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LE MOT DE LA PRESIDENCE 

Chers membres des Jeunes IHEDN, 

Depuis plus de 25 ans, notre association s'engage pour la promotion de la culture de Défense. Placée sous le 

parrainage de Florence PARLY, ministre des Armées et du général d'armée Thierry BURKHARD, chef d’état-major 

des armées, elle anime avec énergie une communauté de membres soudée autour des questions de défense, 

de sécurité et d'engagement de la jeunesse. 

Devenue essentielle dans le paysage des associations de défense, elle observe aujourd'hui au moins deux 

grandes tendances. 

La première est cette bascule des générations, associée à une évolution de l'engagement associatif. Désormais, 

nous observons " un avant et un après Covid " se traduisant tant dans la conception de l'engagement, que dans 

la typologie des membres en action, la plupart des cadres, par exemple, n'ayant pas ou peu connu l'association 

" ante " Covid.  

La seconde découle de la première d'une certaine manière. Dans un contexte mouvant, de crises à répétition et 

de compétition entre grandes puissances qui enjoint chaque citoyen à faire un effort de résilience et de 

compréhension des enjeux de sécurité, une réflexion émerge sur le sens que nous souhaitons donner à notre 

engagement. Ainsi, nous pourrions poursuivre notre action de sensibilisation au profit de publics non-initiés aux 

questions que nous portons. Plusieurs actions ont été portées en ce sens. 

En tout état de cause, cette année aura été placée sous le signe de la stabilisation pour nous assurer de la 

solidité de nos fondations et prioriser nos actions. Nous avons mené plusieurs chantiers sur notre positionnement 

dans l'optique de gagner en lisibilité. En parallèle, nous avons activé des leviers pour valoriser l'engagement 

bénévole. 

La volonté de stabilisation n'a pas pour autant freiné notre développement. 

En effet, dans le champ des partenariats, nous avons exprimé de manière proactive notre volonté de nous 

associer à des acteurs avec lesquels nous partageons un socle de valeurs. Confiants dans notre attractivité, 

nous avons lancé plusieurs campagnes d'appels aux dons, de demandes de subventions et de sponsoring. A ce 

titre, il nous est possible de confirmer la bonne santé des Jeunes IHEDN ! 

Je conclus ce propos en saluant et remerciant chaleureusement les membres engagés de notre association pour 

la nature inspirante de leurs actions. Ils sont des moteurs qui contribuent, j'en suis convaincue, à faire grandir 

l'Esprit de Défense ! 

Vive les Jeunes IHEDN ! 

 

Hélène Rolet 

Présidente des Jeunes IHEDN 
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1.1. LES PARTENARIATS 

L’année 2022 a été marquée par une dynamique particulièrement forte dans le domaine 

des partenariats. Les Jeunes IHEDN a conclu des accords avec des structures diverses 

confirmant son statut d’acteur incontournable en matière de diffusion de l’Esprit de Défense. 

Le renforcement de ce tissu partenarial a été rendu possible par l’action particulièrement 

proactive des comités, délégations et groupes de travail. 

 

Des partenariats pour faire quoi ?  

 

 

Les partenariats noués en 2021-2022 : 

 

-Bénéficier d’un 
soutien matériel 
(dons, prêts de 

salles, etc..)

-Identifier des 
intervenants de 

haut niveau

-Organiser des 
actions communes 

(conférences, 
visites, ateliers, etc.)

-Etendre le 
rayonnement de 

l’association 

L’association dispose également d’un 

fort réseau de partenariats informels 

clés, avec des associations, des centres 

de recherche, des écoles, etc.. 

Associations

EntreprisesInstitutions

Et beaucoup 
d'autres...
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1.2. LE SECRETARIAT GENERAL 

Au niveau international et nationale, l’année a été marquée, comme l’an passé, par la crise 

sanitaire, conduisant à une adaptation permanente de notre organisation et de notre 

fonctionnement pour décliner les consignes gouvernementales à l’échelle de l’association, 

contraignant un certain nombre d’activités durant les phases les plus aigües. Plus 

récemment, l’avènement du conflit russo-ukrainien a mis en lumière l’importance de notre 

mission au service de la France et de l’Europe : faire rayonner l’esprit de défense et 

sensibiliser le grand public comme les grands décideurs publics et privés aux enjeux de 

défense et de sécurité. Sur ce sujet particulier, nous avons adopter une politique 

volontariste de prudence quant aux positions que nous aurions pu exprimer, aussi bien 

collectivement qu’individuellement, en particulier sur les réseaux sociaux, sans pour autant 

brider la réflexion de nos membres, indissociable de notre mission de sensibilisation. 

Sur le plan de l’écosystème associatif, les Jeunes IHEDN ont pris part activement, en tant 

que membre et fondateur, à la construction et au développement de la fédération ATLAS 

(fédération des associations de défense jeunes) qui fêtera bientôt sa première année 

d’existence. 

Enfin, concernant les affaires internes, les efforts se sont principalement portés sur la 

stabilisation de l’association, notamment en veillant à ce que l’activité généré par les Jeunes 

IHEDN soit compatible avec son modèle associatif, qui repose intégralement sur le 

bénévolat, et en professionnalisant et simplifiant autant que possible son fonctionnement. 

Ces efforts ont été couplés à une politique en matière de ressources humaines visant à 

fidéliser les énergies et les volontés actuelles, et à faire naître les cadres de demain, 

notamment par une politique de recrutement des chargés de mission auprès du comité 

directeur placée sous le signe de l’égalité et de la transparence. 

 

Les principales missions du secrétariat général 

 Garantir le respect des statuts et du règlement intérieur de l’association ; 

 Organisation et animation des comités directeurs pour rythmer les travaux et prendre les 

décisions ; 

 Organisation de l’Assemblée Générale ; 

 Définition de la politique RH et mise en œuvre ; 

 Administration du compte de messagerie électronique ; 



 

7 

 

 
Rapport moral, d’activités et financier 

Mai 2021 – Avril 2022 

 Elaboration et suivi du planning macroscopique de l’association ; 

 Relations avec le GSBDD de l’Ecole Militaire – Gestion du local ; 

 Relations avec la Maison des Associations de Paris ; 

 Représentation auprès de la fédération ATLAS (participation aux conseils 

d’administration, …) ; 

 Conseil auprès de la présidence. 

 

La composition 

 Bastien PETRISSANS, membre élu du comité directeur, secrétaire général ; 

 Marie BREYMAND, chargée de mission « Communication interne » ; 

 Jess WOO, chargé de mission « Administration – Soutien logistique ». 

