’Union conduit ce mouvement grâce à l’engagement de tous et de 

chacun ; et je veux vous en remercier. A ce sujet, je pense que l’on n’a jamais suffisamment à l’esprit 

l’importance de la reconnaissance. Nous sommes prompts à être insatisfaits, moi le premier 

d’ailleurs, mais nous peinons à reconnaître, à mettre en valeur et à récompenser les « belles actions » 

conduites au quotidien, parfois dans l’ombre, par nos adhérents. Il existe des leviers, notamment ceux 

que pilote la « commission des mérites et des distinctions », à nous de les utiliser avec bienveillance. 

Mais ce rapport moral ne serait pas complet si je ne remerciais chaleureusement pour leur implication 
sans faille « et sans compter » la délégation et tous les bénévoles dont la reconnaissance de l’action est 
un gage de cohésion et d’engagement. N’hésitons donc pas à solliciter les bonnes volontés, à utiliser les 
outils existants, voire à en imaginer de nouveaux, pour valoriser ces motivations.  

Merci à vous tous.  

Jérôme de Labriffe 
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II. Rapport d’activité de l‘Union-IHEDN 

Comme pour l’ensemble de la société française, la pandémie a eu un fort impact en 2021 sur les activités 
des associations mais celles-ci ont su pour la plupart s’adapter et faire face. 

Ainsi, en fonction des associations, l’activité a été réduite totalement, partiellement ou pas du tout. 
Cependant, le changement majeur est celui de l’adaptation générale à des réunions à distance par visio-
conférence sans exclure toutefois quelques réunions en présentiel (les exemples qui suivent ne 
prétendent pas à l’exhaustivité) : forum des études au Havre, actions à travers le trinôme académique 
« Sur les pas du général De Gaulle dans le Bessin », rallye lycéen de Doullens, semaine citoyenne de 
Montdidier, 60ème anniversaire du Service Militaire Adapté, rencontre avec les correspondants 
« défense » des communes, sans que cela n’exclue les rencontres avec les différentes autorités qu’elles 
soient militaires ou civiles.  

L’Union-IHEDN par l’intermédiaire de l'AR19 a participé à la 2ème édition de La Fabrique Défense dont 
le concept, initié par le ministère des Armées en 2020, est de sensibiliser les jeunes concitoyens aux 
enjeux de sécurité et de défense grâce à la diversité des organismes et des initiatives qu'elle fédère. En 
termes de perception des risques et des menaces, il s’agit d’amener la société civile à soutenir 
l'écosystème « défense » qui constitue un acteur économique majeur en France. 

 

Illustration 4. L'AR19 à la fabrique défense, décembre 2021 

L’administration des associations a été impactée par l’annulation ou le report des assemblées générales 
annuelles, leur organisation se faisant parfois aussi par correspondance. Malgré le fort impact de la crise 
sanitaire, les réunions des bureaux et des conseils d’administration des associations se sont tenues 
régulièrement notamment par visio-conférences. Les travaux en comité ont pu se poursuivre dans 
nombre d’associations à distance. 

Cette absence de rencontres régulières en présentiel a parfois suscité des frustrations, une grande 
prudence aussi pour un certain nombre d’adhérents eu égard à la virulence du virus. En fonction des 
associations, il a été constaté une baisse relativement faible mais réelle des effectifs et une relative 
démobilisation des membres en raison de la diminution des activités.  

L’ensemble des associations est en équilibre financier. Les ressources proviennent, d’une part des 
cotisations, d’autre part de subventions de différentes sources : Direction des Patrimoines, de la 
Mémoire et des Archives (DPMA) dans le cadre des trinômes académiques - rallyes, voyages mémoriels, 
classes de défense, colloques …, de dons aussi. Le fonctionnement certes exceptionnel en 2021 
principalement en visio-conférence, l’annulation des activités d’autre part ont conduit à des trésoreries 
saines, voire à l’augmentation des cotisations versées à l'Union-IHEDN. Les dépenses sont consacrées 
aux abonnements à la revue Défense, les assurances, la maintenance des sites internet, les cérémonies.  
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Les activités de l’Union-IHEDN au niveau national 

Le forum 2021 des associations 

Evénement majeur rassemblant au niveau national les associations, et auquel celles-ci auront apporté 
leurs contributions, le forum national des auditeurs de l’IHEDN 2021, organisé par l’Union-IHEDN 
et l’Association de Normandie des auditeurs de l’IHEDN, s’est tenu le 3 décembre 2021 dans les locaux 
de l’École Nationale Supérieure Maritime du Havre. 

Le thème retenu était « La résilience, un vecteur d’innovation ? » 

La journée a été introduite par Jérôme de Labriffe, Président de l’Union-IHEDN, puis ouverte par 

Édouard Philippe, Maire du Havre, Président de la CU Le Havre Seine Métropole, en présence du 
général de corps d’armée (GCA) Benoît Durieux, Directeur de l’IHEDN.  

 

Illustration 5. Jérôme de Labriffe, le GCA Durieux, Francine Valetoux 

Animés par Sophie Cros, professeure des Universités, Université Le Havre Normandie, les travaux se 
sont organisés autour de quatre tables rondes : 

• TR1 avec pour thématique « La construction de la résilience de la Société : approches 
territoriales, approches nationales » avec pour intervenants Yann de St Pol, Marina de Castro, 
Alain Houlou et Christian Pincemin. La synthèse a été faite par Marc Verlut ; 

• TR2 avec pour thématique, « Vulnérabilités et résilience » avec pour intervenants Bernard Lamy, 
Christine Haget, Yvona Ravel, Rosène Charpine. La synthèse a été faite par Pierre Ortiz ; 

• TR3 avec pour thématique « Résilience et innovation au service de la souveraineté nationale » 
avec pour intervenants : Denis Sabot, Aline Scouarnec, Jean-Louis Lemmet, Damien Concé. La 
synthèse a été faite par Christine Haget ; 

• TR4 avec pour thématique « Innovation et résilience : ouverture sur le monde » avec pour 
intervenants Claudine Als, Christophe Deage, Marc Rabiet, Alexandre Papaemmanuel. La 
synthèse a été faite par Emmanuelle Crane. 
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Illustration 6. L'ouverture du forum des associations 

Après l’intervention du Grand témoin, Olivier Cateura, professeur à l’École de management de Lyon, 
la journée a été clôturée par le GCA Benoît Durieux. 

 

Illustration 7. Jérôme de Labriffe et Jean-Baptiste Gastine, premier adjoint au maire du Havre 

 

Illustration 8. Clôture du forum des associations par le GCA Durieux 
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Activités des Trinômes académiques Union-IHEDN (2020-2021) 

L’année 2021 a été largement impactée par : 

• La pandémie liée à la COVID-19 ; 

• Les changements de gouvernance de l’UNION-IHEDN. 

Malgré des programmations riches et variées, beaucoup d’actions ont dû être reportées, voire annulées 
(Cf. annexe 4 : statistiques). 

 

Illustration 9. Ecole des porte-drapeaux en Auvergne 

Malgré tout, les associations ont pu maintenir et dérouler suffisamment de leurs activités dans ce 
domaine pour qu’on puisse en apprécier la multiplicité et la diversité. 

 

Illustration 10. Stage jeunesse et citoyenneté du Lot 

Les rallyes citoyens restent un grand classique des activités en région et représentent plus du tiers de ces 
actions. 

Par ailleurs, de nombreux projets à dimension mémorielle et pédagogique, organisés notamment dans 
le cadre des dispositifs des cadets de la défense et des classes de défense, confortent le socle disciplinaire 
de l’enseignement de défense portant, au cours de la scolarité obligatoire, sur l’histoire des conflits 
contemporains.  

Il est important de rappeler la convention signée en 2019 avec la Fédération Nationale André Maginot 
qui permet d’accompagner les actions trinômes académiques, et plus spécifiquement les rallyes citoyens, 
les cadets de la défense et certaines actions mémorielles. Ce partenariat contribue au renforcement de  
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La citoyenneté au sein des jeunes générations et à la reconstruction d’une solidarité nationale centrée 
sur la Mémoire et l’illustration des valeurs de la République. 

 

La 34ème rencontre annuelle des trinômes académiques s’est déroulée le 10 décembre 2021 sous la 
forme d’un séminaire hybride alliant présentiel et numérique. Il a été l’occasion de faire un point sur 
l’actualité de l’enseignement de défense, via une conférence sur l’enseignement de la crise, un bilan du 
soutien de la DPMA à l’enseignement de défense et une présentation des actions de plusieurs trinômes 
académiques dans le contexte particulier déjà rappelé. 

