
1 

 

                                        L’Épaulette 
                Association régie par le code de la Mutualité,                      créée le 16 novembre 1975                        RNM N° 784 362 840 

 
         Paris, le  19 décembre   2016

  
 

 
 
 

Fonctionnement de l’EPAULETTE 
 

 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 décembre 2016 
 
Pièces jointes :  

1. copie de la présentation en format PDF 
2. effectifs 
3. feuille de présence 
 

 
I. Participation  
 

La réunion a commencé par un déjeuner au cercle du GSBDD de Vincennes regroupant la majorité des 
membres du CA et l’équipe du siège. 
 

12. Conseil d’administration : voir liste émargement en annexe 3. 
 
         

II. Ordre du jour 
Les deux réunions se sont déroulées selon le même canevas :  
 

 Ouverture  par le Président 

 Visites et déplacements du président durant le 2ème semestre 2016 

 Point de situation Siège conforme à l’ordre du jour – voir support en annexe 1 

 Discussion  

 Conclusion par le Président 
 

III. Ouverture de la réunion par le Président 
 

 

 Point de situation APRODEF : bilan de la réunion du GT ad hoc du matin ; un compte-rendu sera 
réalisé et disponible pour les adhérents et membres du C.A. de l’Epaulette. En 2017, l’objectif est 
pour l’Epaulette est de poursuivre son soutien discret mais de laisser APRODEF « voler de ses 
propres ailles » en dépit du « freinage » de l’armée de Terre dans ce domaine. 

 Relations avec le CEMAT et l’EMAT : apaisement en cours (lié à APRODEF)  

 Bilan des nombreux rendez-vous : présence, influence et représentativité – programmation 
impérative (agenda professionnel). 

 
IV. Fonctionnement :   voir point de situation  dossiers en cours – impératif de se renforcer en 

adhérents par une mobilisation de proximité et de rayonnement de l’association  
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Effectifs : tendance baissière (démographie à effet « ciseau » entre anciens/jeunes, concurrence de l’offre 
associative, vision utilitaire de certains adhérents au moment de leur départ en retraite, investissement 
auprès des jeunes promotions pas encore assuré,...) – voir annexe 2. 
 
Budget /Finances/Systèmes d’Information : idem. 
 
AG 2017 : préparation satisfaisante – table ronde « SERVIR » devrait tenir ses promesses - participation du 
représentant CEMAT en discussion – prix de L’Epaulette à attribuer : faire des propositions.  
 
Revue : voir présentation jointe – validation couvertures et relectures à faire plus tôt – recherche de 
volontaires pour renforcer les équipes en place. 
 
Reconversion :  

- effectif suivi en réduction (baisse relative des flux de départ), rechercher des candidats à soutenir : 
informer, les mettre en relation avec le SAR de L’Epaulette 

- journée CAP2C du 9 mars 2017 : à faire connaître (supports seront disponibles sur les sites CAP2C 
et de l’Epaulette 

- relève présidence CAP2C en cours (01/04/2017) mais attention à apporter à la pérennité du projet 
- poursuite en prestation de service du suivi de nos sites jusqu’à la fin mars. 

  
Echanges : 

- Situation de l’ADT : saturation des réformes successives; solde : absence d’amélioration Louvois 2 ; 
Embasement : « soutien des soutenants par les soutenus »... 

- Action OEA à poursuivre (LCL Courtois) : faire propositions  « intégration/esprit promotion » -> 
Commandement  

 
 
Calendrier : réunion réseau 2017 le jeudi 11 mai 2017. 
 

V. Conclusion 
 
En conclusion, le président remercie les participants à cette réunion du conseil d’administration. 
Il sollicite des retours actifs des membres du CA aux demandes qui leur ont été faites pour le 10 janvier 
2017. 
 
                                                                                                                         
 
                                                                                                                       Le Général (2s) Hervé Giaume 
               Président national de L’Epaulette 

                                                                                          
                                                                                                           Par ordre et délégation,  

                                                                                                          
                                                                                                                 Le Général (2s), Marc Delaunay 

                                                                                                          Délégué général 
                                                                                                            Original signé 

 
 
 
 


