France Armement
Lettre d’information n°1

Mot du président :
Chers camarades,
La montée en puissance de l’association suit son cours. Parmi les actions décidées par le
bureau, une lettre d’information a été considérée comme nécessaire pour vous tenir
informés régulièrement des actions que nous menons et de nos réflexions. Cette
décision se matérialise aujourd’hui par ce premier numéro. Il est essentiellement tourné
vers l’organisation de France Armement, qui vient d’être créée. A terme, cette lettre a
également vocation à présenter les sujets de fonds, portant sur la condition militaire, sur
lesquels l’association travaille ou réfléchit.
Le bureau et le conseil d’administration de l’association est composé de bénévoles ayant
d’une part une activité professionnelle, d’autre part une connaissance qui ne peut pas
être exhaustive des problèmes, difficultés ou questionnements que chacun peut subir ou
ressentir sur la condition des militaires, en particulier de l’armement ou à la DGA. Nous
sommes donc particulièrement intéressés par toute contribution de votre part. A ce sujet,
vous trouverez en fin de cette lettre une demande concernant vos principaux sujets
d’intérêt.
J’espère que la rentrée fut bonne pour tous, et je vous donne rendez-vous avant Noël
pour la prochaine lettre.
Bien cordialement,
Olivier Robert
Président de France Armement
Constitution de l’association :
Assemblée générale constitutive et premier conseil d’administration : jeudi 30 juin 2016
Déclaration en préfecture des Hauts de Seine le 27 juillet
Parution au journal officiel des associations le 6 août
Déclaration au ministre de la défense le 17 août
Réception du courrier de retour de la DRH-MD, qui constate formellement le dépôt des statuts de
notre association et reconnaît donc notre capacité juridique le 10 septembre
Première réunion du bureau le 23 septembre 2016 (périodicité mensuelle)
Première réunion du conseil le 3 octobre 2016 (périodicité trimestrielle)
Organisation des organes dirigeants de l’association :
Conformément à nos statuts, l’association est administrée par un conseil d’administration, et gérée
au quotidien par un bureau issu de ce conseil.
Actuellement, les membres du conseil d’administration et du bureau sont :
IPA Bastien BUSSON
IGA Christian CHABBERT
IA Amandine DESSALLES, membre du bureau, secrétaire générale
IPA Edouard GALLAND, membre du bureau, vice-président au titre des ingénieurs de l’armement
IGA Philippe HERVE
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IPA Michaël JOSIEN
ICETA Emmanuel NOURDIN
IETA Hugues PAUMARD, membre du bureau, vice-président au titre des ingénieurs des études et
techniques d’armement
IA Christophe RAYMOND
ICA Olivier ROBERT, membre du bureau, président
IETA Elodie ROPERT
IETA Thomas VERCHERE, membre du bureau, trésorier
Fonctionnement :
Une messagerie est en place, vous pouvez joindre l’association à l’adresse :
contact@france-armement.fr
Un site web est en préparation, nous vous tiendrons informés lors de son ouverture.
Un bulletin d’adhésion a été finalisé cet été. La diffusion reste pour le moment limitée, une
diffusion élargie à l’ensemble de la communauté concernée pourrait se faire pour la fin octobre, en
fonction des discussions avec les partenaires concernés (au premier plan la DGA et les amicales
CAIA et CAIETA).
Les premières réunions de travail se mettent en place. Des rendez-vous sont fixés avec la DGA
(DRH et Inspection), la DRH-MD et les amicales (CAIA, un premier rendez-vous avec la CAIETA
a déjà eu lieu). Une réunion de concertation s’est également tenue avec cinq autres APNM (APN
Air, APNM Marine, AP3M – administrateurs des affaires maritimes, APNM Commissariat et
APRODEF) fin septembre, afin d’envisager les modalités d’actions communes au niveau du
ministre et de la DRH-MD, qui pourraient passer par la constitution d’une union. Nous aurons
naturellement l’occasion de revenir sur ces rendez-vous prochainement.
Vos sujets de préoccupation ou d’intérêt :
France Armement a pour objet la défense des intérêts professionnels des militaires. Bien que
plusieurs membres du conseil d’administration soient déjà très impliqués dans ces sujets,
notamment par le biais de la concertation, nous avons besoin de connaître vos attentes. Dans cet
objectif, pourriez-vous nous transmettre, par mail (contact@france-armement.fr), les cinq sujets sur
lesquels vous souhaiteriez que l’association se penche, classés par ordre d’importance ? Bien sûr, si
vous pouvez en plus nous fournir des éléments détaillés sur les différents sujets, nous vous en
serons reconnaissants. Ce n’est cependant pas une obligation, une réponse même succincte nous
sera des plus utile.
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