Cette rencontre à la fois dématérialisée et se tenant à l’amphithéâtre Valin à Balard, a été ouverte par 
Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées autour du thème 
« L’action territoriale des trinômes, sa résilience ».  

 

 

Illustration 11. 34ème rencontre des trinômes académiques inaugurée par Geneviève DARRIEUSSECQ 

 

A cette occasion, le Prix du Jury Louis Quinio a été remis le GCA (2S) Rideau, président de la fédération 
nationale André Maginot :  

1. Premier Prix : AR 15 - Nord – Ateliers Défense et Géopolitique  

2. Deuxième Prix : AR 5 et AR 6 - Bretagne occidentale et Haute Bretagne – Cafés stratégiques  

3. Troisième Prix : AR 24 - Picardie - Semaine Citoyenne de Montdidier  
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Prix du Jury : 

AR 01 – Aquitaine – Parcours citoyen des classes de CM2 en Dordogne ; 

AR 02 – Auvergne - Rallye citoyen « Sur les traces des Ardents, engagements et résilience » ; 

AR 27 – Océan Indien - ensemble de l’action territoriale de la Réunion et de sa résilience. 

Il est important, comme chaque année, de rendre hommage à l’ensemble des acteurs (plus de 300) qui 
participent avec dévouement au développement des trinômes et particulièrement les délégués des 
associations IHEDN qui, tous bénévoles, consacrent, avec passion, efficacité et professionnalisme, leur 
énergie et leurs moyens à cette mission. 

Les trinômes académiques 

Structures de concertation et d’organisation déconcentrées créées en 1987, les trinômes réunissent localement sous l’autorité 
du recteur, l’autorité militaire territoriale (le délégué militaire départemental du chef-lieu de l’académie) et le président de 
l’association régionale des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN). 

Afin d’intensifier les liens entre les communautés enseignantes et militaires et développer l’esprit et la culture de défense, les 
ministres chargés de l’Éducation nationale et de la Défense signent un premier protocole le 23 septembre 1982 qui déclare 
en préambule : « La notion de sécurité est indissociable en France de l’existence d’une communauté nationale façonnée par 
l’histoire, animée d’un véritable esprit de défense. La mission de l’Éducation nationale est d’assurer une éducation globale 
visant à former de futurs citoyens responsables ». 

L’enseignement de défense, inscrit dans le socle commun de connaissances et de compétences de l’Éducation nationale, est 
l’objet d’une prise en charge par toutes les disciplines. 

Les trinômes ont pour vocation de concevoir les activités concourant au développement de la culture de défense, et notamment 
d’organiser ou de dispenser à l’ensemble des responsables du système éducatif une formation à l’enseignement de défense 

Sous l’autorité du Recteur, ils sont plus particulièrement chargés de :   
- développer l’esprit de défense dans les programmes scolaires ;  
- intensifier les liens entre les communautés militaire et enseignante ;   
- favoriser le partenariat entre les deux institutions notamment par des échanges d’information, de réflexion et de formation. 

C’est à ce titre qu’ils peuvent :   
 
- proposer et conduire au profit des agents relevant du ministère de l’éducation nationale et celui de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, des actions de sensibilisation et de formation initiale et continue sur les questions de défense, 

- assurer des actions d’information réciproque sur les grands problèmes de défense et d’éducation pour les cadres des deux 
institutions. 

Les trinômes ont pour charge de dispenser à l’ensemble des responsables du système éducatif, mais essentiellement aux 
professeurs, un enseignement de Défense sous forme de conférences, séminaires, débats, visites d’installations militaires ou 
travaillant pour la Défense. 

L’enseignement de défense, inscrit dans le socle commun de connaissances et de compétences de l’Éducation nationale, est 
l’objet d’une prise en charge par toutes les disciplines. 
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Rapport de la revue Défense pour l’année 2021 

La maquette de la revue Défense a été entièrement rénovée depuis l’été 2021.  

32% des adhérents de l’Union-IHEDN sont abonnés à la revue Défense. 

Concernant le fond de la revue, Défense a dédié un numéro exceptionnel à la révision complète de 
l’activité pédagogique de l’IHEDN, donnant lieu à des entretiens approfondis avec le général directeur 
et toute la direction de l’Institut. Ces entretiens avec la direction (présidente du CA, général directeur, 
préfet) et avec les chefs de départements ont apporté aux lecteurs des éléments exclusifs sur la réforme. 

En dépit des contraintes sanitaires, la continuité de la production a pu être maintenue, grâce à 
l’adaptation du comité de rédaction et de la société-régie. Certains thèmes de ces numéros trimestriels, 
identifiés par la rédaction, se sont trouvés en coïncidence avec une actualité internationale brûlante. 

 

Ainsi, identifié au début de l’année, à un moment où il était 
encore peu visible, le thème du numéro hors-série sur « Le lien 
transatlantique » est entré en résonance avec l’actualité : le 
départ soudain des États-Unis d’Afghanistan durant l’été 
2021. Des entretiens exclusifs avec l’ambassade des États-Unis 
à Paris (conjointement le chargé d’affaires et l’attaché de 
défense), avec l’ambassadeur de l’Union européenne à 
Washington et avec le Général chef des opérations 
interarmées françaises (nommé juste après chef d’état-major 
de l’Armée de l’air et de l’espace) ont grandement aidé à la 
compréhension de la complexité du lien Europe-États-Unis 
aujourd’hui.  

L’annonce « explosive » de l’alliance AUKUS5 et le revirement du gouvernement australien relatif aux 
contrats de sous-marins français s’est aussi trouvé soudainement en phase avec le thème de l’Indo-
pacifique, choisi également par la rédaction quelques mois auparavant. Le chef d’état-major de la 
Marine, l’ambassadeur français pour l’Indo-pacifique – auparavant ambassadeur de France en Australie 
– et des chercheurs de premier plan ont décrit à Défense leur vision de cette situation à la fois inédite 
et inopinée. 

Défense est l’un des grands produits qui forgent l’identité et l’image de l’Union. Elle concourt aussi à 
l’actualisation des connaissances des membres des associations d’auditeurs de l’IHEDN. Si la 
coopération de Défense avec l’Institut est excellente à tous niveaux, il serait néanmoins souhaitable que 
les auditeurs des sessions nationales, internationales et en régions, ainsi que ceux des sessions 
spécialisées, puissent avoir non seulement une information sur Défense mais aussi une incitation plus 
forte à s’y abonner et fidéliser. C’est une question de pérennisation de l’investissement consenti aux 
auditeurs par l’Institut.  

A partir de l’année 2022, la présidence de l’UNION-IHEDN a décidé de passer un contrat avec une 
nouvelle société-régie. Celle-ci a proposé une nouvelle maquette de la revue afin de développer le 
lectorat des associations d’auditeurs et toucher davantage un lectorat « extérieur » qui est potentiellement 
considérable. La rédaction de Défense met actuellement en place les méthodes de travail idoines avec 
son nouveau partenaire.  

 

 

 

5 Australia-United Kingdom-United States. 
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Les activités des associations 

Ce rapport d’activité 2021 s’appuie notamment sur les associations nationales, régionales, 
internationales, ou thématiques qui ont répondu au questionnaire annuel élaboré par l’Union. 4 076 
adhérents (dont 622 associés) sur 5573 adhérents cotisants, soit 73% des membres de l’Union-IHEDN 
se sont exprimé sur les sujets les plus divers concernant leurs activités. Les réponses obtenues donnent 
donc une image assez précise des activités des associations.  

Des études à l’initiative des associations 

Le forum du Havre du 3 décembre 2021, déjà mentionné supra, a permis de mobiliser les énergies 
autour de l’association régionale Normandie à partir des contributions de nombreuses AR sur le thème 
d’étude annuel et commun. 

Outre les participations à ce thème annuel, 13% des associations régionales ont réalisé des études sur 
des sujets variés. A titre d’exemples : 

• rapport sur la société Suez (AR9) ;  

• analyse de la situation pandémique et des propositions d'action pour la sortie de crise COVID 
(AR1) ;  

• contribution au numéro spécial Océan indien de la revue Défense (AR27) ;  

• étude sur le Bosphore (AR9).  

Un soutien important aux sessions de l’IHEDN en région 

56,5% des associations participent à la préparation de ces sessions : appui à la recherche de candidats 
(48%), mise en contact avec de possibles intervenants (39%), avec les autorités civiles locales (39%), 
soutien logistique (35%). En revanche, les actions de communication semblent faibles. (26%).  

Enfin, plusieurs associations (par exemple l’AR 31) ont déploré l’impact négatif de l’absence ou de 
l’annulation de telles sessions dans leur région en termes de notoriété et de recrutement de nouveaux 
adhérents. 

