LES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR 2015
11 mandats sont à pourvoir
dont 8 pour une durée de deux ans et 3 pour une durée d’un an

1/ Nicolas SASTRE – 74e Séminaire-Jeunes - Aix en Provence 2012
J’ai suivi la 74eme session jeune à Aix en Provence en 2012. Une riche formation qui m’a conduit à
m’investir dans le groupe des anciens, l’ANAJ, tout d’abord par une aide à l’organisation
d’événements, puis à la contribution sur des sujets de fonds dans le comité de Défense
économique et à suivre avec attention les productions des comités Énergie et Culture. Je suis
actuellement fonctionnaire et à ce titre, diffuser l’esprit de défense prend tout son sens dans ma
vie associative. Je serais heureux de pouvoir partager mes expériences et rencontres avec vous et
propose ma candidature pour intégrer le comité Directeur afin de servir au mieux nos membres
dans le dynamisme de notre association.
2/ Igor YAKOUBOVITCH - 69e Séminaire-Jeunes – Paris 2011
Ancien élève de l’ENS de Lyon, agrégé et doctorant, j’ai travaillé un an au Service culturel de
l’Ambassade de France à Washington, puis enseigné 6 ans à l’Université, en France et en Chine.
J’exerce depuis peu au collège, tout en restant membre associé d’un laboratoire de recherche de
l’université de Strasbourg. En février 2011, j’ai suivi la 69e session « jeunes » de l’IHEDN puis
intégré le Comité Asie : après avoir participé pendant 3 ans à la publication des Cahiers du Comité
Asie, j’en suis récemment devenu le co-rédacteur en chef avec Stéphane Cholleton. Elu au Comité
Directeur en 2014, j’ai intégré le pôle Etudes pour aider au suivi des publications de l’ANAJ. Je suis
également chargé du projet « Education nationale » et participe ainsi, avec mes camarades, à la
diversification des publics visés par l’ANAJ. Je sollicite le renouvellement de votre confiance afin de
pouvoir poursuivre mon engagement au service des actions et du rayonnement de l’ANAJ.
3/ Henri KHAYAT – 74e Séminaire-Jeunes - Aix en Provence 2012
Membre de l’ANAJ depuis bientôt 4 ans, j’ai l’honneur et le plaisir de servir, au quotidien, les
intérêts de notre Association et de l’Esprit de Défense. Fort des étapes que nous avons franchi
avec l’équipe sortante, je renouvelle auprès de vous mon enthousiasme et ma motivation afin de
pouvoir prolonger cet investissement, mener à bien les missions en cours et viser toujours plus
loin pour notre Association.
Portant plus mon regard sur les missions à venir que sur les bilans passés, je souhaite continuer
dans notre action en faveur de la réflexion et de la participation aux débats citoyens mais aussi en
termes d’activités pour les membres, dans le but - concret - de faire rayonner une nouvelle fois
l’Esprit de Défense et de faire vivre à 100 à l’heure la première Association Française de Défense.
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4/ Alexia GAUDRON - 86ème Séminaire-Jeunes Paris – 2014
Auditrice jeune du 86ème séminaire de l’IHEDN et membre du comité Défense économique, je
souhaitais aujourd’hui m’impliquer davantage au sein de l’ANAJ. Diplômée en Affaires
internationales et Intelligence économique, je suis actuellement consultante en développement
international pour une PME française et également responsable RH dans un cabinet de
recrutement spécialisé sur les secteurs Défense, Sécurité et Cyber.
J’ai depuis longtemps à cœur de contribuer, à mon niveau, à la promotion et au soutien de la
défense nationale au sens large. L’ANAJ représente le moyen le plus concret de promouvoir ce
thème qui m’est cher, et c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui investir mon temps ainsi que ma
motivation dans les activités du Comité directeur de l’ANAJ.
Ancienne membre de la cellule Evénementielle de l'Ecole de Guerre Economique (organisation des
journées et du gala de l'IE notamment), et membre d'un comité directeur par le passé, je mettrai
mes compétences au service du Comité, au poste où je pourrais y apporter ma meilleure
contribution.
5/ Ingrid VANHEE - Séminaire Grandes Écoles - 2013
Diplômée de HEC et de Sciences Po, j'ai commencé ma carrière dans le secteur énergétique tout
en co-fondant une startup dans le recrutement. Je suis aujourd'hui directrice du développement
d'une agence d'innovation et suis une préparation militaire supérieure dans la Marine.
J'ai découvert l'Anaj lors du Séminaire Grandes Écoles de l'IHEDN en 2013. J'ai eu l'occasion de
créer le Comité Energies il y a tout juste un an. J'ai apprécié de pouvoir participer à la visibilité et
