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Paris, le 13 mai 2021

Chers membres des Jeunes IHEDN,

Très investie au sein de notre association depuis 2015, j’ai le plaisir de me présenter à vous
afin de renouveler mon mandat au comité directeur.

Depuis mes premiers engagements au sein de comités puis en tant que membre du comité
directeur, plus précisément responsable de la communication des Jeunes IHEDN, ma
motivation à valoriser chacune de vos actions ne s’est jamais tarie.

Disponible, à l’écoute mais aussi consciente des enjeux liés à notre image et à la rigueur dont
il faut faire preuve, je suis fière d’avoir contribué à mon échelle et entourée d’une équipe
restreinte dynamique, au développement de notre association et à sa visibilité grandissante.
Chaque jour, je traduis en actions la confiance que vous m’avez accordée, faisant preuve de la
même implication pour chaque projet qui m’est confié.

Aussi, l’expérience acquise au gré de mon implication indéfectible m’offre aujourd’hui une
visibilité d’ensemble sur nos réussites collectives mais aussi les chantiers et les défis
auxquels nous devons désormais faire face. Cette “ancienneté” me permet d’avoir un
panorama de ce qui a été fait par le passé pour pouvoir nous projeter dans le futur (le “turfu”
!). Elle est aussi gage d’une réelle connaissance des enjeux de terrain auxquels chacun peut
être confronté, en particulier les cadres de notre association qui ont la lourde responsabilité
d’animer quotidiennement notre communauté. Enfin, cette expérience est ancrée dans notre
réalité associative quotidienne : chercher constamment les moyens de répondre aux attentes
des membres, valoriser ceux dont l’action désintéressée porte “fort et clair” l’Esprit de
défense et nos valeurs, impulser une dynamique positive pour que notre engagement ait
toujours un sens.

Engagée avec un grand E, je souhaite plus que jamais m’impliquer dans la gouvernance de
notre association.

C’est avec humilité et en pleine conscience des responsabilités qu’il incombe à chaque
membre du comité directeur de notre association que je sollicite à nouveau votre confiance.

Hélène ROLET