Une implication générale des associations au profit du SNU 

Le SNU a donné lieu à la signature, le 3 juin 2021, d’une convention de partenariat entre la Direction 
du Service national et de la jeunesse (DSNJ) et l'Union-IHEDN. 

Cette convention a suscité la participation active de 56,5% des associations sous différentes formes, 
implication qui a été particulièrement soulignée par le général de corps d’armée Menaouine, directeur 
du Service national et de la jeunesse (DSNJ). On peut notamment citer : 

• AR1 : participation aux différentes journées du séjour de cohésion (module autour d'un jeu créé 
par l’association : « Citoyenneté et Europe » et « Entreprise et engagement dans 
l'entreprenariat »), participation à la journée « Défense et mémoire » du séjour de cohésion ;  

• AR4 : participation à plusieurs actions auprès des jeunes dans le cadre des journées organisées 
par le SNU ;  

• AR7 : Désignation d’un volontaire par département pour assurer le lien avec le SNU ; 

• AR11 : Formation des auditeurs notamment aux jeux de rôle ; 
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Illustration 12. Visite de la ministre des Armées aux cadets de l’armée de l'air, 18 septembre 2021 dans le cadre du SNU+ 

• AR19 : l'AR s'est rapprochée du CSNJ de Toulouse et a pu faire former 8 auditeurs à l'animation 
du jeu décision-défense. Lors du séjour de cohésion 2021, 5 auditeurs ont participé dans 5 
départements d’Occitanie à la co-animation avec le CSNJ de ce jeu de plateau. 

 

Illustration 13. Août 2021 : stage SNU de la Gendarmerie 
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• AR24 : participation aux COPIL régional et départemental (chef-lieu de l’académie) cadres des 
centres - animateurs des jeux-décision défense (…) ; 

 

 

Le service national universel (SNU) s'adresse à 
tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la 
forme d'un service civique d'un mois 
obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la continuité 
du parcours citoyen, suivi d'un engagement 
plus long sur la base du volontariat, entre 16 et 
25 ans. 

Sa mise en place a commencé avec une phase 
d'expérimentation fin juin 2019, avant une mise 
en œuvre progressive vers la généralisation à 
partir de 2021.  

Sur tout le territoire français métropolitain et 
ultramarin, les associations d'auditeurs de 
l'IHEDN sont partenaires officiels du SNU : 

• d'une part, durant la phase 1, dite de 
cohésion, avec le ministère des Armées 
(Direction du service national et de la 
jeunesse) ; 

• d'autre part, durant la phase 2, celle des 
missions d'intérêt général, conjointement 
avec le ministère des Armées (Direction 
des patrimoines, de la mémoire et des 
archives) et avec le ministère de 
l’Éducation nationale (Direction générale 
de l'enseignement scolaire). 

 

  



 

 

25 

 

 

Les lundis de l’IHEDN, une participation soutenue en région. 

56,5% des associations participent sous des formes diverses aux « Lundis de l’IHEDN »6. Les 
conférences sont parfois retransmises en amphi ou par zoom : facultés de droit du Cher, de Besançon, 
universités de Poitiers et de La Rochelle, Chambre de commerce et d'industrie de Belfort… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6https://ihedn.fr/conferences/lundis-de-lihedn/ 

https://ihedn.fr/conferences/lundis-de-lihedn/
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Le forum bisannuel 2021 de 3AED-IHEDN 

Comme mentionné dans la convention 2020 entre l’IHEDN et l’UNION-IHEDN, le forum bisannuel 
de 3AED-IHEDN (anciennement AACHEAr) contribue à la mise en œuvre des principales missions 
de l’Union-IHEDN et notamment :   

• Diffuser les savoirs acquis en matière de défense et de sécurité nationale ; 

• Assurer le maintien des compétences en matière de défense, de relations internationales, 
d'armement et d'économie de défense ; 

• Constituer un pôle de rassemblement pour les associations œuvrant à renforcer la culture 
de défense. 

L’année 2021 a constitué une année complexe liée aux conséquences et aux contraintes de la pandémie.  

Le « forum de 3AED-IHEDN » qui englobe un ensemble d’activités pour répondre aux principales 
missions précisées dans la convention, a demandé la mise en place d’une organisation particulière 
privilégiant l’utilisation des outils numériques :  

• Les web-conférences mensuelles (« Rendez-vous d’Athéna ») sur les thématiques de 
géostratégie, armement et économie de défense, enjeux de sécurité nationale. 3AED-
IHEDN a ainsi organisé 8 évènements, réunissant en moyenne 70 et jusqu’à 110 participants  

• Les travaux des groupes de réflexion, valorisés notamment lors du colloque annuel 
« Entretien Armement & Souveraineté ». Les XIVème EAS organisés le 15 juin 2021 ont 
rassemblé 180 participants dont 80 en présentiel et 100 en web-conférence. 

• Les évènements organisés avec des partenaires (notamment EuroDéfense France) et plus 
précisément la soirée-débat du 14 décembre 2021 qui a réuni 150 participants dont une 
partie en web-conférence. 

 

Illustration 14. Entretiens Armements et Souveraineté - 3AED-IHEDN 
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Les activités du forum 3AED-IHEDN en 2021 peuvent ainsi se résumer par l’organisation de 8 web-
conférences et 2 événements hybrides. Ces 10 rendez-vous ont rassemblé plus de 900 participants dont 
près d’un quart en présentiel, ce qui a permis de garder un lien fort avec les membres de la communauté. 

Pour réaliser ces actions, 3AED-IHEDN a su mettre en œuvre les moyens nécessaires en utilisant de 
nouveaux outils numériques dont :  

• Le site internet de 3AED-IHEDN pour présenter et valoriser les activités ainsi que les 
travaux menés par l’association ; 

• L’organisation des web-conférences et événements hybrides : mise en œuvre de systèmes 
de vidéo-conférence (Zoom, Teams, etc.), édition et gestion numérique des invitations et 
inscriptions, et enfin une chaîne Youtube dédiée à 3AED-IHEDN pour assurer la 
rediffusion des évènements ; 

• Un « community management » actif et performant pour étendre la portée des web-
conférences, du colloque EAS et événements auprès des communautés identifiées et du 
public sur Linkedin et Twitter. 

L’impression pour l’édition des livres, programmes, invitations postales pour les événements hybrides 
n’a pas été abandonnée afin de conserver et entretenir un contact et une proximité souhaitée par les 
adhérents. 

L’expérience acquise au cours de cette année 2021 a permis à 3AED-IHEDN de renforcer sa résilience 
et sera mise à profit pour accélérer le développement des activités du forum 3AED-IHEDN tout au 
long de l’année 2022. 

 

De nombreuses activités décentralisées 

Les associations ont mené 267 activités de tous types. 60% ont été dédiées principalement à des 
conférences et à la participation aux cérémonies patriotiques locales comme le montre le tableau 
récapitulatif qui suit. 

Pourcentage des opérations menées de type conférences et débats 32,21% 

Pourcentage des opérations menées de type présence aux cérémonies patriotiques 26,59% 

Pourcentage des opérations menées de type partenariat (dont avec la DCNJ/SNU) 15,36% 

Pourcentage des opérations menées de type témoignage dans les écoles 14,23% 

Pourcentage des autres opérations menées de rayonnement  7,49% 

Pourcentage des opérations menées de type présentation de publications liées à la 
défense produit ou non par l'association 4,12% 

La synergie entre AR voisines a été un facteur de cohésion : colloque tenu à Toulouse le 14 octobre 
2021 co-organisé par AR5 et AR 19 sur le thème  « Résilience et esprit de défense - Covid19 comme 
révélateur de transformations ». 



 

 

28 

 

Quatre auditeurs de l'AR3 ont été récompensés à ce titre par le président de l'Union IHEDN sous 
forme d'une médaille à l'échelon or, une à l'échelon argent et de deux lettres de félicitations pour leurs 
actions au service des activités de la communauté des associations. 

Dans le cadre du trinôme, des liens riches ont été renforcés entre la défense et l’éducation nationale lors 
du rallye intitulé « Sur les pas du général De Gaulle dans le Bessin ». Cette action a été mise en valeur par la 
presse locale, et a fait l'objet d'un compte-rendu avec projection lors de la journée nationale des 
Trinômes académiques à Paris (AR11). 

 

 

Illustration 15. Sur les pas du général De Gaulle dans le Bessin 

L’AR11 a remis le trophée du premier concours « Intelligence économique stratégique Normandie » 
ouverte aux étudiants normands et créé en 2019. Il s’est tenu au campus de Neoma Business School de 
Rouen en présence de l'équipe gagnante de l’année précédente.  

