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JYN 9 juin 2014 
 

 

 

 

Réunion Conseil Départemental DDEN 
17 mai 2014 

 
 
 Membres du CA : Présents :Mesdames,Messieurs : Barroso, Diederichs, Frebault, 
Gazelle, Guidoni,  Mathieu, Morel, Nioche, Paris, Polaud, Roy, Sommer. 
  Excusés: Mesdames, Messieurs : Coppier, Cousty, Fouletier, Quillon , Raynaud. 
 
  Délégations : Présentes : Bron, Condrieu , Irigny,  Limonest, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 
3, Lyon 5, Lyon 7, Lyon 8, Lyon 9, Rillieux, St Priest, Symphorien d’Ozon, 
Venissieux,  Villeurbanne Nord , Villeurbanne Sud. 
   Excusées: Amplepuis, Beaujeu, Belleville, le Bois d’Oingt,  Caluire, Decines, ,   
Givors ,La Mure sur Azergues, l’Arbresle, Lyon 4, Lyon 6, Meyzieu, Neuville, Oullins ,   
St Foy l’Argentière, Symphorien sur Coise, Tarare, Thizy, Vaugneray, Villefranche. 
    
Présence de 17 délégations sur 38. Moins de la moitié des délégations du 
Rhône : c’est récurrent et c’est peu pour un bon fonctionnement et des 
délégations et de l’UD (transmission d’informations, débat, phasage entre les 
délégations…). 
 
 
Commissions : 
  - 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. 
   Nous espérons le sortir en septembre. 
 
Ecoles fleuries :  
  33 écoles se sont inscrites. 
  On constate une érosion des inscriptions. 
 
Trésorerie nationale : 
   Budget en équilibre grâce à la vente de 15 actions qui crée un excédent de 9000€. 
  Proposition au Congrès d’augmenter et la cotisation fédérale et le Délégué de 0,50 
centimes d’euro soit une cotisation à 9,00€. 
 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 et donc ne pas 
compenser la diminution du nombre d’adhérents par une augmentation des 
cotisations. Cette diminution à terme fragilisera notre position vis-à-vis des mairies. 
  Proposition adoptée à l’unanimité. 
   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. 
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Infos départementales : 
    - rythmes scolaires : changement de position de certaines mairies après les 
élections municipales et difficultés de certains DDEN pour rencontrer les nouveaux 
élus. 
  La position de la ville de Lyon (3h d’activités périscolaires vendredi après-midi) ne 
tient pas compte de l’intérêt des enfants : on se retrouve dans le même schéma 
actuel d’amplitude journalière avec en plus une semaine continue. 
  - Congrès de Paris : au départ prévu pour être un congrès de masse il ne 
regroupera que 170 DDEN pour un coût élevé. 
  - USEP : sollicitation de leur part pour une participation des DDEN pour l’achat de 
briquettes de jus de fruit (400€). Réponse négative de l’UD car trop onéreux. 
  - 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. 
  - changement de locaux : nous déménagerons prochainement dans des 
nouveaux locaux, plus accessibles (avec un ascenseur), proche du lieu où 
nous sommes actuellement. 
  - imprimés de visite : une réunion a eu lieu le 26 février ; un imprimé A3+A4 est 
disponible et doit être validé. 
  Adopté à l’unanimité avec une abstention. 
L’imprimé pour l’école privé sera modifié ultérieurement. 
     - 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. 
  Nous devons cependant être prudents dans nos votes, n’ayant pas d’informations 
concordantes. 
 
Commissions : 
- restauration scolaire : un document est en cours de préparation ; à utiliser lors des 
visites d’écoles. 
 
Questions diverses : 
   - violence entre parents et enseignants : demande des DDEN de déposer 
systématiquement une main courante. 
  - éducation à domicile : un problème dès le collège car il y a une perte d’élèves 
inscrits au collège par rapport aux effectifs identifiés en primaire. 
 
 
 
Prochaines réunions: 
  -         CA :17 septembre 2014 
- CD : 20 septembre 2014 

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