 

Les ressources humaines de l’association 

Quelques chiffres 

 Comité directeur : 13 membres en permanence (4 démissions en cours de mandat, 2 

nominations à titre provisoire) ; 

 Chargés de mission : 37 chargé(e)s de missions recrutés, dont 35 suite à un appel 

candidature officiel (les chargés de mission responsable de La Prod’ et de Fort Eclair étant 

nommés par la présidence, 3 démissions en cours de mandat) ; 

 Commission Armées-Jeunesse : 7 représentants auprès de la CAJ ; 

 Comités d’étude : 14 responsables et 14 responsables adjoints en permanence ; 

 Délégations régionales : 14 délégués et 9 délégués adjoints ; 

 Délégations internationales : 21 délégués et 1 délégué adjoint. 

Au total, l’association a compté entre 110 et 130 cadres engagés au quotidien. 
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Les membres du comité directeur 

Prénom NOM Titre Fonction 
Date d’élection 

/ nomination 

Date de fin de 
mandat/démiss

ion 

Mathilde ALLIOT Membre élue 
Responsable du 
pôle Publication 

AG1 2020 Juillet 2022 

Marvin ATTRAIT 
Membre à titre 

provisoire 
Responsable du 

pôle Régions 
06/11/2021 Juillet 2022 

Amandine 
CHOURLIN 

Membre élue 
Co-responsable 
du pôle Comités 

AG 2020 Juillet 2022 

Marina DE 
CASTRO 

Membre élue 
Co-responsable 
du pôle Régions 

AG 2021 

04/09/2021 (date 
effective 

démission au 
profit du poste 
de DR AURA2) 

Rémi DE FRITSCH Membre élu 
Responsable du 

pôle Programmes 
Transverses 

AG 2022 AG 2023 

Rayan FAWAZ Membre élu 
Co-responsable 
du pôle Régions 

AG 2020 
06/11/2021 (date 

effective de 
démission) 

Nicolas HENRY Membre élu 
Responsable du 

pôle 
Communauté 

AG 2021 AG 2023 

Elisa HEUSCH Membre élue 
Responsable du 

pôle 
Communication 

AG 2021 AG 2023 

Mathilde 
HERMAN 

Membre élue Vice-présidente AG 2021 
Juillet 2022 (2e 

année de mandat 
non poursuivie) 

Solène HORVATIC Membre élue 
Responsable du 

pôle International 
AG 2021 

Juillet 2022 (2e 
année de mandat 
non poursuivie) 

Raphaël 
KENIGSBERG 

Membre / AG 2020 
03 juillet 2021 

(démission) 

Steven LE 
MANACH 

Membre élu Trésorier AG 2020 Juillet 2022 

                                                           
1 Assemblée Générale 
2 Déléguée Régionale Auvergne – Rhône-Alpes 
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Prénom NOM Titre Fonction 
Date d’élection 

/ nomination 

Date de fin de 
mandat/démiss

ion 

Bastien 
PETRISSANS 

Membre élu 
Secrétaire 

général 
AG 2020 Juillet 2022 

Véronica 
RODRIGO 

Membre à titre 
provisoire 

Co-responsable 
du pôle Comités 

03 juillet 2021 
(nomination) 

Juillet 2022 

Hélène ROLET Membre élue Présidente Juin 2021 
Juillet 2022 (2e 

année de mandat 
non poursuivie) 

Albin VERNHES Membre élu 
Responsable du 

pôle 
Evénementiel 

AG 2021 AG 2023 

Hédi ZERAÏ Membre élu 
Responsable du 

pôle Edition 
AG 2020 

02/04/2022 (date 
effective de 
démission) 

 

Les chargés de mission auprès du comité directeur 

Prénom NOM Rattachement 
Chargé(e) de 

mission 
Date de nomination 

Paul DZA Présidence 
Responsable de « La 

Prod’ » 
Juin 2021 

Charlotte BICHIER Présidence 
Responsable de « Fort 

Eclair » 
Juin 2021 

Chloé DEBIEVE Présidence « Formation » 18/09/2021 

François VIDEAU  Vice-présidence 
« Relations Armée de 

Terre »  
18/09/2021 

Rémi WORMS  Vice-présidence 

 
« Adjoint relations 
Armée de Terre » 

 

18/09/2021 

Marie BREYMAND  Secrétariat général 
« Communication 

interne » 
18/09/2021 

Jess WOO  Secrétariat général 
« Administration – 

Soutien logistique » 
18/09/2021 

Henri BERGER  Trésorerie « Trésorerie » 18/09/2021 
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Prénom NOM Rattachement 
Chargé(e) de 

mission 
Date de nomination 

Aimé TRIPON  Pôle Comités « Comités » 18/09/2021 

Valentin METRAL Pôle Comités « Comités » 09/10/2021 

Marvin ATTRAIT  

Pôle Régions (puis 
membre du comité 

directeur à titre 
provisoire à compter 

du 08/11/2021) 

« Régions » 18/09/2021 

Julien DUHAMEL  Pôle Régions « Régions » 18/09/2021 

Clémentine MAZALON  Pôle Régions « Régions » 18/09/2021 

Louis DURRIEU  Pôle International 
« Adjoint – Relations 

publiques » 
18/09/2021 

Nicolas ERULIN  Pôle International 
« Développement 

international » 
18/09/2021 

Manon PINCIN  Pôle International 
« Développement 

international » 
18/09/2021 

Camille PIOT Pôle International 
« Evénementiel – 
Communauté » 

18/09/2021 

Alex ARPAILLANGES  Pôle Évènementiel « Evénementiel » 06/11/2022 

Aurélie JIAO Pôle Évènementiel « Evénementiel » 05/02/2022 

Marie GUILHEM  Pôle Publications « Publications » 18/09/2021 

Paul MORELLI  Pôle Publications « Publications » 18/09/2021 

Guillaume STORCK  
Pôle Programmes 

Transverses 
« Pilote de la Task 
Force ESPACE » 

06/11/2022 

Maximilian AZARIAN  
Pôle Programmes 

Transverses 
« Cap’Pro – Mission 

apprendre » 
06/11/2022 

Charlotte CROISON 
Pôle Programmes 

Transverses 
« Cap’Pro – Mission 

apprendre » 
06/11/2022 

Maxence LOISEL  
Pôle Programmes 

Transverses 
« Cap’Pro – Mission 

informer » 
06/11/2022 

Arnaud VALLI 
Pôle Programmes 

Transverses 
« Cap’Pro – Mission 

informer » 
06/11/2022 
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Prénom NOM Rattachement 
Chargé(e) de 

mission 
Date de nomination 

Maxime DUMOULIN  Communauté « Communauté » 18/09/2021 

Juliette AUBIN Communication « Communication » 18/09/2021 

Céline BERLAN Communication « Communication » 18/09/2021 

Emma BOUGUEFFA  Communication « Communication » 
18/09/2021 

(démission en 
décembre 2021) 