 

Une formation professionnelle de niveau BADGE (bilan d'aptitude délivré par les grandes écoles) qui 
s'adresse à des cadres du secteur maritime de l'axe Seine a été créée en 2021 avec l'école de management 
de Normandie et l'institut portuaire d'enseignement de recherche (IPER). Les auditeurs sélectionnés le 
seront selon des compétences de gestion de crise, cyber et enjeux maritimes. La première session devrait 
avoir lieu en septembre 2022 ou 2023.  

Les conférences organisées dans le cadre des « Entretiens d’Euromed-IHEDN » ont été conduites entre 
septembre et juin au rythme d’une à deux par mois, soit 16 conférences, sans compter les deux 
conférences réservées aux membres à Marseille et Paris. Le programme incluait la participation de 
conférenciers des deux rives de la Méditerranée. Il a intéressé un large public et a réuni sur Internet, 
selon les thèmes, en moyenne de 40 à 75 personnes. 

L’AR12 a accru en 2021 ses actions au profit des jeunes : 7 sections « cadets de la défense », 22 « classes 
de défense », 6 « rallyes citoyens ».  

Les actions de l’AR17 (Pays de Loire) sont restées dans la même ligne que les années précédentes : le 
trinôme, les conférences, les commémorations, les visites d’entreprises, les rallyes, le prix Honoré 
d’Estienne d’Orves…  
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Illustration 16. Un jeu de rôle 

L’AR19 qui réalise chaque année plus d'une vingtaine d'activités réparties dans les 8 départements de 
l'académie de Toulouse a dû revoir son programme à la baisse en 2021. Seules 6 activités, qui ont tout 
de même touché 768 jeunes dans 3 départements d’Occitanie, ont pu avoir lieu sur les 26 programmées : 

o 2 rallyes citoyens 

o 1 concert 

o 1 rencontre pédagogique 

o 1 stage jeunesse citoyenneté 

o 1 journée mémorielle au profit d'une classe de défense 

Les acteurs ayant participé à ces activités ont permis d’éviter de vivre une nouvelle année blanche, à 
l'instar des 250 jeunes collégiens qui ont mené à bien le concert du trinôme académique de Toulouse 
sous forme d'un concert « visiophonique ». 

Enfin, d’autres initiatives ont été lancées dans différentes associations : ouverture des cycles de 
conférences aux enseignants et élèves d'un lycée de Toulon, réunion de tous les ordres nationaux et 
ministériels sur le thème des valeurs de la République, présentation de l'Union-IHEDN et de ses 
missions, soutien à des classes « Défense et sécurité globales » (lycée Bouchardon de Chaumont, des 
classes « Sécurité » (lycée Diderot de Romilly/Seine) … 

 

Les cafés stratégiques 

Depuis 2017, l’Université Bretagne Sud, en partenariat avec l’IHEDN et l’AMOPA (Association des 
Membres de l'Ordre des Palmes Académiques), organise les cafés stratégiques sur le Campus de Lorient.  

Au premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, en raison de la crise sanitaire et du 
confinement, les conférences prévues en présentiel ont dû être annulées. Au second semestre, trois 
conférences en ligne ont été programmées : 

• Le 4 février 2021, « La SNSM, une exception française en matière de sauvetage en mer » par 
l’Amiral Pierre MARTINEZ, délégué départemental SNSM pour le Morbihan ; 

• Le 18 février 2021, « Les ambitions stratégiques de la Chine » par le général de corps aérien (2S) 
Serge CHOLLEY, directeur défense sécurité Eutelsat SA ; 

• Le 18 mars 2021, « Marine Nationale : enjeux et perspectives » par l’Amiral LUCAS, 
Commandant de la Marine à Lorient et de la force maritime des fusiliers marins et commandos. 
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Illustration 17. Les cafés stratégiques 

 

 

Les conférences se sont déroulées en ligne sous le même format que les conférences en présentiel : 30 
minutes de conférence et 30 minutes de questions. La tenue en ligne des conférences a permis d’élargir 
le public averti par le biais d’une communication au sein des cercles universitaires. La qualité des thèmes 
abordés et des exposés des intervenants a été largement soulignée par le public, comme l’illustrent 
également les nombreuses questions posées en fin de conférence.  
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Des associations aux multiples actions de rayonnement 

La plupart des associations disposent de publications numériques, plus rarement sur papier. L’ensemble 
de ces lettres ou bulletins vise à informer sur la vie de l'association et les actions réalisées.  

52% des associations diffusent aux adhérents une publication le plus souvent régulière (hebdomadaire 
AR4, mensuelle AR12, trimestrielle AR21). 83% des publications sont sous format numérique, 17% à 
la fois numérique et imprimé. Certaines ont une périodicité irrégulière. Cependant, 48% ne publient 
aucun document, souvent semble-t-il par manque de moyens humains adaptés (secrétariat). 

Les thématiques abordées concernent les journées « Citoyenneté et cohésion nationale », des entretiens, 
les actions des trinômes, les visites, la présentation de l'Union-IHEDN et de ses missions. S’ajoutent 
les comptes rendus des activités : rallye lycéen pour la citoyenneté et l'égalité des chances, conférences… 

 

Illustration 18. Lettres AR10 (Bourgogne Franche-Comté) 

61% des associations ont un site internet (Cf. Annexe 5 : liste des sites). 17% ont un compte LinkedIn, 
13% un compte Twitter et 4% un compte Facebook. Aucune association n’est présente sur YouTube 
et Instagram.  

Durant cette pandémie, les associations ont maintenu les relations et les contacts avec leurs 
interlocuteurs traditionnels de la société civile : 

• 48% des associations avec un sénateur, 61% avec un député ; 

• 70% avec les élus locaux (61% avec les conseils municipaux et intercommunaux, 48% avec 
les conseils régionaux) ; 

• 70% avec les préfectures, 87% avec l’éducation nationale ; 
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• 69% avec le réseau de l’Union IHEDN ; 

• 56% des associations avec le monde de l’entreprise ; 

• 56% avec le monde associatif (échange croisé d’invitations pour des conférences, 
associations du monde de la défense SMLH, Souvenir français, ONM, palmes académiques 
(AMOPA), Mérite maritime, Maison de l’Amérique latine…) 

Ces relations se sont établies d’abord à travers le forum (30%), 17% à travers les correspondants 
défense, 17% à travers les actions de sensibilisation, 5% à travers les séminaires d’élus. Il est à relever 
que relativement peu de contacts ont été établis avec des correspondants non-français, soit 9% avec 
l’Union européenne et 4,5% avec un Etat frontalier (Suisse).  

De même, 87% des associations ont maintenu les relations avec la communauté militaire. Le contact 
privilégié a été le délégué militaire départemental (DMD) puis les unités lorsqu’elles étaient présentes 
dans la zone de rayonnement. De nombreuses conventions ont été conclues localement avec ces unités. 
L’AR 10 a signé des conventions avec 6 régiments (35ème RI, 1er RA, 19ème RG, 6ème RMAT, 13ème RG, 
511ème RT, le Groupement de Soutien de la Base de Défense de Besançon, la Base Aérienne 116 de 
Luxeuil-Saint-Sauveur) et des collèges (Diderot à Besançon, Edgar Faure à Valdahon, Lucie Aubrac à 
Pontarlier, collège des Sources de Luxeuil, Collège de Melisey collège St Colomban). 

Quatre associations ont créé un prix littéraire soit 17% des associations : 

• Prix IHEDN du concours de la résistance et de la déportation (AR3) 

• Prix « intelligence économique stratégique Normandie » (AR11) 

• Prix Honoré Estienne d'Orves avec la mairie de Nantes (AR17) 

• Prix Vauban décerné par l’AA-IHEDN pour récompenser annuellement un ouvrage qui 
contribue à l'esprit de défense dans le domaine militaire, géopolitique, économique, scientifique, 
diplomatique ou politique. En 2021, il a été remis à monsieur Jacques Julliard pour son livre 
« Carnet inédit 1987-2020-Histoire politique littérature » en présence du Général directeur de 
l’IHEDN. 

 

Illustration 19. Remise du prix Vauban 2021 à Monsieur Jacques Julliard par Monsieur Xavier Pacreau, en présence de Madame Valérie 
Duval, du Général Benoît Durieux, du Général Duquesne, de Monsieur Louis Desanges 

 

Enfin, les associations sont principalement présentes dans la presse régionale (43,5%). Les sujets 
abordés correspondent aux activités : rallyes, conférence, SNU, trinômes, manifestations patriotiques… 
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Illustration 20. L’Est républicain du 15 juillet 2021 
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III. Rapport financier pour l’année 2021 

 

Rapport du trésorier 

à l’Assemblée générale ordinaire du 19 avril 2022 

relatif à l’exécution du budget 2021 et au projet de budget 2022 

 

1. Remarques liminaires concernant l’exercice 2021 

Le présent document est une analyse synthétique du trésorier concernant l’exécution de l’exercice 
2021 : il se fonde sur les travaux effectués par le cabinet comptable et il est rappelé que seul le document 
émis par ce cabinet fait foi des comptes au 31/12/2021. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil 
d’administration du 28-03-2022 et certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes pour être 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 19-04-2022. 