la diversification de l'Anaj en travaillant avec une équipe de membres ultra motivés. C'est cette
richesse de profils et d'expériences que je souhaite développer et valoriser au sein de l'Anaj en
intégrant le Comité Directeur.
6/ Thomas KOLBE - 73eme Séminaire-Jeunes Paris - 2012
Cela fait maintenant deux ans que je suis membre de l’ANAJ-IHEDN, élu au sein du Comité
Directeur. C’est avec plaisir que je sollicite de nouveau votre confiance afin de continuer et de
développer mes missions actuelles. En tant que vice-président aux régions, mais également pour
continuer de développer les moyens de communication digitaux ainsi que l’organisation
d’événements.
J’aimerai donner mon temps et mon expérience à l’ANAJ-IHEDN pour qu’elle demeure une
association incontournable dans le milieu de la défense et de la sécurité, tout en gardant cet esprit
de convivialité et d’audace qui la caractérise.
7/ Loïs SAMAIN - 73eme Séminaire-Jeunes Paris - 2012
Membre du comité directeur depuis 2 ans, et responsable du comité cyber-défense de l'ANAJIHEDN depuis 3 ans, c'est avec enthousiasme que je vous soumets ma candidature pour continuer
à oeuvrer au sein de notre association. J'ai passé 2 années fabuleuses au sein de l'ANAJ-IHEDN où
je m'occupais plus particulièrement de la partie évènementielle et je souhaite continuer à faire
rayonner notre association en France, mais aussi à l'international. Je me présente ainsi devant
vous afin de pouvoir continuer à agir au sein du Comité Directeur.
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8/ Guérin LOISEL - 84eme Séminaire-Jeunes Lyon – 2014
Très intéressé par les problématiques de sécurité et de défense, j’ai été jeune sapeur-pompier
avant de suivre une préparation militaire supérieure avec la Marine nationale. Je suis maintenant
instructeur en préparation militaire marine et ai également siégé pendant deux ans à la
Commission armées-jeunesse.
Souhaitant participer plus activement encore à « l’esprit de Défense », j’aimerais mettre mon
expérience et mon énergie au service de notre association, au sein du comité directeur.
9/ Alice-Anne DUVAL - 68ème Séminaire-Jeunes Angers – 2010
Responsable du comité Marine de l’ANAJ depuis septembre 2014 et élue au comité directeur pour
un an lors de la dernière assemblée générale, mes engagements illustrent mon investissement
actif au sein de notre association afin de contribuer à son rayonnement et à la qualité de ses
projets.
En tant qu’officier de marine, affectée depuis 2012 à l’Ecole militaire, ils me permettent également
de participer à la sensibilisation et au développement de l'esprit de défense, notamment des
jeunes, comme par exemple lors de l’organisation de la conférence sur la vie à bord des sousmarins.
Je serais honorée de pouvoir continuer à mettre mes compétences organisationnelles, mon réseau
d'intervenants et ma connaissance des armées au service des besoins de notre association.
10/ Coline FERRO - 69eme Séminaire-Jeunes Paris – 2011
Voilà deux ans que je fais partie du Comité Directeur de l'ANAJ-IHEDN et que j'y suis pleinement
investie. Mon rôle se concentre essentiellement sur la relecture des articles commis par les
membres des différents comités, la participation à la logistique des conférences et la direction
artistique de deux publications (Cahiers du Comité Asie et la Lettre du Comité Armée du
futur). Parallèlement à mon engagement au sein du Comité Directeur et du Comité Asie de l'ANAJIHEDN, j'occupe un poste d'analyste géopolitique-rédactrice dans une revue consacrée à la
diplomatie internationale. Une casquette qui me permet d'avoir une bonne connaissance du monde
des relations internationales et de la Défense pour prendre part aux réflexions, travaux et études
menés par l'association. Je souhaite poursuivre cette aventure et participer à l'action de l'ANAJIHEDN en vue de dynamiser la réflexion sur ses champs d'étude et de sensibiliser la société aux
questions de Défense et de sécurité nationale.
11/ Nesheen SOLANKI – Session Grandes Ecoles - 2012
Votre Délégué Régional en Aquitaine depuis 2 ans, j’ai eu l’honneur de contribuer au rayonnement
de notre Association à travers plusieurs réalisations. Notre participation au Meeting aérien de
Cazaux pour les 80 ans de l’Armée de l’Air et la conférence de l’Amiral Dupont sur le nucléaire ont
été les temps forts de mon mandat. Neuf évènements ont été organisés au total. Ces
