
 

 
 

 

Sous la Présidence de 

 

 
Monsieur Pascal MAILHOS  

Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Préfet du Rhône 
Président d’Honneur 

 Général de Corps d’armée Gilles DARRICAU 

Gouverneur Militaire de Lyon, 

Officier général de la ZDSE 

Président d’Honneur 

le Professeur Jean BACOT 

Président de l’Association des Auditeurs de l’IHEDN Région Lyonnaise 

Administrateur de l’Union-IHEDN 
 

a le plaisir de vous convier à la Rentrée solennelle  

de l’Association des Auditeurs de l’IHEDN Région lyonnaise 

et à la mise en place des Groupes d’études pour 2021-2022. 
 

le mercredi 6 octobre 2021 à 18h 

dans les Salons de la Préfecture du Rhône 

Entrée rue de Bonnel, 69003 Lyon 

 

Outre la restitution du thème d’études 2020-2021 : « Comment renforcer la résilience de la 

France ? », le thème d’étude 2021-2022 sera présenté, puis des auditeurs méritants se verront 

remettre des décorations et des Lettres de félicitations de l’Union – Ihedn. 

 

Nous vous attendons nombreux à cette manifestation-phare de notre association où nous 

accueillerons nos nouveaux membres et les nouveaux promus dans la garnison de Lyon 

 

Avec nos salutations les plus cordiales. 
 
 

Pour le Président 

Jean-Christophe Beckensteiner  

Secrétaire général 

Vice président Rhône  

 

 

Invitation à présenter à l'entrée (accueil à partir de 17h30) 

 

 

Merci de nous faire retour à l’aide du « Coupon Réponse », ci-joint ou de vous inscrire 

sous ce nouveau lien : https://ihedn-rl-ar14.org/event/rentree-solennelle-de-lar14-2021/  

  

https://ihedn-rl-ar14.org/event/rentree-solennelle-de-lar14-2021/


 

RENTREE SOLENNELLE IHEDN- REGION LYONNAISE  

mercredi 6 octobre 2021 à 18h 

Salons de la Préfecture du Rhône  
 

Merci de bien vouloir nous faire retour de votre réponse pour le 1er octobre 2021 

 
 A : « IHEDN, Région Lyonnaise », Cercle Mixte de la Garnison de Lyon, 22 avenue Leclerc, 69007 Lyon  

 

Ou de préférence par courriel :  secretariat@ihedn-rl-ar14.org  
 

⇨ Ou mieux, par inscription directe en cliquant sur « ce nouveau lien »  

 

Monsieur, Madame, (grade) .………………………………………………………………… 

 

Adresse :     …………………………………………………………………………………………….… 

 

Téléphone : …………………………………Portable : ……………………………………………….… 

 

Courriel (email): ………………………………………………………………………………………..… 

 

 

Participera, participeront     OUI …     NON  …  

                                                                      Nombre de participants : …. 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 
 
N.B. Du fait des contraintes sanitaires en vigueur, cette rentrée ne sera exceptionnellement pas 
suivie d’un cocktail. 
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