Alix RULLIER  Communication « Communication » 
18/09/2021 

(démission en 
décembre 2021) 

Diane SOPRACASE  Communication « Communication » 18/09/2021 

Fanny VARLET Communication « Communication » 
18/09/2021 

(démission en 
décembre 2021) 

Matéo ORTEGA Communication « Communication » 04/12/2021 

Edwige LEROY « Fort Eclair » 
« Communication 
réseaux sociaux » 

18/09/2021 

Adrian GUERRE 

« Fort Eclair » 
(transfert au Pôle 
Communication à 

compter du 
04/12/2021) 

 
« Podcast » (puis 

« Communication ») 
 

18/09/2021 

Emmanuel BREARD « Fort Eclair » « Podcast » 05/02/2022 

 

Les représentants auprès de la commission armées-jeunesse 

Prénom NOM Rattachement CAJ 

Thomas ALLIOT Présidence Paris 

Ronan COTELO  Présidence Paris 

Alexandre HUBLOT Présidence Paris 

Iona PILLET  Présidence Paris 

Alexandre MONNIER  Présidence Lyon 
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Prénom NOM Rattachement CAJ 

Gabrielle MURGUE  Présidence Lyon 

Louise OLIVIER Présidence Bordeaux 
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1.3. LE POLE COMITES 

Les missions du pôle 

Le pôle Comités a pour principale mission l’accompagnement et la pérennisation des 14 

comités d’études. Cette année a par exemple été marquée par la redynamisation du comité 

Amériques aussi bien au niveau de l’identification d’un nouveau responsable et de son 

adjoint, qu’au niveau du recrutement de nouveaux membres via une communication sur les 

réseaux de l’association. Un fort besoin de restructuration du comité Afrique a de même 

mené à un changement de responsable en cours de mandat. 

La diversification des activités des comités est également au cœur des priorités du pôle 

Comités. Au-delà des conférences rassemblant au minimum deux intervenants, les comités 

organisent de plus en plus d’activités sous d’autres formats (ateliers, visites, simulations, 

weekend de cohésion, revue de presse, etc.). 

La valorisation des productions par la mise en application de la nouvelle procédure des 

crédits de communication a constitué un enjeu majeur. Sur le premier semestre, cette 

nouvelle organisation a fortement freiné les responsables de comité par crainte de ne plus 

pouvoir suffisamment communiquer sur des événements ultérieurs.  

Finalement, le pôle Comités se donne pour mission la création d’un esprit de corps entre les 

comités. L’organisation d’afterworks mensuels en présentiel - sauf exceptions en période 

de fortes restrictions sanitaires - entre les responsables de comité a pour objectif de 

développer la cohésion, d’initier d’éventuelles coopérations et de diffuser les informations 

du CODIR. 

 

La composition du pôle 

 Amandine CHOURLIN, membre élue du comité directeur, co-responsable du pôle ; 

 Veronica RODRIGO, membre du comité directeur nommée à titre provisoire à compter du 

03 juillet 2021, co-responsable du pôle ; 

 Aimé TRIPON, chargé de mission « comités » ; 

 Valentin METRAL, chargé de mission « comités » à compter du 11 octobre 2021. 

 

La liste des comités d’études 

Comité d’études Responsable Responsable adjoint 

Aéronautique & Espace Pierre CAULIER Anaëlle LE LOSTEC 
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Comité d’études Responsable Responsable adjoint 

Afrique 
Romy NIABA (jusqu’à mars 2022) 
Etienne RAIGA-CLEMENCEAU (à 
partir de mars 2022) 

Kossa CAMARA (à partir de mars 
2022) 

Amériques 
Joséphine VENDEUVRE (jusqu’à 
décembre 2022) 

Aimé TRIPON (à partir de 
décembre 2022) 

Armée du futur Simon ROUSSÉE Marie SEILLIER 

Asie & Océanie Anaëlle HAMONET Gabriel GERVAIS 

Culture & Influences Manon LE COROLLER Sonia DELMAS 

Cyber Elizabeth ROGALSKI Yassine EL MIMOUNI 

Énergies & 
Environnement 

Rémi RAVEL 
Éloïse DU PENHOAT (jusqu’à 
janvier 2022) 

Europe 

Constance GAUTHIER (jusqu’à 
janvier 2022) 
Siméo PONT (à partir de février 
2022) 

Siméo PONT (jusqu’à janvier 
2022) 
Morgane BONNIÈRE (à partir de 
février 2022 

Industrie de défense Jean-Samuel DE BOISSIEU  

Marine & Océans Mathias FONTAN Antoine SUBILS 

Moyen-Orient & Monde 
Arabe 

Doha LKASMI 

Louise MELIN (jusqu’à novembre 
2021) 
Tess CARTAGENA (jusqu’à 
novembre 2021) 
Sarah ASLAN (à partir de 
novembre 2021) 
Zakari RAMOUKI (à partir de 
novembre 2021) 

Risques & Intelligence 
économique 

Sarah LEVY Alexandre CLABAULT 

Sécurité intérieure Delphine ISENBART Tanguy BORNET 

 

Les principales activités menées 

Hormis les deux semaines thématiques initiées respectivement par le comité Culture & 

Influences et le comité Industrie de défense (cf. infra), les comités ont réalisé diverses 

activités permettant une coopération entre les entités de l’association. 
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 Le Mois de l’Europe 

L’édition 2022 de ce cycle avait pour thématique la “Défense européenne : s’adapter à 

l’évolution des menaces”. Autour de plusieurs conférences, d’une simulation de crise, de 

diverses publications, de podcasts et de vidéos, le comité Europe a fait rayonner 

l’association et ouvert le débat tout en lançant un partenariat avec le Secrétaire d’Etat aux 

Affaires Européennes, Clément Beaune. 

 Le groupe de travail sur la politique étrangère de la France au Moyen-Orient et dans le 

Monde Arabe 

Pendant plusieurs mois, les membres du comité MOMA se sont réunis pour échanger et 

réfléchir sur les futures relations entre la France et les Etats de leur zone d’intérêt. L’objectif 

final de ce travail est de publier un rapport au deuxième semestre 2022. Plusieurs 

conférences et auditions d’experts alimentent ce projet en lien avec la direction Afrique du 

Nord Moyen-Orient du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. 

