
DG 11-03-2022 
 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 9 mars 2022 

 

Présents : Mesdames : Berthet, Duport. Dupuis, Zéphir.   

                Messieurs : Delaplace, Diederichs, Durand, Gazelle, Guidoni, Lambert, Mathieu, Nioche, Rolland. 

 

Excusés : Messieurs : Boussouar, Mourot, Regnault. 

 

Absents :   Messieurs : Bertoldi, Lecomte. 

 

Le Président demande d’avoir une pensée pour le peuple Ukrainien. 
 

Modification Bureau : 
Monsieur Mathieu Jean-Paul est élu Vice-Président à l’unanimité. 
Monsieur Diederichs Bernard est élu Archiviste à l’unanimité. 
 
La composition du nouveau bureau est la suivante : 
-Président : Monsieur Nioche Jean-Yves 
-Vice-Président : Messieurs Lambert René, Mathieu Jean-Paul. 
-Secrétaire Général : Monsieur Gazelle Denis. 
-Secrétaire Adjoint : Monsieur Regnault Jean-Paul. 
-Trésorier : Monsieur Durand Philippe. 
-Trésorier Adjoint : Monsieur Boussouar Boumédiène. 
-Archiviste : Monsieur Diederichs Bernard. 
 
Approbation du CR du CA 26 janvier 2022 
Adopté à l’unanimité 

 
Trésorerie 
Remise et présentation du prévisionnel. 
Après consultation de plusieurs sociétés d’assurance, l’Union continue de s’ assurer à la MAE. 
 
 
Formation ; 
Une réunion de la commission de formation a eu lieu le 2 mars. 
Les formations sont assurées sous l’égide de l’Union du Rhône. 
3 formes de formations : 
-formation initiale. 
-formation « échange de la pratique ». 
-formation thématique. 
Il est prévu d’inviter le responsable académique de la sécurité dans les écoles. 
 
Ecoles Fleuries : 
Le barème de notation des visites et du dossier a été modifié et sera présenté aux membres de la commission 
des Ecoles Fleuries lors de la prochaine réunion (date à fixer). 
La remise des prix se fera dans chaque école. 
 
Congrès Départemental : 
Il sera organisé par la délégation de Lyon 3 avec l’aide de l’union car cette délégation est reconstituée. 
Il est envisagé courant octobre 2022. 
Une demande pour l’organisation du congrès 2023 sera transmise à toutes les délégations. 
 
Un Conseil Département est prévu le samedi 9 avril. 
 

  Le Président                                Le Président Délégué                        Le Secrétaire Général 
 -Yves Nioche                            Jean-Paul Mathieu                                 Denis Gazelle 