 

Comme mentionné dans l’annexe du document émis par le cabinet comptable, les états financiers sont 
présentés selon les dispositions du règlement ANC 2018-06 entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce 
changement de méthode a été initié lors de la présentation des comptes de l'exercice 2020 pour plusieurs 
postes : les fonds associatifs sans droit de reprise, les fonds dédiés, les cotisations (comptabilisation à 
l’encaissement effectif, et constatation d’un solde éventuel en cas de règlement partiel), les abonnements 
à la revue Défense (constatation d’un produit comptabilisé d’avance pour la part des abonnements 
souscrits correspondant à des numéros à paraître pendant l’exercice suivant). 
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2. Synthèse 

 

Le compte de résultat de l'association fait apparaitre pour l'exercice 2021 un excédent de 40.137€ à 
comparer avec 29.251€ en 2020. 

Cet excédent élevé s'explique entre autres par plusieurs faits majeurs : 

- La restructuration de la délégation qui a permis de diminuer les charges salariales et généré une 
reprise substantielle sur des provisions (retraite, congés payés), 

- Une recette de plus de 10K€ sur les publicités, versée par la régie publicitaire FFE, 

- Des couts "annuaire" très faibles compte tenu de la parution limitée de l'annuaire en 2021. 

La prise en charge par l'Union-IHEDN de certains événements est également restée plus faible qu'avant 
la crise COVID, toutes les réunions (bureau, CA et AG) s'étant passées en distanciel. 

Le tableau suivant présente la synthèse des comptes en distinguant dans les colonnes de droite les 
montants hors fonds dédiés "trinômes académiques" afin de rendre plus comparables les deux années 
compte tenu de la différence importante de ces fonds entre 2020 et 2021. 

 

 

 

 

Ce rapport présente les éléments les plus significatifs du compte de produits et de charges ainsi que 
quelques éléments du bilan. 

Pour simplifier la présentation de ces comptes, on a regroupé les différentes lignes comptables dans 
quelques grands postes. Le détail des comptes est consultable directement dans le document produit 
par le cabinet comptable et qui peut être demandé à la délégation. 
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3. Produits 2021 

 

 

 

4. Eléments significatifs 

Subventions de fonctionnement 

Concernant les subventions, ont été reçues en 2021 : 
i. Une subvention de 21.000 € de l’IHEDN ; 
ii. Une subvention de fonctionnement de 65 000 € du ministère des Armées (DPMA) ; 

Par contre, la subvention demandée au ministère des outre-mer pour 5.000€ n'a pas été accordée. 

Fonds dédiés trinômes académiques 

Le financement des projets "trinômes académiques" ont été financés par trois versements pour un 
montant total de 132.504€. Ces subventions ont été intégralement reversées aux associations 
attributaires. 

Cotisations 

Sur l'année 2021, l'Union-IHEDN a encaissé 5285 cotisations, contre 5506 en 2020 soit un repli de 4% 

 

Pour faire suite à la décision de l'assemblée générale tenu en 2021, les compléments de cotisation qui 
n'avaient pas été versés lors de l'exercice 2020 ont été versées à l'Union. Cela a permis d'annuler la dette 
qui figurait dans les comptes et de reprendre la provision qui, par prudence, avait été inscrite au passif.  

Le montant total des cotisations est en conséquence arrêté à 72.343 €. (74.317 € en 2020). 

Il est à noter que quelques cotisations concernant l'exercice 2021 ont été reçues trop tard en 2022 pour 
être inscrites dans les comptes 2021. Elles ont été inscrites dans le poste "cotisations années antérieures" en 
2022. 

Cela ne remet pourtant pas en cause la décroissance continue du nombre de cotisations reçues à l'Union 
et qui reflète une décroissance du nombre des auditeurs adhérents aux associations. 

 

Poste A 2021 A 2020 budget 21

P01-cotisations 72 343 74 317 70 000           

P02-subventions fonctionnement 86 000 95 000 91 000           

P021-Trinômes 132 504 27 459 

P03-revue 58 869 54 396 53 500           

P04-boutique 3 702 1 842 2 000              

P05-autre 1 391 3 926 100                 

P06-Reprise de provision 11 505

366 314 256 940 216 600         
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Abonnements « Revue Défense » 

L'Union-IHEDN a enregistré 1622 abonnements d'auditeurs, contre 1813 en 2020, soit un repli de 
10%. 

Le produit des abonnements à la revue Défense est enregistré en constatant un produit comptabilisé 
d’avance pour la part des abonnements souscrits correspondant à des numéros à paraître l’exercice 
suivant, et l’effet sur ouverture du changement de méthode a été comptabilisé au débit du compte report 
à nouveau.  

Le montant qui avait été inscrit en produit constaté d'avance fin 2020 a été repris pour une somme de 
18.879,04€ 

Le montant total des abonnements est arrêté à 48.287,30€ (51.762,95 € en 2020) 
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Quelques abonnements de la revue Défense sont en outre vendus à un tarif de 50€ pour des personnes 
qui ne sont pas adhérents des associations ; cela a généré un chiffre d'affaires de 2.004,59€. Ces ventes 
sont marginales par rapport au reste des abonnements. 

 

Recettes publicitaires 

Pour faire suite aux éléments qui ont été fournis par la société FFE en charge de la régie publicitaire 
pour l’annuaire des associations d’auditeurs de l’IHEDN et pour la revue Défense une facture de 
10.581,40€ (HT) a été émise le 4 mars 2022 et le montant a été inscrit dans les comptes 2021 en facture 
non parvenue. 

Boutique 

Les ventes de la boutique ont généré un produit de 3.732,30€ € 

Notes 

• Compte tenu d'un stock important et d'un taux de rotation très faible, le stock a été déprécié 
de 50% et une nouvelle grille de prix de vente a été établie. 

• Les articles ne seront plus proposés à la vente via l'interface PayPal mais sur une page 
HelloAsso (disparition des commissions à payer sur chaque transaction) 

Autres 

Les provisions pour départ à la retraite et de congés payés ont été réactualisées, ce qui, après la 
restructuration du siège a amené à une reprise de 6.579 € 

Les autres postes de produits sont conjoncturels (remboursements de frais divers) ou non significatifs. 

 

Note : Les retours effectués par les diverses associations concernant des actions des Trinômes 
académiques sont reportés en « fonds dédiés » et n'apparaissent pas en produits au compte de résultat. 
Ils font l'objet d'un paragraphe particulier dans l'annexe aux états financiers. 

5. Charges 

Le tableau suivant présente les principaux postes de charges classés par grandes rubriques.  

Le détail figure dans la plaquette élaborée par le cabinet comptable et disponible au siège de l'association. 
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Illustration 21. Eléments significatifs du poste de charges 

C01 – Salaires et charges 

Jusqu'au 15 octobre, ce poste incluait deux salariés, le délégué général et son adjointe.  

A la suite de la restructuration de la délégation, ce poste ne compte plus que l'adjoint au délégué, salariée 
à temps partiel (4/5), son montant va donc diminuer de façon substantielle pour les exercices suivants. 

C02 - Honoraires 

Le poste honoraire concerne les commissaires aux comptes et le cabinet comptable. Après la 
restructuration de la délégation, il prend en compte maintenant les honoraires du délégué général et du 
rédacteur en chef de la revue Défense. 

C03 – frais généraux 

Le poste comprend les montants principaux suivants :  

 

Poste A 2021 A 2020 budget 21

C01-salaires et charges -100 242 -116 959 117 000 -        

C02-honoraires -16 686 -17 724 11 200 -          

C03-frais généraux -19 298 -23 779 32 300 -          

C04-loyer et charges -13 209 -11 309 13 000 -          

C05-Revue -11 776 -9 117 9 500 -             

C06-site informatique -9 583 -5 026 15 300 -          

C07-evenements Union-IHEDN -9 459 -2 881 

C071-subvention IHEDN -9 275 

C08-boutique -2 482 1 000 -             

C09-Trinômes -133 272 -27 559 2 000 -             

C10-nouveaux projets

C11-dotations -260 -8 518 300 -                

C10-annuaire 15 000 -          

C12-Stock -9 909 -1 283 

-326 177 -233 430 216 600 -        
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La plupart de ces items n'appellent pas de commentaires particuliers sauf 

Fournitures et repro 

Ce poste comprend principalement pour 7.800€ la location des deux imprimantes de l'Union-IHEDN, 
contrat de location jugé cher et qui se termine en 2023. Il ne se sera pas reconduit en l'état.  

