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Paris le 24 mai 2019 

Chers collègues, 

J’ai le plaisir de vous informer que l’assemblée générale de l’« Association des Administrateurs 

Civils de la Défense » se tiendra le jeudi 20 juin 2019 à 18h, à l’École Militaire, à travers une 

réunion au CFMD (cf. plan et modalités d’accès joints). 
 

Cette assemblée constitue un moment fort de rencontres et d’échanges pour notre communauté 

dans toute sa diversité de voies de recrutement (ENA, « tour extérieur », article L.4139-2 du code de 

la défense) ainsi que de richesse des parcours, des profils et des compétences de ses membres. 
 

L’ordre du jour suivant sera exposé: 

1) Accueil et mot de la Présidente ; 

2) Présentation du rapport d’activités ; 

3) Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2018 ; 

4) Présentation du budget – suivi financier 2019 provisoire ; 

5) Présentation des projets de l’association et échanges ; 

6) Révision des statuts 

7) Election des membres du conseil de direction de l’association ; 

8) Lancement d’un groupe de travail de réflexion relatif aux parcours ; 

9) Divers. 
 

Comme chaque année, la soirée se poursuivra autour d’un cocktail à partir de 20h, réunissant la 

communauté des administrateurs civils actifs ou retraités, ainsi que, nous l’espérons, de très hautes 

autorités du ministère invitées. 
 

L’assemblée générale ne pouvant valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint, je compte 

sur votre présence et votre mobilisation pour cette occasion. Si vous ne pouvez vous rendre 

disponible, vous trouverez en pièce-jointe un bulletin de procuration. 
 

Compte-tenu de la nécessité d’être à jour de cotisation annuelle 2019 pour pouvoir voter ou 

donner pouvoir lors de l’assemblée générale, n'oubliez pas si besoin de renouveler votre adhésion 

ou d’adhérer à l'association en complétant le bulletin d’adhésion joint (possibilité sur place). 

L’entrée sur le site de l’Ecole Militaire nécessitant par ailleurs que vous nous transmettiez à l’avance 

vos bio-data, vous trouverez également en pièce jointe le formulaire afférent à nous retourner. 
 

L’ensemble des membres du bureau et moi-même espérons vous voir nombreux lors de cette 

assemblée générale qui témoignera une nouvelle fois du dynamisme des administrateurs civils du 

ministère. N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question et demande de précision. 
 

N'hésitez pas à vous inscrire. Nous vous attendons nombreux ! 

 

Bien amicalement, 

Frédérique BONIFACIO 

 
Présidente de l’AACD 
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