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Le mot du président

Les activités

Notre association est née en juin 2004 et son enregistrement officiel a
été l’objet d’une promulgation au Journal officiel de la République
française le 7 août 2004.

Vous savez que le principe sur lequel est
fondée notre association est d’établir
puis d’entretenir nos relations à travers
le réseau internet.

Notre objectif est simple, il s’agit de prolonger les liens amicaux que
nous avons su créer tout au long des la session dont nous avons
partagé le destin durant une dizaine de jours à Paris.
Bien sûr pour cela la première condition est de rester en contact les uns
avec les autres. Telle est notre ambition, toute faîte d’amitié et de
solidarité.
Je souhaite que nous y parvenions. Je forme pour cela des vœux forts
et vous promets que je m’y emploierai avec détermination.
J’adresse à tous nos membres mes sentiments d’amitiés fidèle.
Jean François Coustillière

L’association :
1 - Assemblée générale du 19 octobre
•

Le compte rendu est adressé directement par courriel à tous
les membres.

2 - Conseil d ‘administration du 19 octobre (extrait)
Le développement de l’esprit de partenariat euro-méditerranéen en
matière de défense et de sécurité et la réflexion sur les questions y
afférant, passent par l’échange d’information.
21 - Il est décidé de procéder deux fois par an à l’envoi d’un « Bulletin
d’Euromed-IHEDN », par canal Internet à chacun des adhérents.
Ce document, comprenant des nouvelles générales, a pour but
également de faire part du tableau des membres de l’association
mentionnant leurs attaches professionnelles et privées, sous forme d’un
annuaire. Ces informations ne seront diffusées qu’après accord formel
des personnes concernées. L’actualisation de ces informations détenues
par le bureau est envisagée deux fois par an.
22 - Ainsi que cela a déjà été réalisé à la satisfaction des adhérents
actuels, des documents officiels relatifs aux centres d’intérêts de
l’association sont transmis à chaque membre par le canal mail.
L’association s’efforcera également de répondre à une recherche
de documents spécifiques souhaitée par tel ou tel membre.
23 - L’IHEDN attribue par ailleurs à l’association une page de son site que
chacun peut visiter (voir en bas de page).

Deux raisons ont présidé à ce choix :
- Internet est le moyen moderne
de communication à la fois
rapide, pratique et très souple ;
- Il est aussi un moyen très peu
onéreux ce qui pour une
association est toujours un
avantage considérable.
Mais ce choix ne nous empêche pas
d’avoir d’autres projets. En attendant,
nous avons consacré l’essentiel de notre
activité entre juin et novembre 2004, à :
- créer Euromed-IHEDN ;
- retrouver tous les noms des
auditeurs des trois sessions 2002,
2003 et 2004 ;
- puis
à
rechercher
les
coordonnées de ces auditeurs.
Aujourd’hui, seule une petite dizaine
d’auditeurs n’a pas été retrouvée. Tous
ceux auxquels nous avons adressé une
invitation à nous rejoindre au sein de
l’association n’ont pas encore répondu
mais les résultats sont satisfaisants et
nous
recevons
régulièrement
de
nouvelles demandes d’adhésion.
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Les sites internet

Les projets

Nous n’avons pas de site internet en propre. En
revanche l’IHEDN, sur son site, accueille chacune
des associations. Nous faisons partie de la
fédération des associations de l’IHEDN. Vous
pouvez visiter ce site à l’adresse indiquée en abs
de page.

- L’association a pour programme de diffuser
un bulletin de liaison, tel que celui-ci tous les
six mois. Nous sommes intéressés par toutes
recommandations ou suggestions tant pour
le contenu que pour la forme ou la
périodicité.

Euromed-IHEDN est soutenue, au titre du
secrétariat par l’association
FMES.
Cette
association entretient un site internet très riche
en informations sur toutes les questions
méditerranéennes. (http://www.fmes-france.org/)

- Euromed-IHEDN s’efforce également,
comme vous avez pu le constater, de
diffuser des documents officiels sur les
relations
en
méditerranée
et
plus
particulièrement sur les rapports entre Union
européenne et pays riverains du Sud. Là
aussi toutes les suggestions seront
accueillies avec intérêt. D’ailleurs si certains
d’entre vous recherchent des documents
particulier n’hésitez pas à faire appel à
l’association.

Le bilan
Aujourd’hui, l’association rassemble 34 membres.
La totalité des auditeurs ayant suivi une au moins
des sessions est de 115 personnes.
Compte tenu que nous nous adressons
aujourd’hui exclusivement aux francophones, soit
au deux tiers des auditeurs, il est légitime de
considérer que Euromed-IHEDN correspond
vraiment à un besoin.
Il nous faudra trouver un moyen d’accueillir nos
amis arabophones, nous y réfléchissons avec Jean
Jacques Hervé que vous connaissez tous.
Une première liste des adhérents est jointe à ce
courriel.
Je serais heureux si vous me faisiez part de vos
propositions, mais aussi bien sûr de demandes de
corrections s’il y a des erreurs ou des imprécisions
dans les informations vous concernant.
Par ailleurs, si vous souhaitez un complément
d’informations sur l’un de nos amis, je vous le
communiquerez avec beaucoup de plaisir, après
m’être assuré que cette personne l’accepte.

- Mais il est aussi envisageable que
Euromed-IHEDN diffuse parmi ses adhérents
des documents rédigés par l’un des
membres qui désirerait le faire partager aux
autres. Pour cela, il suffit d’adresser ce
document à l’association qui en assurera
l’émission au sein de notre réseau.
- La prochaine session internationale
EuroMéditerranée de l’IHEDN se tiendra du
26 janvier au 2 février 2005.
L’association
Euromed-IHEDN
envisage
d’organiser un séminaire le 3 février, à
l’Ecole militaire, dans le prolongement de
cette session. Le thème portera sur les
« différentes voies de coopération en
Méditerranée ».
Tous les membres de l’association, en
mesure d’être présents à Paris à cette date,
seront bien évidemment
accueillis avec
plaisir et seront invités à participer aux
travaux.
Si vous êtes dans ce cas, faîtes le moi savoir
et je vous tiendrais informés tout au long de
la préparation de ce projet.
Il s’agit encore que d’un projet car de
nombreuses
difficultés
d’organisation
demeurent encore.
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