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JYN 9 juin 2014 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 14 mai 2014 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Coppier, Cousty,  Fouletier,  Frebault, Guidoni,  
Mathieu, Morel, Nioche, Polaud, Quillon, Paris, Roy, Sommer. 
Excusés: Mesdames, Messieurs : Barroso, Diederichs, Gazelle, Raynaud,   
Absents :  
 
   
Commissions : 
  - imprimés de visite : une réunion a eu lieu le 26 février ; un imprimé A3+A4 est en 
cours de finalisation ;  
  - journal : une réunion est prévue le11 juin; le fil conducteur sera la laïcité (article de 
fonds, arbre de la laïcité…) ; appel aux délégations pour fournir des articles. 
 
Trésorerie: (cf document) 
   28 délégations ont réglé les cotisations de 2014 soient 384 adhérents. 
   Congrès de Tarare : déficit en particulier dû au bus. 
 
Ecoles fleuries :  
  36 écoles se sont inscrites ; des demandes d’élus désirant faire participer les écoles 
privées ont été rejetées. 
    Une nouvelle fiche d’évaluation est en cours d’élaboration. 
 
Infos départementales : 
   - JPA : AG extraordinaire le 7 avril 2014. 
       Démission du Président ; création d’une nouvelle structure, ayant pouvoir de 
gestion de la maison d’enfants de La Boisse dans laquelle participent les PEP 69, 01 
et la JPA. 
  Convocation d’une nouvelle AG le 27 mai à 17h30 au Pôle régional des Francas à 
Vénissieux pour constituer entre autres le nouveau bureau et instituer le transfert de 
compétence de la JPA à cette nouvelle structure.. 
 
Questions diverses :. 
   - trésorerie nationale : 
   Budget en équilibre grâce à la vente de 15 actions qui crée un excédent de 9000€. 
    Jean-Paul Mathieu arrête sa fonction de délégué fédéral au prochain Congrès de 
Paris car il ne partage plus les options financières de la fédération. 
    - commémoration locale du 100ème congrès fédéral : 
       Report de la manifestation à l’année prochaine car elle est trop rapprochée des 
élections municipales (et des européennes). 
      On associera les écoles à notre projet. 
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  Création d’une commission d’organisation dans les prochaines semaines. 
       - trésorerie nationale : proposition au Congrès d’augmenter et la cotisation 
fédérale et le Délégué de 0,50 centimes d’euro.  
 Proposition de Jean-Paul Mathieu de voter contre :  
   Ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne ; s’interroger sur la diminution des 
DDEN (autour de 14000), cet effectif ne permet pas de couvrir toutes les écoles et 
accroître la politique de recrutement dans les départements. 
     - formation : à  Rillieux le 13 septembre 2014  et le 27 septembre à Condrieu; 
Rappel : ces formations méthodologiques sont importantes pour notre crédibilité et 
indispensables pour tous les nouveaux nommés et il est souhaitable qu’elles soient 
faites avant la rentrée – donc avant les visites et les conseils d’école-. 
  Elles se feront de manière plus participatives et les échanges entre nous seront 
privilégiés. 
 
 
Prochaines réunions: 
  -         CA :17 septembre 2014 

- CD : 20 septembre 2014 
 

 
 
 
 

 
Le  Président :                                       Le  Secrétaire  Général : 
J.P MATHIEU                                              J.Yves NIOCHE 

 
 
 
 
 
 
 
     
     
          
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 