manifestations ont non seulement été l’occasion de promouvoir le développement de l’ANAJ dans
la Région, mais aussi l’opportunité de stimuler notre visibilité, d’illustrer notre professionnalisme et
de positionner notre Association comme interlocuteur privilégié auprès des Institutionnels et
Officiels. Je souhaite poursuivre cette aventure au sein du Codir : il nous faut développer
davantage de projets en régions, et contribuer à la réflexion sur la Défense en couvrant l’ensemble
du territoire. J’espère que vous m’accorderez votre confiance dans cette démarche au service de
l’esprit de Défense.
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12/ Nicolas VERHAEGHE - 46eme Séminaire-Jeunes Toulouse – 2005
C’est avec un grand plaisir et une grande motivation ; que je présente ma candidature au sein des
instances de l’ANAJ-IHEDN. Ancien réserviste de la marine nationale, impliqué au sein du comité
Asie de 2010 à 2012 ; j’ai participé à de nombreuses conférences et essayé d’enrichir les débats
grâce à l’intérêt que je porte aux valeurs de la Défense globale. Aujourd’hui responsable de la
communication d’une fondation d’intérêt public, de la Caisse des Dépôts et Consignations ; je
souhaite contribuer au rayonnement ainsi qu’à l’effort de partage et d’influence que se doit de
promouvoir l’ANAJ-IHEDN.
13/ Matthias DANEL – Session Grandes Ecoles - 2010
Engagé depuis maintenant 3 ans au sein de l’ANAJ-IHEDN, et plus précisément au sein du Comité
Marine, je souhaite rejoindre le Comité Directeur afin de contribuer au rayonnement de notre
association, d’accompagner l’évolution de ses ressources, de défendre l’engagement des jeunes et
d’aider ses membres à continuer de proposer des projets de qualité.
Les enjeux qui attendent l’association sont nombreux : Rayonnement auprès de la communauté de
la Défense et de la Sécurité Nationale, compréhension des mutations que connait notre société
face aux nouvelles menaces, développement de nouvelles ressources… Nourrir l’action de l’ANAJIHEDN en renouvelant la réflexion de l’association, et en faisant vivre l’Esprit de Défense, tel est le
mandat que je vous propose de me confier en m’élisant au Comité directeur
14/ Loÿs de PAMPELONNE – 59ème Séminaire-Jeunes Paris – 2008
Après avoir suivi la 59ème session jeune, j’ai rejoint le comité Moyen-Orient de l’ANAJ depuis
quelques années. Je souhaite m’investir pleinement au sein de l’association pour deux raisons :
D’abord pour aider à la structuration et à l’animation des réseaux locaux, c’est la vraie force de
notre association. Ce réseau permet à l’ANAJ d’être présent partout en France et d’être des relais
efficaces de l’esprit de Défense. Mais aussi pour proposer et mettre en place des évènements
permettant aux besoins des entreprises (stages, emplois ...) et aux demandes des Anajiens de se
rencontrer. Je pense que notre association a un vrai rôle à jouer.
Je souhaite contribuer activement à ces projets par ma disponibilité et mes expériences. C’est
pour ces raisons que je me permets de me présenter, devant vous, au Comité Directeur.
15/ Laure FANJEAU – 79eme Séminaire-Jeunes Besançon – 2013
Auditrice de l’ANAJ-IHEDN depuis 2013 (79° session), membre du Comité Cyberdéfense,
représentante de l’association au sein d’un des groupes de travail de la C.A.J., j’interviens
également en appui auprès de l’équipe événementiel lors des conférences hebdomadaires depuis
2014.
Appréciant la qualité des événements organisés par l’ANAJ, je souhaite m’investir davantage et
mettre mon expertise de cheffe de projets nationaux et européens en rapport avec le monde de la
Défense (organisés par le Ci.D.A.N.) au service du Comité directeur et plus particulièrement
auprès du Comité événementiel.
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16/ Clément DAUPEYROUX – 66ème Séminaire-Jeunes Paris – 2010
Nous sommes appelés à élire nos représentants au Comité de Direction de l’ANAJ-IHEDN.
Passionné de questions de défense, de sécurité, et de géopolitique, membre depuis 2010, j’ai la
volonté de m’investir davantage dans la vie de l’Association. En me présentant devant vous, je
m’engage à œuvrer à la consolidation et au développement de l’ANAJ, en soutien du travail des
Comités, clé de voute de son rayonnement. Polyvalent, rigoureux et diplomate, je souhaite
apporter mon savoir-faire dans l’animation de réseau et la conduite des actions de l’Association.
L’esprit de Défense est l’affaire de tous et je souhaite avec vous concourir à sa promotion et à son
essor.
-----------

