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Charte du candidat au comité directeur des Jeunes de l’IHEDN 

 Je soussigné(e) _______________________________________ (Prénom Nom) né(e) le _____________ 
m’engage, en cas d’élection au comité directeur des Jeunes de l’IHEDN, à assurer avec régularité 
mes actions pour l’association. 

J’ai conscience que faire partie du Comité Directeur des Jeunes de l’IHEDN demande un 
investissement personnel du premier jour au dernier jour de mon mandat. 

J’ai la responsabilité des dossiers que je suis et m’engage à les faire avancer dans les meilleurs 
délais et les meilleures conditions, pour le bien de l’association.  

J’ai une responsabilité de traiter régulièrement les emails reçus sur ma boite email de 
l’association (plusieurs fois par semaine). 

J’informe les autres membres du Comité Directeur de l’avancée de mes travaux afin de garantir 
une bonne communication. 

Je suis présent aux réunions du Comité Directeur organisées en moyenne quatre fois par an à 
Paris. 

Si ma location géographique me le permet, je participe à l’organisation des événements à l’École 
militaire. 

Enfin, je respecte l’article 3 de la charte de l’adhérent* de l’UNION-IHEDN, ainsi que les statuts et 
règlement intérieur de l’association. 

En cas de non-respect de cette charte, je m’engage à démissionner de mes fonctions au sein du 
Comité Directeur.  

        Signature du candidat 

Fait à _____________, le __________ 

_____________________________ 

Article 3 de l’UNION-IHEDN  : «  Il (l'adhérent/e) s'astreint, en toute circonstance, à un devoir de réserve destiné à 
protéger l'Institut, l'UNION-IHEDN, les Associations, et les membres qui les constituent, et ceci notamment 
concernant les informations reçues, quelle qu'en soit la forme, dans le cadre des activités et des missions de 
l'IHEDN. »