 Les mini-délégués de Rabat 

Le programme mini-délégués du comité MOMA a donné lieu cette année à l’organisation au 

lycée Descartes de Rabat de conférences, d’une projection de film et d’une collecte au profit 

du Bleuet de France. Cette initiative a pour vocation de s’exporter à l’avenir dans d’autres 

lycées français, en partenariat avec le pôle international des Jeunes IHEDN. 

 Lancement des Cahiers du Comité Asie-Océanie (CCA) n°20 

Pour mettre en avant la publication de la 20ème édition de ses CCA, le Comité Asie-Océanie 

a décidé d’organiser une soirée de lancement regroupant les auteurs des articles et des 

préfaces, d’anciens responsables du comité, ses membres actifs et quelques personnalités 

spécialisées sur la zone. 
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1.4. LE POLE REGIONS 

Les missions du pôle 

Le pôle Régions assure la coordination générale des activités des délégations régionales et 

accompagne chaque délégué dans la mise en œuvre de ses projets et le développement de 

sa délégation. Il s’assure de donner les moyens à chaque délégation de développer ses 

ambitions, tout en garantissant une bonne intégration à la stratégie globale de l’association. 

Il est l’un des trois pôles organiques de l’association. 

 

La composition du pôle 

 Marina DE CASTRO, membre élue du comité directeur, co-responsable du pôle jusqu’au 

09 octobre 2021 (date effective de sa démission) ; 

 Rayan FAWAZ, membre élu du comité directeur, co-responsable du pôle jusqu’à 06 

novembre 2021 (date effective de sa démission) ; 

 Marvin ATTRAIT, chargé de mission « Régions » jusqu’au 08 novembre 2021, puis 

membre du comité directeur nommé à titre provisoire à compter du 08 novembre 2021, 

responsable du pôle à partir de la même date ; 

 Julien DUHAMEL, chargé de mission « Régions » ; 

 Clémentine MAZALON, chargée de mission « Régions ». 

 

La liste des délégations régionales 

Délégation régionale Responsable Responsable adjoint 

Auvergne-Rhône-Alpes Marina DE CASTRO Augustine DUMONT 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Axel MOUFFRON Jérémy BEAUD 

Bretagne Lisa BLANC  

Centre Val de Loire Thomas COUSIN Thibault SEMON 

Corse Adrien MATTEI Laetitia MARSHALL-STEFANI 

Grand Est Valérie CANTE  

Hauts-de-France Amandine YVON Erwan HOTIER 
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Délégation régionale Responsable Responsable adjoint 

Normandie Marceau SAVIGNY Naïma Abou El Harouf 

Nouvelle-Aquitaine 
Pierre-Louis FOUCAUD (depuis le 
01/11/2021) 

 

Occitanie Gabrielle PAMMACHIUS  

Pays de la Loire Nolann MORMANN Olivier TAPON 

PACA 
Arthur TONNELLIER (depuis le 
06/02/2022) 

 

Auvergne-Rhône-Alpes Marina DE CASTRO Augustine DUMONT 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Axel MOUFFRON Jérémy BEAUD 

 

Les principales activités menées 

Contrairement aux deux mandats précédents (2019-2020 et 2020-2021), les activités ont 

pu reprendre de manière nominale dès la fin de l’année 2021. Grace à la levée progressive 

des restrictions sanitaires les délégations régionales ont pu organiser différentes sortes 

d’évènements en présentiel, notamment les visites, qui après deux ans d’absence ont fait 

leur retour. La multiplication des évènements a permis aux délégations régionales de 

rayonner et d’attirer de nouveaux membres ainsi que de « fidéliser » les membres déjà 

présents en leur permettant d’accroitre leur engagement. 
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1.5. LE POLE INTERNATIONAL 

La composition du pôle 

 Solène DELERUE-HORVATIC, membre élue du comité directeur, responsable du pôle ; 

 Louis DURRIEU, chargé de mission « Adjoint  - Relations publiques » ; 

 Nicolas ERULIN, chargé de mission « Développement international » ; 

 Manon PINCIN, chargée de mission « Développement international » ; 

 Camille PIOT, chargée de mission « Evénementiel - Communauté ». 

 

La liste des délégations internationales 

Délégation 
internationale 

Responsable Responsable adjoint 

Allemagne Matthias HIEBER  

Autriche Miguel DECREVOISIER  

Belgique Antoine MIRIKELAM Edouard ROSE 

Canada Guillaume PASQUIER  

Corée du Sud Christophe K  

Espagne Alexandre SEGUIN  

Estonie Eva LAMY  

Finlande Milo DARCIAL  

Grèce Sixtine DE FALETANS  

Inde Loïc TERRAY  

Indonésie Pierre-François BLIN  

Italie Elaia ETCHAMENDY  

Japon Stéphane WELFERINGER  

Lituanie Alexandre ARNOULD  

Luxembourg Aurélie CAILLARD  

Maroc Chloé JAMET  
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Délégation 
internationale 

Responsable Responsable adjoint 

Norvège Claire GUYOT  

Roumanie Margaux CAHAGNE  

Royaume-Uni Adam MOUYAL  

Suisse Antoine PIGNARRE  

Thaïlande Caroline MICHEELS  

 

Au bilan, le pôle international a su atteindre ses objectifs en termes de structuration interne 

des délégations, mais aussi en matière de pérennisation des activités à l’international. 

 

Les principales activités menées 

La Fabrique Défense (LFD), de septembre 2021 à janvier 2022 : Cet évènement a été 

longuement attendu et anticipé par les délégués internationaux. Et pour cause, la quasi-

totalité des délégations européennes a su se mobiliser dès septembre 2021, en organisant 

des rencontres, tables-rondes, et autres activités, qui pour certaines, étaient labellisés 

« LFD ». Les délégués hors Europe ont également su tirer profit de LFD en organisant des 

activités à l’international sur cette thématique.  

Présidence Française du Conseil de l’Union Européenne (PFUE), de janvier 2022 à juin 2022 : 

Dans la continuité de LFD, la PFUE a fait l’objet d’une aussi forte mobilisation chez les 

délégués internationaux. Plus largement encore, la totalité des délégations, a organisé un 

évènement en rapport avec la PFUE au cours de cette période : afterwork thématique, 

conférences, visites et rencontres étaient au rendez-vous.  

