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Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 18 octobre 2017 

 
 
Présents : Mesdames : Dupuis, Lachenal, Quillon,  
                 Messieurs :  Barroso, Boussouar, Coppier, Cousty, Diederichs, Guidoni, Gazelle, 
                                      Lambert, Mathieu, Nioche, Paris, Roy.   
Excusés : Messieurs : Lenne, Mathieu, Regnault, Vandendriessche. 
 
Approbation CR CA du 20/09/2017 
Rectification de la liste des présents : ajouter M Boussouar 
Approbation à l’unanimité du PV du CA du 20 septembre 2017. 
 
Bilan des Commissions :  
  - commission rédaction feuilles de visite : 
     Les feuilles de visite des écoles privées seront revues au cours cette année scolaire. 
     Il sera tenu compte du dédoublement des CP et celui prévu des CE1. 
     Sur les prochaines feuilles, il sera précisé la date de mise à jour. 
 
- commission restauration scolaire : 
   les imprimés pour l’enquête départementale sur la restauration scolaire seront à restituer en 
   fin d’ année. 
 
Réunion formation : 
Une formation pour les nouveaux nommés a eu lieu le 4 octobre au siège de l’union. 
Elle a été animée par Jean-Paul Mathieu pour ce qui concerne notre comportement, notre 
devoir de réserve et les conseils d’écoles et un exposé très documenté de Pierre Girard pour 
les visites d’ écoles et la sécurité dans les écoles. 
A l’issue de la réunion, les cartes de nomination et le document fédéral de formation a été remis 
aux nouveaux DDEN. 
Une réunion a eu lieu à Villefranche le 11 octobre qui s’est déroulée de la même façon qu’à 
l’union, avec en plus l’intervention de Gérard Coppier sur la déontologie du trésorier                  
d’association et de M Franceschi président de l’OCCE. 
Les dates et le lieu des formations à venir seront communiqués aux Présidents de Délégations 
    
Réunion Régionale : 
Le 6 novembre à eu lieu à l’union, une réunion des unions de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
initiée par Jean-Paul Mathieu en tant que conseiller Fédéral. 
Ce fut une réunion de concertation et d’information sur le fonctionnement des unions, les 
problèmes rencontrés dans chaque département. 
Les thèmes principaux de la discussion sont : le financement des écoles privées, la mise en 
application des TAP etc …… 
Plus d’informations vous seront communiquées au prochain CA. 
 
Réunion JPA 
M Diederichs demande pourquoi le CA n’a pas été consulte et qui a pris la décision 
d’abstention. 
M Nioche lui explique que le délai entre la réception de l’invitation à la réunion du CA de la JPA 
du 11 octobre, étant trop court pour consulter notre CA, ainsi que le manque d’information sur 
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ce problème et après consultation de notre Président et du Président Délégué, il a été demandé 
à M Guidoni mandaté par les DDEN à la JPA de s’abstenir lors du vote. 
M Guidoni déplore que les décisions se prennent juste entre les membres du CA sans 
explications, ni consultation de l’ensemble des associations regroupées au sein de la JPA. 
 
Réunion du comité de pilotage Evolution de l’enfant : 
Mrs Mathieu et Nioche ont assisté à cette réunion initiée par la ville de Lyon. 
Plus d’ information sur : 
http//www.lyon.fr/actualité/rythmes-scolaires-laville-donne-la-parole-aux-lyonnais.htm 
 
Renouvellement du 1/3 sortant du CA 
Les membres sortants sont : 
Mrs Barroso Jean Pierre (St Symphorien d’Ozon), Lambert Gérard (Vaugneray), 
Lenne Gérard (l’Arbresle), Mathieu Jean-Paul (Villeurbanne Nord),  
Nioche Jean-Yves(Limonest), Paris Jean (ST Priest) 
Il y a 6 postes à pourvoir pour 3 ans. 
La circulaire concernant les élections et les mandats seront envoyés :  
  -aux membres du CD (Membre CA, Présidents et secrétaires) par email  
  -aux Présidents de délégation le 25 octobre. 
Chaque délégation peut présenter au maximum 2 candidats. 
Tous les candidats, même sortants, doivent être présentés par leur délégation. 
Date limite de réception des candidatures le mercredi 8 novembre 11h00. 
Les mandats doivent comporter le cachet de la délégation et la signature du Président. 
2 mandats par délégation, présence des mandatés obligatoire, les pouvoirs ne seront pas 
acceptés. 
Les élections auront lieu le samedi 25 novembre 2017 au siège de l’union. 
 
Congrès départemental du 17 mars 2018 :  
M Vandendriessche étant absent, la seule chose que l’on peut dire, c’est que la préparation est 
très avancée. 
Le congrès 2019 est prévu à Meyzieu.  
   
Trésorerie: 
Solde positif au 13/10/2017 de 9191.24€.  
La cotisation 2017-2018 de l’UD, est fixée à 31€ (nationale 19€, départemental 11€, 
participation écoles fleuries 1€). Le prix du délégué est de 9,50€. 
Par mesure de sécurité, les documents financiers ne seront désormais envoyés qu’aux 
membres du CA et aux Présidents de délégation, ce sera à la charge des présidents de 
transmettre aux DDEN qui participent au CD de les transmettre. 
 
Ecoles fleuries : 
Pour le Concours 201-2017, 32 écoles sont primées. 
6 dossiers ont été transmis au Paris. 
La remise des prix aura lieu à l’Hôtel du Département le 29 novembre 2017 à 14h ; à noter que 
le prix de jeune jardinier n’est remis qu’une seule fois. 
 
Prochaines réunions au siège de l’UD : 
 -CA : 22 novembre 9h 

 
                               Le Président Délégué                     Le Secrétaire Général :                        
                                     J. Y Nioche                                        D. Gazelle 
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