Le reste des dépenses de ce poste est consacré à des fournitures de bureau. 

Maintenance informatique 

L'Union-IHEDN a passé un contrat de maintenance informatique avec la société SOS Informatique. 
Ce contrat a été revu à la baisse 178,80€ par mois en aout 2021 pour le soutien des 3 ordinateurs de la 
délégation. 

C04 - Loyer et charges locatives 

Ce poste est constitué de :  

- Deux avis de régularisation au comptant émis par la DGFIP pour les périodes du 04/05/2020 
au 30/04/2021 (10.916€) et du 01/05/2021 au 30/04/2022 (10.982€).  
Ces factures ont été réglées, la provision pour facture à recevoir de l'exercice 2020 a été reprise 
et une charge constatée d'avance a été provisionnée en fin d'exercice 2021 pour la somme de 
3.661€ correspondant à la période courant du 1/1/2022 au 30/04/2022. 

- Des factures reçues du GSBdD concernant les charges courantes (eau, électricité, nettoyage, …) 
qui n'ont pas connue de variations significatives d'un exercice sur l'autre. Deux factures non 
reçues à la fin de l'exercice T3 et T4 2021 ont été provisionnées en factures non parvenues pour 
1.460€. 
 

 

 

 

Poste Cat 2 A 2021

C03-frais généraux affranchissement -1 665

assurances -1 039

Com PayPal -49

fourniture et repro -8 354

frais bancaires -1 398

frais de déplacement -158

frais divers -1 318

frais postaux -708

maintenance info -2 258

petits matériels -569

reception -172

Telecom -1 611

-19 298
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C05 – Revue 

Ce poste prend en compte l'affranchissement des revues Défense et les honoraires du rédacteur en chef.  

Note : Concernant la production de la revue « Défense » et ainsi que l'affirmait le trésorier précédent 
dans son rapport sur l'exercice 2020, elle est déficitaire si l'on prend en compte les couts masqués non 
reportés explicitement dans la comptabilité. L'association ne tient pas une comptabilité analytique mais 
une évaluation a été fait sur la base des temps estimés consacré par le delegué général et son adjointe et 
elle montre un déficit d'environ 4.132€ 

C'est une des raisons qui ont conduit le conseil d'administration à procéder à une restructuration de la 
délégation en séparant la fonction de rédacteur en chef et en changeant de régie publicitaire. 

 

 

C06 - Site informatique 

Des travaux d'évolution du site « Réseau Union-IHEDN » pour 4.557,60€ qui sont venu s'ajouter au 
cout de la licence Alumni force de 5.025,60 €. 

C07 - Evènements Union-IHEDN 

Ce poste inclue les frais du forum de l'Union et de la journée des associations dont les frais de mission 
remboursés à certains auditeurs ayant participé à ces évènements. 

L'association a remboursé 9.036,75€ en frais de missions pour  

• le forum des auditeurs, (5192,05€) 

• la Journée des association  (3076,80€) 

• le suivi des actions des Trinômes académiques (767.89€) 

 

Compte-tenu des éléments ci-dessus, le total des charges d’exploitation pour 2021 est de 326.176,84 € 
en incluant les fonds dédiés aux actions des Trinômes académiques, et de 193.672,84 € hors fonds 
dédiés Trinômes. 

Poste Revue

type Catégorie Prev 2021

01-produits abonnement 48 287          

publicité 10 581          

Total 01-produits 58 868          

02-charges affranchissement 8 600-            

frais divers 1 400-            

redacteur en chef T4 2022 3 000-            

DG 66% du temps 40 000-          

Adjoint 25% temps 10 000-          

Total 02-charges 63 000-          

Resultat 4 132-            
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6. Analyse du bilan 

 

Actif 

Immobilisation 

Les PC de la délégation ont été changés en 2021 pour 2 PC portables 

Stock 

Une fois déprécié (voir plus haut), la valeur nette du stock se monte à 10.030,58€ 

Créances ( 15.655,50€) 

Ce poste se compose principalement : 

• De la recette FFE pour un montant de 12.697,68€ 

• De cotisations et abonnements 2021 parvenus en janvier 2022 : 2.851€ 

 
 

2021 2020

ACTIF

Actif immobilisé

Immobilisations valeurs nettes 1 587                   -                       

Actif circulant

Stock 10 031                 19 940                 

Créances 15 656                 8 610                   

Charges constatées d'avance 3 661                   -                       

Valeurs mobilières de placement 43 443                 43 347                 

Disponibilités 125 574              85 359                 

TOTAL ACTIF 199 951              157 256              

PASSIF

FONDS PROPRES

Reserves 128 925              128 925              

Report à nouveau 110 053-              133 563-              

Excedent ou déficit 40 137                 23 510                 

Total fonds propres 59 010                 18 873                 

Fonds dédies 82 521                 65 291                 

Provision pour risque 5 742                   

Provisions pour charges 4 532                   10 295                 

Total provisions 4 532                   16 037                 

DETTES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 235                 19 200                 

Personnels et comptes rattachés 3 511                   9 404                   

Dettes fiscales et sociales 11 037                 9 573                   

Produits constatés d'avance 22 105                 18 879                 

Total Dettes 53 888                 57 056                 

TOTAL BILAN 199 951              157 256              
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Disponibilités et valeurs immobilières de placements au 31.12.2021 

 

 

Passif 

Fonds dédiés (compte 194…) 

En début d'exercice les fonds qui avaient été rendus par les associations régionales concernant des 
subventions trinômes non utilisées s'élevaient à 65.290,88 €.  

Les différents retours constatés en 2021 ont porté ces fonds à la somme de 82.521,49€. 

 

Mouvements des fonds dédiés en 2021 

 

31.12.2020 31.12.2021

Placements 43 347,34     43 442,80     

Compte ép. BNP 5252 28 538,26     28 559,67     

Livret A BNP 3518 14 809,08     14 883,13     

Disponibilités 85 359,06     125 573,85  

BNP Parisbas 46.905 84 020,20     122 434,33   

BNP Parisbas 47.002 290,00           519,50           

Paypal 894,60           2 152,12        

Caisse 154,26           467,90           

Total 128 706,40   169 016,65   

dont fonds dédiés Trinômes 65 290,88     82 521,49     

Situation nette : 63 415,52     86 495,16     

Date Libellé écriture Débit Crédit

01/01/2021 A.N. au 010121 65 290,88    

08/01/2021 Retour trinomes AR 19 11 386,50    

26/04/2021 Rejet subvention trinome AR 3 950,00         

11/05/2021 Trinômes-AR03 renvoi vers AR suite retour mauvais compte 950,00         

01/10/2021 retour fonds trinomes AR18 1 600,00      

26/10/2021 retour fonds trinomes AR09 Provence 877,86         

26/10/2021 retour fonds trinomes AR09 Provence 3 077,83      

01/11/2021 retour fonds trinomes AR18 38,10            

20/12/2021 retour fonds trinomes AR18 49,32            

31/12/2021 retour trinome rallye citoiyen haut de seiane 201,00         

950,00         83 471,49    

82 521,49    
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L'association a demandé par courrier officiel à la DPMA de bien vouloir statuer sur le devenir de ces 
fonds dédiés et il lui a été répondu officiellement que ces fonds seraient utilisés pour couvrir les actions 
des trinômes académiques durant l'année 2022 jusqu'à épuisement de la somme. 

Provision pour charges 

Ce poste est constitué de la provision pour départ à la retraite pour un montant de 4.531,65€ à comparer 
à 10.295,00€ en 2020 ce qui a généré une reprise de 5.763,35€ au compte de produits. 

La provision pour risque de 5742,00 a été reprise car la situation des cotisations qui n'avaient été payées 
qu'à hauteur de 10 euros par adhérent a été régularisée. 

Dettes fournisseurs 

Ce poste est constitué par : 

• Le cout des prestations du cabinet comptable pour 7.200€ 

• Le cout des commissaires aux comptes pour 4.200€ 

• Des frais de déplacement à payer pour 3.393,81€ concernant le forum 2021 et la journée des 
associations 2021 mais payés en 2022 

• Les charges locatives des 3ème et 4ème trimestres 2021 non encore appelées par le GSBdD et 
estimées à 1.460€ 

• Le cout d'envoi par la Poste du dernier numéro de la revue Défense (facture parvenue en 
janvier 2022 de 1.971,97€) 

Dettes sociales et fiscales 

 Ce poste concerne les charges sociales restant à payer sur les salaires versés en 2021, la TVA 
collectée à reverser et la contribution à la formation professionnelle. 