 

Les relations publiques internationales 

Cette année, nous avons conclu deux partenariats, le premier avec la Conférence of Defense 

Associations Institute (CDA Institute) via la délégation internationale Canada. Nous avons 

également conclu un partenariat avec l’Association française pour les Nations Unies. 
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1.6. LE POLE PUBLICATION 

Les missions du pôle 

Le pôle PUBLICATION est chargé de : 

 Définir et faire respecter la ligne éditoriale de l’association ; 

 Établir les normes d’écriture ; 

 Concevoir les formats des publications ; 

 Recruter et former des relecteurs ; 

 Établir le calendrier annuel du pôle Publication ; 

 Élaborer et faire respecter le processus de publication (de l’idée d’écriture d’une 

publication à sa mise en ligne sur le site internet de l’association) ; 

 Valoriser les publications ; 

 Mettre en ligne les publications. 

 

La composition du pôle 

 Mathilde ALLIOT, membre élue du comité directeur, responsable du pôle ; 

 Marie GUILHEM, chargée de mission « Publications » ; 

 Paul MORELLI, chargé de mission « Publications ». 

Le pôle est également composé de 27 relecteurs. 

 

Les principales activités menées 

L’année 2021-2022 avait pour objectifs d’optimiser et stabiliser les missions du pôle. Leur 

mise en œuvre passait en particulier par la nomination d’un responsable des publications 

au sein des entités organiques, point de contact privilégié et dédié au sujet, mais également 

par le fait d’entériner des processus de publication mis en place l’année passée. De plus, le 

recrutement d’un nombre important de relecteurs a permis d’optimiser les processus 

internes au pôle et de réduire les délais de publication. Enfin, en plus des articles, interviews 

et fiches diverses, le pôle a également été en charge de la relecture de la troisième édition 

de « S’engager par la plume », des « Cahiers du comité Asie » n°20 et des Task Force. 
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1.7. LE POLE PROGRAMMES TRANSVERSES 

Les principales activités menées 

Cette année, les jeunes IHEDN travaillent sur deux thématiques pour lesquelles l’objectif est 

de rédiger deux rapport distincts avec des propositions opérationnelles basées sur nos 

recherches et interview d’experts sur ces sujets. Ces groupes de travail ont aussi pour 

objectif de stimuler l’intelligence collective de l’Association. 

Le premier sujet est celui de l’espace. Au cœur de l’actualité, il nous semblait pertinent de 

rassembler une vingtaine de nos membres pour discuter de ce sujet. Milieu de plus en plus 

contesté, le groupe de travail s’interroge sur la question suivante : “Comment la France 

peut-elle tirer profit des mutations du secteur spatial tout en garantissant les fondements 

de sa puissance et de sa souveraineté ?” Guillaume STORCK, chargé de mission, a pour 

objectif de mener les échanges et de veiller à la cohérence du rapport. 

Le second sujet porte sur le devoir de mémoire. Sujet qui ne fait pas autant l’actualité que 

l’espace, il n’en est pas moins au cœur de nos territoires. En s’appuyant sur nos Délégations 

régionales, le groupe s’interroge sur “comment promouvoir le devoir de mémoire entre 

jeunes générations ?”.  

 

Cap’Pro 

L’équipe Cap’Pro s’est mobilisée autour de deux projets :  

 l’organisation de talk métier dont le but est d’inviter un professionnel du monde de la 

défense. Deux évènements de ce type ont pu être organisés : le premier avec une RH de 

la Gendarmerie Nationale ; le second avec deux diplomates du Quai d’Orsay. 

 la publication de fiches thématiques dont le but est de présenter un sujet de la défense 

et de la sécurité. Cinq fiches ont été publiées et une douzaine d’autres sont en cours de 

préparation. 

Le projet Cap’Pro a vocation de continuer à se développer en facilitant l’insertion 

professionnelle des jeunes. Cela peut passer par des partenariats avec des entreprises ou 

par des sessions de mentorat.  
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1.8. LE POLE COMMUNAUTE 

Les missions du pôle 

Le Pôle communauté est responsable de la valorisation de l’association et de ses membres 

en faisant le lien avec l’ensemble des Pôles. Sa mission est de dynamiser le réseau des 

Jeunes IHEDN et d’améliorer leur expérience d’engagement. 

 

La composition du pôle 

 Nicolas HENRY, membre élu du comité directeur, responsable du pôle communauté ; 

 Maxime DUMOULIN, chargé de mission « Communauté ». 

 

Les principales activités menées 

L’année 2021-2022 s’est déroulée en partie dans le contexte de la crise sanitaire qui est 

venu impacter la faisabilité des afterworks généraux (7 réalisés sur les 10 prévus). 

Heureusement, les trêves offertes ont permis la réalisation de plusieurs actions de 

cohésions : un ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, un Gala d’anniversaire au 

Cercle National des Armées (avec l’aide du Pôle événementiel, de Mathilde Alliot et de 

Mathilde Herman) et des sessions de Jeux Culture Quizz lors de la Fabrique Défense. 

 

Le Pôle a pu également travailler avec collaboration avec le Pôle communication afin de 

refondre totalement le site internet de l’association dans le but d’en améliorer l’expérience 

de navigation. Ce travail de 3 mois a permis d’intégrer au mieux la nouvelle charte 

graphique et de clarifier les messages de l’association, en valorisant équitablement 

l’ensemble des projets et activités 

(CE/DR/DI/LaProd/FortEclair/Cap’Pro/Publi/Evénements/Boutique). Dans la lignée, les 

produits de la boutique ont été renouvelés. 

 

Une version prototype finale du projet de jeu « Culture Quizz » a aussi été réalisée avec 

l’aide de l’équipe projet 2021-2022 (Antoine, Emma, Guillaume, Manon, Matthias, Paul, 

Thibault) et présentée à Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de 

l'Engagement ainsi qu’Emmanuel Chiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense 

lors de la LFD 2022. 
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1.9. LE POLE COMMUNICATION 

Les missions du pôle 

Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication de l'association, gestion de 

son image externe et valorisation de son activité.  

 

La composition du pôle 

 Elisa HEUSCH, membre élue du comité directeur, responsable du pôle communication ; 

 Juliette AUBIN, chargée de mission « communication » ; 

 Céline BERLAN, chargée de mission « communication » ; 

 Adrian GUERRE, chargé de mission « communication » ; 

 Diane SOPRACASE, chargée de mission « communication ». 

 

Les principales activités menées 

3 objectifs de fond ont été menés :  

 Modernisation de la charte graphique ; 

 Optimisation de l’usage des canaux de communication (Ex : diminution du nombre de 

newsletters, création du compendium d’Athéna, fermeture des pages Facebook région et 

international, développement de la communication événementielle interne, mise en 

place du récap photos mensuel sur Instagram, etc…) ; 

 Amélioration des supports de communication (Ex : nouveau site internet). 

