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JYN 11 février 2014 
 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
mercredi 15 janvier 2014 

 
 
 
Présents :Mesdames, Messieurs : Barroso, Coppier, Cousty,  Fouletier,  Frebault, 
Gazelle, Mathieu, Morel, Nioche, Paris, Polaud, Quillon, Roy, Sommer.. 
Excusés: Mesdames, Messieurs : Diederichs, Guidoni, Raynaud,.  
Absents :  
 
Trésorerie: (cf document) 
  Il sera amendé pour le prochain CD.  
   577 cotisations ont été réglées en 2013 ; toutes les délégations ont réglé leurs 
cotisations 2012-2013. 
Au total 577 cotisations contre 604 en 2012 et 7 honoraires. 
 
Commissions : 
  - imprimés de visite : proposer des dates lors du CD du 18 janvier 2014 
  - formation : propositions de poursuivre des formation par secteurs ; les délégations 
de Givors, Rillieux  et Tarare sont intéressées. 
  Elles se feraient en une (avec repas) ou ½ journée suivant les souhaits des 
délégations. 
   Appel à d’autres délégations si elles souhaitent organiser une formation. 
 
Ecoles fleuries :  
  La remise des prix a eu lieu le 18 décembre 2013 dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel du Département. 
  31 dossiers ont été primés ; les récompenses se sont élevées à 1980€. 
  La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
  On rappelle que seule une délégation d’enfants représentant la classe lauréate (5) 
ainsi que des parents sont conviés à la remise des prix. 
   Pour 2014, 33 écoles se sont inscrites et une réunion de tous les présidents de jury 
est prévue en mai. 
   Une nouvelle grille d’évaluation sera établie. 
   La cérémonie nationale de remise des prix : 20 janvier au lycée Louis le Grand, 
malgré la décision unilatérale de faire cette remise des prix dans les jardins du Sénat 
(beaucoup plus cher) le 2 avril par l’OCCE. 
 Journée de la Rose : c’est une initiative de Lyon 8ème ; les écoles peuvent participer 
individuellement, mais en aucun cas il ne doit y avoir confusion avec le Concours des 
écoles fleuries. 
 
Journal : 
  Une nouvelle équipe doit se mettre en place après le départ de Gérard Rey : 
Gérard Cousty et Jean Morel auxquels se joindront les membres du bureau, CA, et 
toute bonne volonté. 
   Le thème principal sera la laïcité. 
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Faire appel aux délégations pour nous faire parvenir des articles. 
Réflexion sur l’envoi des journaux : mail (moins onéreux) ? par les présidents ? A 
discuter lors du Congrès de Tarare. 
 Pour faire la photocomposition possibilité de contacter un jeune entrepreneur ; il 
pourrait également nous faire une formation. 
 
Arbre de la Laïcité : 
   Un arbre de la Laïcité sera planté à Tassin le 11 avril à l’initiative de la délégation 
de Vaugneray. 
 
Congrès de Tarare : 
   Derniers réglages : Ouverture du Congrès à 9h par la chorale des enfants (15-20’). 
 Invitations : maires, IEN, Conseiller Général par la délégation ;  député, sénateur, 
président du Conseil Général par l’UD. 
  Invitation du Président de laPEEP. 
  Réception des Chèques à l’UD. 
  Les conférences auront lieu l’après-midi à partir de 15 heures. 
 
Informations départementales : 
   - centenaire des Congrès fédéraux : 28 juin à la Matmut (grand parking). 
   - réunion à l’initiative de la Ligue de l’Enseignement : 25 janvier. 
 
Informations fédérales : 
   - réunion 22 janvier : ordre du jour : relation avec les autres associations (OCCE, 
Ligue de l’Enseignement ), prévisions budgétaires. 
 
Questions diverses : 
  - JPA : difficultés de renouvellement de leur bureau ; possible aide des PEP69 pour 
la reprise d’un internat à la Boisse. 
  - Semaine de la maternelle : du 27 au 31 janvier ; nous sommes sollicités par 
l’Education Nationale ; nous présenterons les dossiers des écoles fleuries. 
 
Prochaines réunions: 

- CD : 18 janvier à 9h00   

- Résolution : 19 février à 9h00 

- Congrès : 1er mars à Tarare à 9h00 

- CA : 26 mars à 9h00 

- CD : 5 avril à 9h00 

- CA : 14 mai à 9h00 

- CD : 17 mai à 9h00 

- 100ème anniversaire de la fédération des DDEN : 28 juin 
 
 
 

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

 
 



 - 3 - 

- Page 3 sur 3 

 
 
 
 
 
     
     
          
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