Produits constatés d'avance 

Ce poste concerne la partie des abonnements à la revue Défense payé en 2021 mais qui sera à servir en 
2022. 
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7. Projet de budget 2022 

Ce projet de budget ne prend aucune hypothèse sur les fonds qui seront accordés pour les actions des 
trinômes académiques mais cela n'a aucune incidence sur le résultat de l'exercice présenté dans ce 
budget, ces fonds ne faisant que transiter par le compte de l'Union. 

 

 

 

Le changement de la société régie publicitaire FFE pour la société J2C et le nouveau positionnement 
du rédacteur en chef, change la structure de couts de la Revue Défense et la rendent plus transparente. 

Le changement de cabinet comptable intervenu le 1er janvier 2022 conduira également à une économie 
et à un meilleur suivi au jour le jour de la comptabilité. L'association n'utilisera plus que l'outil comptable 
du cabinet DARDE et la totalité des documents seront dématérialisés pour être pris en compte par ce 
cabinet. 

 

 

 

type Poste A 2019 A 2020 A 2021 Budget 22 

01-produits P01-cotisations 53 216        74 317 72 343 72 000 

P02-subventions fonctionnement 100 000      95 000 86 000 94 000 

P021-Trinômes -                   27 459 132 504 0 

P03-revue 75 650        54 396 58 869 77 000 

P04-boutique 5 015          1 842 3 702 2 000 

P05-autre 8 835          3 926 1 391 0 

P06-Reprise de provision 4 056          11 505 0 

Total 01-produits 246 772      256 940 366 314 245 000 

02-charges C01-salaires et charges 140 445 -     -116 959 -100 242 -45 810 

C02-honoraires 13 300 -       -17 724 -16 686 -48 200 

C03-frais généraux 52 832 -       -23 779 -19 298 -33 960 

C04-loyer et charges 9 320 -         -11 309 -13 209 -13 500 

C05-Revue 19 687 -       -9 117 -11 776 -22 000 

C06-site informatique 26 419 -       -5 026 -9 583 -10 000 

C07-evenements Union-IHEDN 13 467 -       -2 881 -9 459 -13 000 

C08-boutique 13 719 -       -2 482 -1 000 

C09-Trinômes 173 118 -     -27 559 -133 272 -2 500 

C10-nouveaux projets -15 000 

C11-dotations 238 -             -8 518 -260 0 

C071-subvention IHEDN 1 324 -         -9 275 -6 000 

C10-annuaire 17 717 -       0 

C12-Stock 6 583 -         -1 283 -9 909 -1 500 

Total 02-charges 488 170 -     -233 430 -326 177 -212 470 

Total général 241 398 -     23 510 40 137 32 530 
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L'Union-IHEDN compte également mettre en place de nouveaux outils informatiques afin de 
permettre une meilleure gestion des cotisations et abonnements et éviter au maximum le retour des 
revues Défense pour raison de mauvaise adresse. 

 

Ce projet à l'ambition de pouvoir dégager un excédent de 30K€ ce qui permettra de poursuivre la 
reconstitution des fonds propres de l'association. 

Pour maintenir cet objectif une attention toute particulière sera porté sur les dépenses pour éviter tout 
dérapage. 

Ce projet est évidement lié à une rentrée correcte des recettes attendues et un effort sera demandé aux 
associations membres de l'Union pour régler au plus tôt les cotisations. 

Produits 

Concernant les produits, les hypothèses retenues pour 2022 sont, hors actions des Trinômes 
académiques : 

• Une reconduction, sensiblement à l’identique par prudence, des produits propres constatés 
en 2021, sauf pour les recettes publicitaires qui seront en hausse, 

• Une subvention de fonctionnement de la DPMA de 65 000 €, 

• Une subvention du ministère en charge des outremers de 5 000 €, 

• Une subvention de fonctionnement de l’IHEDN de 24 000 €, 

• Une augmentation des revenus publicitaires. 

 

Le total des produits pour 2022 est donc estimé à 245 000 €, hors actions des Trinômes académiques. 

 

Charges 

 

Charges de fonctionnement 

A la suite de la restructuration de la délégation et au changement de cabinet comptable au 1er janvier 
2022, certains postes connaissent une évolution importante : 

• Couts salariaux avec une seule salarié à temps partiel 

• Honoraires qui prennent en compte 
o Les commissaires aux comptes 
o Le nouveau cabinet comptable 
o Le délégué général 

• Revue qui prend en compte 
o Les honoraires du rédacteur en chef 
o Les couts de production 
o Un nouveau maquettage 
o La prise en charge par J2C des couts d'expédition. 

• Frais généraux en prenant en compte des réunions en "présentiel" pour l'assemblée général 
et les conseils d'administration. 
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Nouveaux projets 

Un poste particulier a été consacré aux nouveaux projets pour 15.000€ pour construire un cadre digital 
adapté pour l'évolution de l'Union-IHEDN. 

Afin de répondre aux attentes des abonnés et lecteurs de la revue défense, il est prévu de lancer le projet 
de "la revue défense numérique". Ce chantier ambitieux doit permettre de valoriser la revue Défense, 
trouver de nouveaux abonnés, faciliter la procédure d'abonnement, augmenter la visibilité de la revue 
au-delà du périmètre des adhérents des associations de la communauté. Une réflexion sur le fond, la 
forme les aspects techniques et financiers seront les piliers de ce chantier important pour l'Union et la 
revue défense. 

La création d'un site Internet dédié revue-defense.fr permettra de donner le cadre dans lequel sera 
construit ce nouveau projet. 

En parallèle au chantier de la revue défense numérique il est prévu : 

➢ Un repositionnement du site internet de l’Union-IHEDN autour d’une adresse unique 
www.union-ihedn.org qui regroupera les deux sites internet (www.reseau.union-ihedn.org et  
www.union-ihedn.org)  

➢ Une modification technique et structurelle sur la plateforme du site internet d’alumniforce 
permettant aux présidents d'associations de créer, modifier et gérer les "fiches des adhérents" 
de leurs association 

➢ Une meilleure communication pour en développer l'utilisation des fonctionnalités  

➢ Une mise en cohérence de la base de données de l'annuaire papier avec la base de l'E-
annuaire. 

 

A Paris, le 19 avril 2022 

Olivier STORME 

Trésorier de l’Union-IHEDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revue-defense.fr/
http://www.union-ihedn.org/
http://union-ihedn.org/
http://www.union-ihedn.org/


 

 

49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
 

  



 

 

50 

 

 

Annexe 1. Composition du conseil d’administration de 
l’UNION-IHEDN 2021 

 
Président : Jérôme de LABRIFFE 

 

Titulaires Suppléants 

Jérôme de LABRIFFE (AA-IHEDN) 

Valérie-Ann DUVAL (AA-IHEDN) 

François BRESSON (AA-IHEDN & AD) 

Louis-Bernard BUCHMAN (AA-IHEDN) 

Marie-Claire PLAUD (AA-IHEDN) 

Philippe SANSY (AA-IHEDN) 

Pascale MESNIL (AA-IHEDN) 

Edouard DETAILLE (AR 16) 

Bernard BOUSQUET (AR 19) 

Isabelle BEAUVAIS (AR 29) 

Norbert LAURENCON (AR 01) 

Alain HOULOU (AR 05) 

Jean BACOT (AR 14) 

Michel FOUDRIAT (AR 09) 

Valérie BERTHEAU (3AED-IHEDN) 

Philippe Hervé (3AED-IHEDN) 

Marie SARGER de BOURGEAUD (3AED-
IHEDN) 

Olivier STORME (3AED-IHEDN) 

Claire JULIEN-VAUZELLE (AAIE-IHEDN) 

Colin CAMERON (EUROPE-IHEDN) 

Isabelle CHANEL (AFRIQUE-IHEDN) 

 

Laurent FALL (AA-IHEDN) 

Francis BAUDU (AA-IHEDN)  

Isabelle DUVAUX-BECHON (AA-IHEDN) 

Michel BACHETTE-PEYRADE (AA-IHEDN) 

Delphine de La FERRIERE-CARPENTIER 
(AA-IHEDN) 

Hélène MAZERAN (AA-IHEDN) 

Guillaume de PLINVAL (AA-IHEDN) 

Rosène CHARPINE (AR 08) 

Bernard SALVA (AR 27) 

Bernard GUDEFIN (AR 04) 

Christian MITTAUX (AR 03) 

Jérôme SUPERSAC (AR 07) 

Francine VALETOUX (AR 11) 

Denis FOUGERAY-BREVET (AR 17) 