 

Les activités quotidiennes ou régulières du pôle 

 Gestion des réseaux sociaux, du site internet et de la boîte mail communication ; 

 Communication événementielle et post-événementielle externe des comités, des 

délégations et du pôle communauté ; 

 Newsletter hebdomadaire ; 

 Compendium d’Athéna ; 

 Valorisation du podcast Fort Eclair et des vidéos La Prod ; 

 Appels à candidatures ou à volontaires ; 

 Appels à cotisations et aux dons ; 
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 Valorisation des divers partenariats (Ex : EMIA, CNA, Unéo, Interiale, SIGEM, SNU, COGES, 

etc…) ; 

 Fiches et événements Cap’Pro ; 

 Récap photo mensuel Instagram ; 

 La Grosse Boutique. 

 

Les activités ponctuelles du pôle  

 Semaines thématiques : Diplomatie de défense et BITD Week ; 

 Collecte du Bleuet de France novembre 2022 ; 

 Gala des 25 ans ; 

 Tombola caritative des 25 ans au bénéfice du Bleuet de France ; 

 Afterwork weeks comités et régions ; 

 Sortie des Tasks Force ; 

 La Fabrique Défense ; 

 PFUE ; 

 Mois de l’Europe ; 

 Serious game : une mission dont vous êtes le héros saison 2 ; 

 JNBAT ; 

 LNX ; 

 Portraits des responsables des délégations régionales et internationales. 
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1.10. LA PROD’ 

Les missions 

Créée en août 2019, La PROD est l’équipe chargée de la production vidéo des Jeunes IHEDN. 

Maîtrisant les codes de communication des jeunes générations, la PROD souhaite toucher 

un large public et faire rayonner l’association par l’intermédiaire de divers formats 

(entretiens, immersions, reportages). Elle a pour ambition de devenir une plateforme 

incontournable de la jeunesse pour découvrir le monde de la défense et de la sécurité. 

Lien vers la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/JeunesIHEDN 

 

La composition de l’organe 

 Paul DZA, responsable de La Prod’, rattaché à la présidence ; 

 Huit membres : Flora CAVERO, Geoffrey DAVRIL, Max DE BEAUCHESNE, Zoé DELBARD, 

Abdel EL KADI, Léo JACOB, Paul REARDON-LEPINE, Pierre WACHEL. 

  

Les principales activités menées 

L’année 2021-2022 a été marquée par une restructuration et une équipe en partie 

renouvelée au sein de la Prod. Des vidéos, moins nombreuses mais dont une partie était 

destinée exclusivement aux réseaux sociaux de l’association, ont constitué les formats 

réalisés.  

L’équipe Prod, renforcée de nouveaux membres, a pu travailler en collaboration avec 

plusieurs entités de l’association, notamment sur l’événement majeur des 25 ans de 

l’association. L’équipe a également noué des liens importants avec des institutions (DRSD, 

SHD). 

  

https://www.youtube.com/c/JeunesIHEDN
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LES EVENEMENTS/PARTICIPATIONS D’AMPLEUR 

 

Au cœur d’un rendez-vous national et international : La Fabrique Défense 2022 

Pour la deuxième édition de La Fabrique Défense, Les Jeunes IHEDN ont une fois encore eu l’honneur de 

siéger au comité de pilotage de l’organisation de ce bel événement. Présente avec un stand pour le salon 

parisien, l’association s’est surtout distinguée grâce à la mobilisation sans faille des membres. Ainsi, nous 

avons pu proposer des conférences, des visites et des ateliers sur tout le territoire durant plusieurs mois afin de 

contribuer à l’effort collectif d’animation de l’esprit de Défense, autour de cet événement.  

 

+ de 20 événements 
en régions et à 
l'international

1 stand à Paris avec 
des animations en 

continue

1 conférence avec la 
Ministre des Armées

La célébration de 25 ans d’engagement : un moment de cohésion défense 

Le 18 Mars 2022 nous avons célébré les 25 ans de notre belle association. Pour ce moment fort nous avons 

allié convivialité et cohésion défense grâce à l’organisation d’un Gala et d’une tombola solidaire au profit du 

Bleuet de France.  

Il a donné lieu à la diffusion d’un message de soutien enregistré par le chef d’Etat Major des Armées le Général 

Thierry Burkhard, une occasion pour notre présidente de pouvoir annoncer la reconduction du parrainage 

accordé par le CEMA à notre association. 

Cette célébration a été rendue possible par les partenaires bienfaiteurs qui nous ont soutenu financièrement : 

UNEO, Nexter, France Mutualiste, Arquus, Airbus, MBDA, le GICAT, Turgis et Gaillard, VONA Consulting 

et la Fondation Nationale André Maginot.  

Nous remercions aussi tous les partenaires de la communauté défense qui nous ont permis d’offrir plusieurs 

dizaines de lots dans le cadre de notre tombola solidaire.  



 

28 

 

 
Rapport moral, d’activités et financier 

Mai 2021 – Avril 2022 

 

 

 

Une nouvelle année d’engagement aux côtés du Bleuet de France 

Cette année notre association s’est mobilisée par deux fois au niveau national et international pour collecter 

des dons au profit du Bleuet de France, à l’occasion des célébrations du 11 novembre et des 25 ans de notre 

association. Nos jeunes ont collecté dans les rues et en lignes. Des initiatives ont également vu le jour en région 

à l’occasion du 8 Mai. 

 

11057€

2 collectes

Partout en 
France, à 

l'étranger, et 
en ligne

Plus de 60 
jeunes

1000 tickets de 
tombola

Une 
cinquantaine 

de lots

1 très gros 
chèque !

L’Esport : vers une nouvelle aventure ! 

 

 

 

Les Jeunes IHEDN ont embarqué à bord du projet LNX aux côté du Ministère des Armées et de MTP Esport, 

un projet visant à aider les entités du Ministère des Armées à investir le secteur de l'esport. 

L’association prend place dans ce projet qui vise à étudier les synergies qui pourraient se développer entre le 

monde la Défense et la pratique de l’esport, marqueur culturel fort notamment des nouvelles générations. Que 

peut-on apprendre de cette pratique ? Quel apport potentiel en matière d’innovation ? Quelle opportunité pour 

la cohésion défense ? Autant de questions sur lesquelles se pencheront Les Jeunes IHEDN à l’avenir !  
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L’EVENEMENTIEL 

A la rentrée 2021, les Jeunes IHEDN se sont dotés d’une procédure Evènementiel favorisant 

des évènements de meilleure qualité et évitant également des conférences aux 

thématiques trop similaires. 

