BULLETIN d’ADHESION
NOM

: …………………………………….…………….

Prénom

: …………………………………………….…….

Sexe

:M-F

Né(e) le

: ________________

Adresse

: ……………………………………….………….
……………….……………………………..…..….

Code postal

: __________

Commune

: ……………….…………………………………..

Téléphone 1 :____________________
Téléphone 2 :____________________
Courriel @

: ……….………….……………………………….

Situation mili. : active – retraite - réserve
Affectation

:…………………………………………….………

Grade / année : ……………………... / ________

Pour préserver son indépendance
d’action, L’Épaulette est financée en quasitotalité (95%) par les cotisations et les dons de
ses membres.

Pour mieux vous représenter, le Conseil
d’administration est constitué à l’image de la
population des adhérents (75% d'officiers en
activité).

Pour relayer ses actions et vous
informer en temps réel, L’Épaulette s’appuie
sur un réseau dense de correspondants dans les
départements (Présidents de groupements) et au
sein des formations (Correspondants d’unité).

Pour mieux comprendre vos attentes et

Pour agir utilement,

: ……………….…………………………………..

Origine (IA,
CTA, OAEA
Rang, OSC…):

L’honneur comme guide

y répondre efficacement, L’Épaulette dispose de
référents catégoriels et de domaine.

Année de
nomination
S/LT d'active : ________
Arme ou
Service

MOYENS

Le travail pour loi

L’Épaulette active des
groupes de travail mixtes (administrateurs et
adhérents volontaires) couvrant le champ des
objectifs retenus en Assemblée générale ou par
le Conseil d’administration.

……………….…………………………………..

Pour développer les liens entre adhérents,

École
d'officiers
d'origine

: ……………….…………………………………..

Nom de
Promotion

: ……………….…………………………………..
(suite au verso)

L’Épaulette c’est aussi une revue, un site Internet
et un blog.

Association d'officiers de recrutements interne
et contractuel
Case n°115
Fort neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux
75614 PARIS CEDEX 12
Tél. :01 41 93 35 35 (Fax 34 86)
Mail : lepaulette@wanadoo.fr
Site : http://www.lepaulette.net/wp
Blog: http://alphacom.unblog.fr

OBJECTIFS
STATUTAIRES

HISTORIQUE
Issue de la fusion des amicales la Versaillaise,
la Saint-Maixentaise, la Saumuroise et la
Vincennoise, l’amicale des anciens élèves
officiers d’active (AAEOA) est créée le 24
novembre 1964 par le général Gandoët (19021995) qui en assure la première présidence.
L’AAEOA devient
novembre 1979.

L’ÉPAULETTE

le

16

ADHERENTS
Peuvent adhérer à L’ÉPAULETTE :
❖ Les officiers en activité, ou en toute autre
position statutaire, appartenant à l’Armée
de terre, à la Gendarmerie ou aux
Services communs.
❖ Les élèves-officiers et les officiers-élèves
répondant à ces mêmes critères
d’origine.
❖ Les conjoints des adhérents décédés.

❖ Valoriser l'officier et son action, au sein de la
société.
❖ Œuvrer à la cohésion du corps des officiers.
❖ Soutenir, en lien avec les autres associations,
les actions menées pour l'amélioration des
statuts et de la condition militaire.
❖ Promouvoir l’égalité des chances dans la vie
professionnelle.
❖ Encourager et soutenir les démarches
traduisant l’ambition intellectuelle et
professionnelle des adhérents.
❖ Apporter appui et assistance aux adhérents et
à leur famille.

MODES d’ACTION
VEILLE-ECOUTE-ANALYSE
OBSERVATOIRE des préoccupations des
adhérents et des politiques qui les concernent.

INFORMATION-INTERVENTION
RELAIS d’information vers les adhérents,
d'information-intervention vers le commandement.
LEVIER et amplificateur des messages : porter
les messages de chacun avec le poids de tous.

BULLETIN d’ADHESION
(Suite)

Diplôme
militaire le
plus élevé

: ……………….…………………………………..

Décorations

: ……………….…………………………………..

Cotisations :
-

Général et Colonel
Lieutenant-colonel et Commandant
Officier subalterne
Élève en 2ème année
Elève en 1ère année
Conjoint d'adhérent décédé

Je souhaite adhérer à l'EPAULETTE et je joins au
présent bulletin un chèque de ________€ à
l'ordre de : CCP 295-97 B Paris
Pour les cotisations ultérieures j'opte pour le
prélèvement automatique
OUI
NON
Fait à ……………….…………………… le ________________
Signature

APPUI-VALORISATION

COMPTEZ sur EUX, ils
COMPTENT sur VOUS
Vos correspondants locaux de l'Épaulette

DECLENCHEUR-CATALYSEUR d'actions de
cohésion et de promotion des officiers de nos
recrutements.

AIDE
TUTEUR-SOUTIEN dans le cadre de l'entraide et
de la solidarité.

: 55 €
: 48 €
: 36 €
: 15 €
: 5€
: 18 €

L'ÉPAULETTE
Case n°115
Fort neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux
75614 PARIS CEDEX 12