François GUICHARD (3AED-IHEDN) 

Isabelle BOULAND LEPREUX (3AED-
IHEDN) 

Vincent GUIBOUT (3AED-IHEDN) 

Antoine NODET (3AED-IHEDN) 

Damien CONCE (3AED-IHEDN) 

François GUYOT (AAIE-IHEDN) 

Nathalie de KANIV (EUROPE-IHEDN) 
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Annexe 2. Composition du Bureau de l'UNION-IHEDN 
 

2021 

 

 

 

Président :                     Jérôme de LABRIFFE 

Vice-président groupe 1 :    Valérie DUVAL 

Vice-président groupe 2 :    Norbert LAURENCON 

Vice-président groupe 3 :     Valérie BERTHEAU 

Secrétaire générale :          Bernard BOUSQUET 

Secrétaire général adjoint :    Marie-Claire PLAUD 

Trésorier :           Olivier STORME 

Trésorier adjoint :           Jean BACOT 

Chargé de mission Jeunes :    Edouard DETAILLE 

 

  



 

 

52 

 

 

Annexe 3. Présidents et délégués généraux de l’Union-
IHEDN 

 

Président d’honneur – fondateur : 

Pierre SCHWED (18e) (†) 

 

Présidents d’honneur  

Louis QUINIO (31e) (†) 

Michel DESMOULIN (39e) 

Claude ROSIUS (42e) 

René OCCHIMINUTI (42e) 

Jean Raphaël NOTTON (56e) 

Gérard FOHLEN-WEILL (51e) 

 

 

Membres d’honneur – fondateurs : 

Marc ROBERT (12e) (†) 

Jacqueline LAMBERT (AR Var-Corse) 

Robert VIGNON (AR Région lyonnaise) 

 

Présidents 

1973 – 1976 : Pierre SCHWED (†),   
Président d’honneur de Finacor, établissement financier (18e session)   

1976 – 1980 : Jacques HOUYVET,   
Directeur de la société auxiliaire des mines et de l’industrie (23e session) 

1980 – 1983 : Jean SCHLUMBERGER (†),   
Docteur en médecine, docteur ès-sciences (21e session) 

1983 – 1988 : Louis QUINIO (†),   
Ingénieur EDF (31e session) 

1988 – 1991 : Pierre MALLEJAC (†),  
Président de chambre au tribunal de commerce de Paris (26e session) 

1991 – 1995 : Jean-Pierre MAZERY,   
Conseiller technique à la chambre de commerce et d’industrie de Paris (30e session) 
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1995 – 1997 : Jean-Philippe BERNARD,   
Ingénieur général de l’armement (cr) Directeur honoraire de la SNCF (26e session) 

1997 – 2001 : Michel DESMOULIN,  
Directeur général Cogedim (er) (39e session) 

2001 – 2004 : Claude ROSIUS,  
Président de Sovefi (er) (42e session) 

2004 – 2009 : René OCCHIMINUTI,   
Directeur de société (42e session) 

2009 – 2012 : Jean-Raphaël NOTTON,  
Dirigeant de sociétés (56e session) 

2012 – 2015: Gérard FOHLEN-WEILL  
Avocat (51e session) 

2015 -– 2020 : Mario FAURE   
Directeur honoraire Banque de France (24e session CHEAr) 

2020 : Isabelle BEAUVAIS  
Attachée principale d’administration (136e session régionale) 

2021 : Jérôme de LABRIFFE 
Président de KINGERI group (63e session) 

 

Délégués généraux 

 

1972 – 1976 : Général de division André VIEIL (17e session) (†) 

1976 – 1980 : Général de brigade Jacques NOEL (20e session) (†) 

1980 – 1984 : Général de brigade Jean PECHBERTY (18e session) (†) 

1984 – 1991 : Général de brigade Antoine MORBIEU (27e session) (†) 

1991 – 1993 : Général de brigade Robert BASSAC (33e session) (†) 

1993 – 1995 : Général de division Étienne DOUSSAU (29e session) (†) 

1995 – 2001 : Général de brigade aérienne Joseph DOMANGE (122e session régionale) 

2001 – 2007 : Capitaine de vaisseau Jean-Marie KUPAJ  

2007 – 2010 : Général de brigade Henri PINARD-LEGRY (48e session) 

2010 – 2016 : Contre-amiral (2S) Serge THEBAUT 

2016 - 2021 : Contre-amiral (2S) Jean-François MOREL 

2021 : Général (2S) Pierre VUILLAUME 

2022 : Général (2S) Frédéric de MOULINS 
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Annexe 4. Statistiques du trinôme académique 
 

 Le nombre de projets s’élève à :  136 dossiers (dont 23 présentés en 2020) 
 Le coût total est de :     325 588 € 
 Le montant demandé est de :             169 830 € soit 32 % du coût total 
 Le montant total proposé par DPMA est de : 139 810 € soit 25 % du coût total 
 Nombre de personnes concernées :                     38100 

 

- 9 projets sont en lien avec des CDSG ; 

- 7 dossiers concernent des centres de cadets de la défense. 

 

Répartition par Académie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Académie Nombre de projets 

Aix-Marseille  7 

Amiens  1 

Besançon  13 

Bordeaux  16 

Caen  1 

Créteil  3 

Grenoble  6 

La Réunion  5 

Lille  2 

Limoges  3 

Montpellier  10 

Nancy-Metz 4 

Nice  4 

Nouméa 4 

Poitiers  9 

Rennes  3 

Rouen  6 

Toulouse  36 

Versailles  3 

TOTAL 136 

  

Les académies les plus dynamiques 
sont : 
1. Toulouse ((AR 19 Occitanie 

Pyrénées) 36 projets 

2. Bordeaux (AR 01 Aquitaine) 16 

projets  

3. Besançon (AR 10 – Franche 

Comté)                       13 projets 

4. Montpellier (AR 12 – 

Languedoc Roussillon)       10 

projets 

5. Poitiers (AR 18 – Poitou 

Charentes) 

 9 projets 
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Répartition par typologie d’actions 

 

Typologie FDR Nombre de projets % 

Rallye citoyen  59 43% 

Colloque /séminaire 26 19% 

Action pédagogique (rencontre)  6 4% 

Action au profit d'un établissement d'enseignement supérieur  10 7% 

Action pédagogique Cadets de la défense  5 4% 

Action pédagogique (mémorielle)  19 14% 

Action pédagogique  7 5% 

Action au profit de personnel de l’EN  2 1% 

Action au profit d'un INSPE  2 1% 

TOTAL 136 100% 
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Annexe 5. Liste des sites web des associations 

 

AR1 https://www.ihedn-aquitaine.org/ 

AR3 Http://ihednbassenormandie.fr 

AR4 http://ihednbourgogne.monsite-orange.fr 

AR5 http://contact@ihedn-ar5.bzh 

AR7 https://www.ihedn-region.com/ 

AR10 https://site.ar10ihedn.fr 

AR11 http://contact@ar11ihedn.org 

AR12 https://www.ar12-IHEDN.org/ 

AR14 https://IHEDN-rl-ar14.org 

AR17 https://IHEDN-paysdelaloire.fr 

AR18 https://ihednpoitoucharentes.fr 

AR21 https://twitter.com/IHEDN_AR21 /  

IHEDN Intelligence économique  https://www.ie-IHEDN.org/ 

IHEDN Euromed https://euromed-ihedn.fr/ 

AA IHEDN https://www.aa-IHEDN.org 

 

S’ajoutent aussi des comptes twitter, Facebook et LinkedIn 

 

AR7 https://www.linkedin.com/in/ingrid-b-9b4ab183/ 

AR14 https://www.linkedIn.com/company/ihedn-region-lyonnaire-ar14/ 

AR27 http://www.linked.com/in/bernard-hay-62718059 

AA IHEDN https://m.facebook.com/AAIHEDN/ 

AA IHEDN https://twitter.com/AAIHEDN?s=20 

Euromed https://twitter.com/Euromed_IHEDN 

 

https://www.ihedn-aquitaine.org/
http://ihednbassenormandie.fr/
http://ihednbourgogne.monsite-orange.fr/
http://contact@ihedn-ar5.bzh
https://www.ihedn-region.com/
https://site.ar10ihedn.fr/
http://contact@ar11ihedn.org
https://www.ar12-ihedn.org/
https://ihedn-rl-ar14.org/
https://ihedn-paysdelaloire.fr/
https://ihednpoitoucharentes.fr/
https://www.ie-ihedn.org/
https://euromed-ihedn.fr/
https://www.aa-ihedn.org/
http://www.linked.com/in/bernard-hay-62718059
https://twitter.com/AAIHEDN?s=20