 

 Comité directeur 
Comités 
d’études 

Délégations 
régionales 

Délégation 
internationales 

Conférenc
es 

9 21 38 7 

Ateliers 1 24 13 4 

Visites 3 32 32 3 

Afterworks 8 41 33 10 

Total 21 118 116 24 

Total 279 

 

L’association a regroupé plusieurs de ces évènements dans des projets plus globaux, 

permettant de traiter des thématiques importantes, de représenter l’association et de 

favoriser la communauté interne. Ce fut notamment le cas des deux semaines thématiques 

(Diplomatie de défense et BITD Week), ou encore du Mois de l’Europe. 

 

LES VIDEOS (« LA PROD’ ») 

Sur l’année 2021 – 2022, la PROD a produit 7 nouvelles vidéos (3 vidéos DROP, 1 vidéo OPS, 

1 vidéo « Taverne » et 2 vidéos hors catégorie). Les trois vidéos les plus vues ont 

respectivement récolté 21 100, 4 100 et 2 300 vues. La vidéo la moins vue a récolté 579 

vues.  

Sur l’année 2021 – 2022, le nombre d’abonnés de la chaîne YouTube a augmenté de + 1 

297. 

 

LES PODCASTS (« FORT ECLAIR ») 

 19 épisodes ; 

 6 600 écoutes (environ 150 auditeurs uniques). 
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LES PUBLICATIONS 

 110 articles, interviews, fiches ;  

 L’édition n°3 de « S’engager par la Plume ». 

 

LA COMMUNAUTE 

 1 nouveau site internet construit, modernisé et simplifié ; 

 1 gala d’anniversaire organisé pour célébrer les 25 ans de l’association ; 

 1 nouvelle version du prototype du jeu Culture Quizz réalisée et présentée à la La 

Fabrique Défense ; 

 7 Afterworks généraux organisés à Paris ; 

 1 Ravivage de la Flamme avec un dépôt de gerbe sous l’Arc de Triomphe ; 

 100% de réponses apportés aux emails reçus sur la boite de contacts extérieurs ; 

 1 boutique et 10 produits mises en ligne afin de renouveler la collection ; 

 3 saisons de « Une mission dont vous êtes le héros » modernisées. 

 

LA COMMUNICATION 

 71 761 abonnés sur les réseaux sociaux : LinkedIn (22 660 abonnés, +27,2%), Twitter 

(12 733 abonnés, +9,2%), Instagram (3 997 abonnés, +32,1%), Facebook (24 701 

abonnés, -0,9%) et YouTube (7 670 abonnés). 

 24 641 abonnés à la newsletter 

 3 520 visites du site internet 

 1 356 publications 

 42 newsletters 

 1 nouvelle charte graphique 

 1 nouveau site 
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Newsletter 

Au 30 avril : 24 641 abonnés | 42 newsletters  

 

LinkedIn 

Au 30 avril 2022 : 22 660 abonnés, +27,2% par rapport à l’année précédente | 322 

publications 

 

 

Instagram 

Au 30 avril 2022: 3 997 abonnés, +32,1% par rapport à l’année précédente | 322 

publications 
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Facebook 

Au 30 avril 2022 : 24 701 abonnés, -0,9% par rapport à l’année précédente | 359 

publications 

 

 

 

Twitter 

Au 30 avril 2022 : 12 733 abonnés, +9,2% par rapport à l’année précédente | 353 

publications 
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3.1 RESSOURCES DE L’ASSOCIATION - ACTIFS DETENUS AU 24 MAI 2022 

Date Compte Courant Compte Livret Paypal Total 

31/12/2013 6 508,00 € 12 114,00 € 4 582,00 € 23 204,00 € 

31/12/2014 17 365,00 € 13 377,00 € 1 237,00 € 31 979,00 € 

31/12/2015 5 887,00 € 22 740,00 € 4 372,00 € 32 999,00 € 

31/12/2016 13 562,62 € 22 738,71 € 7 930,95 € 44 232,28 € 

31/12/2017 14 653,72 € 22 920,71 € 8 251,74 € 45 826,17 € 

31/12/2018 7 313,68 € 23 052,00 € 13 272,00 € 43 637,68 € 

31/05/2020 12 088,65 € 23 346,07 € - € 35 434,72 € 

31/05/2021 12 673,04 € 23 467,67 € - € 36 140,71 € 

31/05/2022 29 908,46 € 23 467,67 € - € 53 376,13 € 

 

3.2 COMPTE DE RESULTAT 2021-2022 (DU 1er JUIN 2021 AU 24 MAI 2022) 

Produits 

 Réalisé 2020-2021 Réalisé 2021-2022 

COTISATIONS 23 669,84 € 45 772,00 € 

Cotisations 23 669,84 €  45 772,00 €  

SUBVENTIONS - € 9 791,00 € 

DGFIP  4 500,00 € 

Ville de villeurbanne  1 500,00 € 

Remboursement LFD  3 791,00 € 

AUTRES - € 33 902,44 € 

Remboursement Go to 

webinar - € 2 865,60 € 

Remboursements Adobe + 

Emotion box - € 1 467,04 € 

Remboursement Membres - € 10,00 € 

Paypal - € 174,72 € 

Collecte Bleuet de France - € 2 441,08 € 

Dons - € 26 944,00 € 
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BANQUE 121,00 € 149,77 € 

Intérêts + Remboursements 121,00 € 32,50 € 

Total produits 23 790,84 € 89 497,94 € 

 

Produits 

 Réalisé 2020-2021 Réalisé 2021-2022 

STRUCTURE 10 639,56 € 7 457,56 € 

Expert-comptable  1 560,00 € 

Frais bancaires 409,67 € 224,86 € 

Licences diverses 10 052,11 € 5 495,45 € 

Assurance MACIF 177,78 € 177,25 € 

FRAIS DE GESTION 

QUOTIDIENNE 1 144,00 € 1 914,00 € 

Téléphone / Internet  - € 

Fournitures non 

consommables  - € 

Fournitures consommables  - € 

Litige juridique 1 144,00 € - € 

GSBDD  1 914,00 € 

POLE OPERATIONNEL 4 246,87 € 19 595,88 € 

Délégations régionales  4 733,77 € 

Délégation internationales  293,88 € 

Comités  81,00 € 

La Prod 171,20 € 683,00 € 

Fort Eclair  - € 

La Grosse Boutique 219,97 € - € 

Task force  3 131,89 € 

Kick-off 1 827,64 € 1 243,02 € 

Codir  135,80 € 

Communauté  1 488,88 € 
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Remboursement bénévoles 841,06 € 93,64 € 