ASSOCIATION NATIONALE DES AUDITEURS JEUNES
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DEFENSE NATIONALE
www.anaj-ihedn.org

5/6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2015
Bulletin de vote
Le vote n'est autorisé qu'aux personnes à jour de cotisation au 13 mai 2015.
Pour toute information ou renseignement,
Marc Cazabat : tresorerie@anaj-ihedn.org

n’hésitez

pas

à

contacter

la

A - Le rapport moral

! j'approuve

! je n'approuve pas

B - Le rapport financier

! j'approuve

! je n'approuve pas

Trésorerie,

C - Les candidats pour intégrer le Comité Directeur
Vous ne pouvez voter que pour 11 personnes maximum pour cette élection :
! 1 / Nicolas SASTRE

! 7 / Loïs SAMAIN

! 13 / Matthias DANEL

! 2 / Igor YAKOUBOVITCH

! 8 / Guérin LOISEL

! 14 / Loÿs de PAMPELONNE

! 3 / Henri KHAYAT

! 9 / Alice-Anne DUVAL

! 15 / Laure FANGEAU

! 4 / Alexia GAUDRON

! 10 / Coline FERRO

! 16 / Clément DAUPEYROUX

! 5 / Ingrid VANHEE

! 11 / Nesheen SOLANKI

! 6 / Thomas KOLBE

! 12 / Nicolas VERHAEGHE

OPTION 1

-

Vote par correspondance

Vous pouvez voter par correspondance, à condition de respecter scrupuleusement cette règle :
Vous votez sous double enveloppe qui doit nous parvenir au plus tard le 13 mai 2015 :
L'enveloppe extérieure est timbrée et envoyée à l'adresse de l'ANAJ-IHEDN (ANAJ-IHEDN CASE 41,
1 PLACE JOFFRE, 75700 PARIS SP 07) ; elle comporte obligatoirement deux mentions au dos : votre
nom et « vote par correspondance » ; elle ne sera ouverte que le jour de l'AG, lors du dépouillement.
• A l'intérieur vous aurez glissé une seconde enveloppe, anonyme, avec ce bulletin de vote.
•

OPTION 2

-

Vote par courrier électronique

Vous pouvez vous adresser au Secrétaire général, secretariat@anaj-ihedn.org,
president@anaj-ihedn.org pour vous expliquer la démarche du vote électronique.
OPTION 3

-

en

copie

Vote par procuration

Vous pouvez donner votre pouvoir à tout membre à jour de cotisation.
Le nombre maximum de procuration reçue par un membre au bénéfice d’un tiers est de un.
Les procurations seront remises aux scrutateurs lors du vote.
•
•
•
•
•

Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . session . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
résidant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . donne mon pouvoir à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour me représenter le 13 mai 2015 à l’Assemblée Générale de l'ANAJ-IHEDN.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature (précédée de « bon pour pouvoir ») :

Nota 1 : Une procuration par mail portant ces mentions envoyée à secretariat@anaj-ihedn.org
est acceptée. Le membre présent lors de l’AG aura pris soin d’imprimer le mail.
Nota 2 : Si vous souhaitez donner procuration, le Secrétariat Général se tient à votre disposition
pour vous mettre en relation avec un membre présent ce jour-là qui pourra relayer votre vote
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