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Réunion du Conseil d’Administration départemental des DDEN 
Mercredi 22 novembre 2017 

 
 
 
Présents : Mesdames : Dupuis, Lachenal, Quillon,  
                 Messieurs :  Barroso, Coppier, Diederichs, Gazelle, Lenne Nioche, Paris, Roy.   
Excusés : Messieurs :  Boussouar, Cousty, Guidoni, Lambert, Mathieu, Regnault,  
                                     Vandendriessche. 
 
Approbation CR CA du 18/octobre 2017 
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. 
     Les feuilles de visites des écoles publiques seront modifiées, de façon à tenir 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, sont à restituer 
    en fin d’année.  Aucun retour à ce jour. 
    On remarque que de plus en plus de repas sont fournis par des sociétés éloignées  
    des restaurants scolaires. 
 
Réunion formation : 
   Une formation eu lieu le 18 novembre 2017, mais aucun retour pour l’instant. 
    
Renouvellement du 1/3 sortant du CA 
   Les élections auront lieu lors du Conseil Départemental du samedi 25/11/2017.  
   Les Candidats sont : 
          Mr BARROSO Jean Pierre   sortant          St Symphorien d’Ozon sortant             
          Mr BERTOLDI Thierry                               ST Priest 
           Mr LAMBERT René              sortant           Vaugneray sortant 
           Mr MATHIEU Jean-Paul       sortant           Villeurbanne Nord  

           Mr MOUROT André                                    Caluire 

           Mr NIOCHE Jean-Yves         sortant           Limonest    

    Les membres du CA procéderont à l’élection du nouveau bureau à l’issue du CD.  

Congrès départemental du 17 mars 2018 :  
M Vandendriessche étant absent, c’est M Diederichs qui nous informe du déroulement du 
congrès : 
  - 8h30 accueil 
  - de 9h00 jusqu’ à 11h30 congrès 
  - 11h30 apéritif et remise des médailles  
  -12h15 repas 
  -14h15 à 17h00 débat (thème et organisation à finaliser) 
L’Union invite et prend en charge le repas : du ou des invités de la Fédération, de l’IA, du 
député, du sénateur, du conseiller départemental et des intervenants. 
La délégation prend en charge, leurs invités (Maire, IEN, etc..). 
  



Trésorerie : 
Voir documents transmis 
Solde positif au 17/11/2017 de 4938,63€.  
La caution   de 100 euros du congrès national n’a toujours pas été restituée. 
Une subvention pour les écoles fleuries de 500 euros nous est donnée par l’OCCE. 
Les cotisations 2017/2018, doivent être payées avant le congrès de Villefranche. 
 
Ecoles fleuries : 
Pour le Concours 2016-2017, 32 écoles sont primées. 
6 dossiers ont été transmis au Paris, 2 écoles qui ont un prix d’honneur monteront à la 
remise des prix à Paris.  
La remise des prix départementaux aura lieu à l’Hôtel du Département le 29 novembre 2017 
à 14h00. 
M Piquet le président de la commission fédérale des écoles fleuries sera présent. 
Un prix spécial est attribué à l’école de Ranchal, la coupe « Basmadjian » leur sera remise 
ultérieurement dans leur école. 
Mme Quillon demande un collaborateur afin de le former sur le fonctionnement et de lui 
présenter les partenaires du concours et ses contacts à l’OCCE et à la Préfecture. 
 
Informations Fédérales 
Le concours de la citoyenneté organisé par la Fédération, sera mis en application le 9 
décembre 2017. 
 
Informations Départementales 
Au CDEN du 1er décembre, seront présentés : 7 nouvelles nominations,1 honorariat, 
4 radiations (2 décès et 2 Démissions). 
Suite à la disparition de la délégation de Lyon 5, il faudra au prochain CD, voir si une ou des 
délégations de Lyon peuvent participer aux visites de la commission de sécurité et prendre 
en charge les écoles de cet arrondissement. 
Nous avons le même problème avec Amplepuis. 
 
Prochaines réunions au siège de l’UD : 
 -CD : 25 novembre 9h 

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


