À Paris, le 21 mai 2022,

Chers membres des Jeunes IHEDN,

Engagé depuis près de trois ans à vos côtés afin de contribuer aux activités et au developpement de
notre belle association, je sollicite à présent votre confiance pour cette élection.

J’ai découvert l’association à l’occasion de ma participation à une collecte de fonds en faveur du
Bleuet de France en 2019 à Bordeaux. Suite à cette expérience enrichissante, j’ai souhaité m’investir
davantage. C’est ainsi que je suis devenu correspondant du Comité Aéronautique & Espace auprès de la
délégation régionale en Nouvelle Aquitaine. Ce poste au coeur des territoires m’a permis de me
confronter aux problématiques de terrain et à renforcer ma volonté de poursuivre mon engagemenr au
sein des Jeunes IHEDN.

Mes études m’ayant amené à Toulouse, j’ai pris la tête de la delegation régionale en Occitanie.
Actuellement à Paris dans le cadre de ma dernière année d’étude, j’ai souhaité donner une nouvelle
dimension à mon engagement en me portant candidat au poste de chargé de mission au pôle Régions. Ce
fut l’occasion pour moi d’être au contact des délégués régionaux et des autres cadres de l’association.
Désigné comme responsable du pôle Régions en octobre dernier, j’accompagne au quotidien les délégués
régionaux dans la mise en place de nouveaux processus internes et fait le lien entre les autres membres
du comité directeur et les délégués régionaux.

Mon parcours au sein des Jeunes IHEDN et les différents postes que j’ai occupé m’ont permis de
saisir les enjeux tant operationnels que stratégiques auxquels notre association est confrontée. Durant
ces huit derniers mois, j’ai eu l’opportunité de participer aux décisions structurelles de notre association
tout en veillant à défendre les intérêts des délégués régionaux.

Ayant la volonté de continuer à faire vivre l’engagement armée-jeunesse en tant que membre du
comité directeur des Jeunes IHEDN, je vous sollicite afin de m’accorder votre confiance.

Marvin Attrait

