
Compte rendu du CD Union du Rhône du 29/1/2022 

 

Présents : 

B BERTHET, E DELAPLACE, B DIEDERICHS, S DUPORT, P DURAND, L GUIDONI, R LAMBERT,  

JP MATHIEU, JY NIOCHE 

Excusés : 

T BERTOLDI, B BOUASSAR, S DUPUIS, D GAZELLE, A MOUROT, JP REGNAULT, P ROLLAND, MC ZEPHIR 

Délégations : 

1 Bois d OINGT, 1 Bron, 1 Caluire, 1 Condrieu, 1 Givors, 2 Limonest, 1 Lyon (1), 1 Lyon (4), 1 Lyon (8), 

1 Meyzieu, 1 Oullins, 1 Rillieux, 1 Vaugneray, 1 Vénissieux, 2 Villefranche, 1 Villeurbanne Nord, 1 

Villeurbanne sud 

1) Approbation du compte rendu du CD du 18 décembre 2021 

Avis favorable, 4 abstentions 

2) Trésorerie 

Présentation des comptes par P DURAND : voté à l’unanimité 

Constat d’une légère baisse des adhérents sur les deux derniers exercices :  

- 2020 : 367 

- 2021 : 313  

Exercice excédentaire de 117, 98€ : gestion saine de la comptabilité de l’Union du Rhône. 

Des échanges sur les frais bancaires de tenues de comptes : il est rappelé que le Crédit Municipal dont 

le siège est juste à côté de la Mairie du trois propose un service à 0, 90 cts /mois, enfin que certaines 

banques comme le crédit agricole ou le crédit mutuel acceptent des négociations en vue de la gratuité 

de la gestion des comptes associatifs. 

La question de la transmission des timbres des adhérents, transmis tardivement par la Fédération est 

évoquée, induit des difficultés de gestion pour l’Union et de distribution aux délégations.  

La date de transmission retour des timbres par les délégations aux Unions est fixée à juin. 

3) Formation 

 

- Une formation est prévue à Tarare en mars (date à définir) sur la reprise de la pratique et les 

échanges entre les pratiques. 

- Cette séance s’adresse en priorité aux DDEN, déjà en activité, mais en fonction des demandes 

formulées par les délégations qui seront transmises dès que possible à l’Union sur des 

nouvelles candidatures de DDEN, elle pourra s’élargir à de nouveaux DDEN. 

- Pour des raisons de crise sanitaire, la participation sera limitée à 15 personnes environ. 

- Une demande de la délégation du Bois d Oingt d’organiser une demi-journée sur les conseils 

d’écoles dans leur délégation. L’union participera à son organisation. 

- Givors envisage également une séance de formation dans leur délégation ou de rejoindre les 

formations de l’Union déjà prévues. 



 

4) Ecoles fleuries 

 

- La commission s’est déjà réunie une première fois. 

- Elle s’est élargie de nouveaux membres : N GAY (Lyon 8), C LACHENAL (Rillieux) et Monsieur G 

LIETTE (Lyon 8)  

- Une nouvelle réunion aura lieu en février prochain. 

 

5) Congrès départemental 

 

- Il sera organisé en septembre ou octobre 2022 par la délégation de LYON 3  à la Mairie du 3 

(date à définir selon le calendrier des occupations de salles de la Mairie). 

- Les modalités plus précises seront évoquées au fur et à mesure des informations. 

 

6) Relation Union et Fédération 

 

- Présentation du contexte actuel, et lecture du bilan du Congrès par le Président de l’Union 

du Rhône. 

- Texte élaboré par le collectif des Unions. 

- Des échanges autour de la gouvernance de l’Union, de la refonte des statuts en cours ...  

- Avis favorable à la transmission à la Fédération par le collectif des Unions du texte lu en 

séance, 1 abstention. 

 

7) Echanges 

 

• Nouveaux membres dans les commissions : 

- Formation : A MEKHERBECHE 

- Rapports de visites : J MARTIN, et B CHAUMEIL 

 

• Travail sur les rapports de visites  

-  Il est rappelé qu’il faut privilégier de finir l’utilisation des rapports de visites en stock à 

l’Union.  

- Les délégations doivent alimenter la commission formation de leurs réflexions et 

propositions d’évolutions souhaitées du document afin d’enrichir les travaux de la 

commission. 

- Il est rappelé qu’il appartient aux DDEN de remplir le rapport de visite et non aux directeurs 

d’écoles, toutefois il est précisé que l’envoi avant aux directeurs d’écoles du document en 

vue de lui permettre de rassembler les éléments informatifs à consigner dans le document, 

peut permettre de gagner un peu de temps et de privilégier ainsi le temps de visite sur site. 

- Il est souligné l’importance de la présence aux Conseils d’écoles. 

 

• CDEN du 3 février : nomination de 6 nouveaux DDEN. 

 

• Le Secrétaire Général     Le Président de l’Union        Le Président délégué de l’Union 

 

                     Denis GAZELLE  Jean-Yves NIOCHE                           JP Mathieu  


