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COMPTE-RENDU du 61ème Congrès Départemental à Meyzieu 

 

C’est en présence :  

 -de Monsieur Michel Forissier, Sénateur du Rhône 
 -de Monsieur Jean-Marie Krosnicki, Inspecteur d’Académie Adjoint 
 -de Monsieur Patrick Luyat, IEN de la circonscription de Meyzieu-Décine 

 -de Madame Florence Bocquet, Adjointe à l’Education de Meyzieu, 
 -de Monsieur Bernard PERRUT Député de la 9ème circonscription, 

 -Des représentants de la JPA et de SE-UNSSA. 

que notre  Président Départemental, Monsieur Jean-Paul MATHIEU, ouvre les travaux de ce 

61ème Congrès départemental, devant une assemblée d’environ 80 personnes. 

 

Le 61ème Congrès Départemental s’est déroulé à Meyzieu ; Il fut organisé par les 

DDEN de Meyzieu, sous la houlette de son Président, Monsieur Vincent Polo 

.  

MATHIEU remercie Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’ IEN, les élus, les Présidents 

des associations amies pour leur présence à notre Congrès Boumédienne, Monsieur le Maire 

d’avoir gracieusement mis à disposition cette salle pour l’organisation de notre Congrès 

Départemental et l’équipe des DDEN de la délégation de Meyzieu à travers son Président 

Monsieur Vincent POLO et ouvre notre 60ème congrès. 

 

REUNION STATUTAIRE 

Rapport d’activité :  

Ce rapport réalise et présenté par le Secrétaire Général, Denis Gazelle est adopté à l’unanimité. 

Rapport financier : 

Ce rapport réalisé par notre trésorier, Boumédiene Boussouar et présenté par notre Président- 

Délégué, Jean-Yves Nioche, Monsieur Boussouar étant absent pour raison familiale est adopté 

à l’unanimité. 

Rapport des vérificateurs aux comptes : 

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de I'UNION pour 

l'exercice du 1 er janvier au 31 décembre 2018, nous avons effectué les vérifications d'usage. 

Le fonctionnement financier est simple et clair. Nous pouvons donc attester que tous les 

comptes sont justes et sincères. 
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Election des vérificateurs aux comptes 

 

Après appel à candidature sont unanimement élus : 

-M Catelan Paul-Bernard de la délégation de Vaugneray. 

-M Colin Jean-Pierre de la délégation de Givors 

-M Dazin Jean-Philippe de la délégation de Limonest 

-M Rolland Pierre de la délégation de Tarare 

 

       

Motion 

 

     Elle est rédigée le 12 février 2019 par 9 délégués : Mrs Alain MOUGNIOTTE, 

Bernard CHAUMEIL, de Mmes Annie COULON Céline TOURNIAIRE (Lyon 8), de Mrs 

Vincent POLO (Meyzieu), Didier DUFOURQ (Bois d’Oingt), Bernard DIEDERICHS 

(Caluire), de Mmes Christiane LACHENAL (Rillieux), Martine LANCE (Bron) 

représentant 6 délégations. 

    

     

      Monsieur Jean-Paul MATHIEU réitère ses remerciements à tous les participants et toutes 

les personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, en particulier aux élus et 

aux représentants de l’Education Nationale, aux représentant des associations amies qui ont 

consacré une partie de leur temps à participer à nos travaux et aux DDEN de la délégation de 

Meyzieu et clôt ce congrès. 

 

Le Secrétaire Général 

Denis Gazelle 

 