Participation et donation 1 187,00 € 7 711,00 € 

RELATION EXTERNE 2 200,68 € - € 

Cadeaux 2 200,68 € - € 

PÔLE COMMUNICATION 2 155,53 € 40 166,69 € 

Organisation évènement 

Interne  28,41 € 

Organisation évènement 

Externe (Gala, conf,...)  39 748,24 € 

Semaines thématique 1 045,14 € 274,65 € 

Réseaux sociaux 577,24 € - € 

Supports de communication 533,15 € 115,39 € 

PÔLE RH - € - € 

Teambuilding et recrutement  - € 

Frais formations reçues 

(anciens, partenaires…)  - € 

DOTATIONS - € - € 

Dotation aux amortissements  - € 

Erreurs de l'experte-

comptable  - € 

Total Charges 20 386,64 € 69 134,13 € 

 

Seuil de rentabilité  

 Réalisé 2020-2021 Réalisé 2021-2022 

Seuil de rentabilité  3 404,20 € 20 363,81 €  

 

Analyse 

Sur l’exercice 2021-2022, le bilan financier de l’association affiche un résultat bénéficiaire 

de 20 363,81 euros. Ce dernier sera confirmé en parallèle par l’expert-comptable que nous 

avons mandaté pour la première fois au sein de l’association. 
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Le nombre de cotisations augmente en raison de la relance des activités post-covid, du 

dynamisme du pôle communication sur les réseaux sociaux et de l’énergie mise par les 

cadres de l’association. Ces bénéfices permettront de mieux distribuer les fonds vers les 

cadres de l’association afin d’organiser des activités au niveau local. 

La trésorerie de l’association (53 376, 13  euros) augmente encore cette année. Cela résulte 

de plusieurs années consécutives d’exercices excédentaires. 

L’état de la trésorerie confirme une bonne santé financière pour notre association menant, 

en parallèle, développement des activités, suppression des produits et services inutiles et 

une collecte très importante vers les membres et les industriels. Ce bénéfice peut en bonne 

partie être expliqué par une très forte mobilisation des cadres et le nombre d’activités à très 

faible coût. 

L’association a investi sur trois axes cette année : 

- Le jeu à destination du SNU sur les sujets de défense. Il a nécessité la réalisation de 

plusieurs prototypes pour le présenter aux différents acteurs intéressés mais aussi 

pour le mettre en essai lors des salons. 

- Le gala des 25 ans de l’association. Cet évènement attendu de longue date par les 

membres de l’association a permis de se retrouver après deux ans de Covid et ainsi 

célébrer l’engagement de nos membres. 

- Le soutien des activités au niveau régional, international et comité mais aussi sur les 

task forces et la Prod. Cet investissement n’a jamais été aussi important dans le 

passé. L’association a pu constater les bénéfices de ce choix stratégique. 

 

3.3. COMPTE DE RESULTAT 2022-2023 

Produits 

 Réalisé 2021-2022 Réalisé 2022-2023 

COTISATIONS 45 772,00 €   24 000,00 €  

SUBVENTIONS 9 791,00 €  3 000,00 € 

AUTRES 33 902,44 € 8 600,00 €  

BANQUE 149,77 €  120,00 € 

Total produits 89 497,94 € 35 720,00€ 
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Produits 

 Réalisé 2021-2022 Réalisé 2022-2023 

STRUCTURE 7 457,56 € 5 411,13 € 

Expert-comptable 1 560,00 € 1 000,00 € 

Frais bancaires 224,86 € 410,00 € 

Licences diverses 5 495,45 € 3 821,13 € 

Assurance MACIF 177,25 € 180,00 € 

FRAIS DE GESTION 

QUOTIDIENNE 1 914,00 € 2 414,00 € 

Téléphone / Internet - € - € 

Fournitures non 

consommables - € - € 

Fournitures consommables - € - € 

Litige juridique - € 500,00 € 

GSBDD 1 914,00 € 1 914,00 € 

POLE OPERATIONNEL 19 595,88 € 12 125,00 € 

Délégations régionales 4 733,77 € 5 400,00 € 

Délégation internationales 293,88 € 6 000,00 € 

Comités 81,00 € 4 200,00 € 

La Prod 683,00 € 850,00 € 

Fort Eclair - € 400,00 € 

La Grosse Boutique - € - € 

Task force 3 131,89 € 1 500,00 € 

Kick-off 1 243,02 € 2 375,00 € 

Codir 135,80 €  

Communauté 1 488,88 € 350,00 € 

Remboursement bénévoles 93,64 € 100,00 € 

Participation et donation 7 711,00 € 50,00 € 

RELATION EXTERNE - € 200,00 € 

Cadeaux - € 200,00 € 

PÔLE COMMUNICATION 40 166,69 € 6 240,00 € 
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Organisation évènement 

Interne 28,41 €  

Organisation évènement 

Externe (Gala, conf,...) 39 748,24 € 5 000,00 € 

Semaines thématique 274,65 € 400,00 € 

Réseaux sociaux - € 600,00 € 

Supports de communication 115,39 € 240,00 € 

PÔLE RH - € - € 

Teambuilding et recrutement - €  

Frais formations reçues 

(anciens, partenaires…) - €  

DOTATIONS - € - € 

Dotation aux amortissements - €  

Erreurs de l'experte-

comptable - €  

Total Charges 69 134,13 € 35 490,13 €   

 

Seuil de rentabilité 

 Réalisé 2021-2022 Réalisé 2022-2023 

Seuil de rentabilité  20 363,81 €  229,87 €    

 

Analyse 

L’association va essayer de faire une année la plus proche de zéro pour continuer à soutenir 

les initiatives des cadres pour relancer l’inertie de l’association post-crise. 

Le nombre de cotisations risque d’être légèrement inférieur sur le mandat 2022-2023 car le 

précédent mandat à fortement profité du gala pour engager les membres. De plus, dans le 

calcul des cotisations le pôle trésorerie comprenait pour l’année 2021-2022, les droits 

d’accès au gala à la hauteur de 10 000 euros et des dons en rapport avec cette soirée. 

La bonne tenue de la trésorerie confirme la solidité de notre association permettant le 

développement des activités. C’est pourquoi le pôle trésorerie a fait le nécessaire pour 

définir une enveloppe budgétaire de 300e par entité. Cette dernière est en augmentation 
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de 100 euros par rapport à l’année N-1. Cette année était une phase de test qui a été 

couronnée de succès. C’est pourquoi, le pôle trésorerie va conserver ce découpage avec 

plus de souplesse pour les dépenses soutenant le rayonnement de l’association. 

Peu d’économies peuvent être réalisées avec le budget qui vous est présenté en raison du 

choix d’optimiser la relance de l’association.  
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