
Compte rendu du conseil d’administration de l’UNION-IHEDN du 1er juillet 2019 à l’Ecole militaire 

 

 

1. Réorganisation de l’Institut IHEDN suite rapport Cour des comptes 

L’institut va adopter une organisation matricielle et aussi réduire ses effectifs : 

• Un pôle international 

• Une direction de la recherche et de la pédagogie 

• Une direction opérationnelle en charge de toutes les sessions de formation (A priori 

les Sessions en régions seraient réduites de moitié, les sessions CNC supprimées) 

L’institut IHEDN pourrait également être fusionné avec d’autres, par exemple INHESJ. 

2. Difficultés de relation Union – Institut 

La pression mise sur la direction de l’Institut se transmet en terme d’exigence de 

réorganisation à nos associations régionales avec un souhait d’en réduire le nombre à 13 

pour correspondre aux régions administratives. Pour l‘instant ni l’Union, ni les AR ne sont 

favorables à cette demande. 

 

3. AG Union – Difficultés financières (Didier Geiger) 

En synthèse en 2017 les comptes présentent un déficit de 16 000 € et en 2018 le déficit est 

de 32 000 €. Une commission est nommée pour une analyse et des préconisations. 

Une augmentation des cotisations de reversement à l’uUnion a été votée : elle passe de 10 € 

à 13 € en 2020. 

 

4. AG Union  – Annuaire électronique (Bernard Besson) 

Appel d’offres en février, prestataire sélectionné en mai. 

L’annuaire pourra être déployé avant la fin d’année, chaque association étant responsable de 

son périmètre d’adhérents. 

 

5. AG Union  – Trinôme : augmentation des projets et du budget DPMA 

De nombreux projets ont été présentés, le budget alloué a augmenté de 30% passant de 

60 000 € à 105 000 € 

 

6. AG Union  – Commission SNU (Isabelle Beauvais) 

La commission a permis d’avoir une vue d’ensemble sur les 13 villes pilotes et des 

interventions très différentes les unes des autres. Un bilan va être fait en prévision des 

étapes suivantes du déploiement. 

 

7. AG Union - Commission Cyber (Julien Roitman) 

Deux axes d’actions : thinktank et déploiement pour sensibilisation 

D’ici fin d’année : volonté d’avoir un livre blanc, puis des états généraux cyber et début 2020 

le déploiement de la sensibilisation vers les PME/PMI, petites collectivités locales, jeunes, … 

avec l’appui de l’ANSSI, Cybermalveillance, … 

 



8. Union – Prochain thème annuel : L’innovation 

 

9. Union - Décision du Président : le séminaire national de restitution des travaux annuels 

sera en Bretagne AR5 et AR6, novembre/décembre 2019 

En concertation avec Alain Houlou, les premières orientations seraient les suivantes : 

• Evènement localisé à Vannes et Lorient 

• Invités VIP : Jean-Yves Le Drian et Gabriel Attal 

• On envisage une demi-journée à Vannes avec des visites (vendredi après-midi) puis 

la journée de restitution le samedi avec les temps forts autour des invités 

Il faudra constituer un groupe de travail sur ce sujet. 

 

 


