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Union du Rhône des Délégués Départementaux de l'Education Nationale 

 

 

 

 

 
Statuts et Règlement Intérieur 

 

 
STATUTS de I'UNION DU RHONE 

Des Délégués Départementaux de Education Nationale 
 

Adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25-Xl-1995 

Modification de l’article 4 par ajout du paragraphe C adopté par l’assemblée générale du 16-3-2013 

 

 

 
Article 1 er : Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une Association régie par la loi du 
1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre 
« Union du Rhône des Délégués Départementaux de I 'Education Nationale » sa durée 
est illimitée. 
Son siège social est situé 20, Rue François Garcin 69.003 Lyon. Il peut être déplacé à l'intérieur du 
Département du Rhône sur simple décision du Conseil d'Administration. Cette décision devra être 
ratifiée par le plus prochain Congrès de l'Association. 
Elle adhère à la Fédération des Délégués Départementaux de Education Nationale dont le siège est au 
Ministère de l'Education Nationale. 

Article 2 : Cette Union a pour but 

-1) de défendre et de promouvoir l'idéal laïque pour une Ecole Publique moderne et démocratique. 

-2) de rechercher et d'appliquer tous les moyens propres à permettre aux Délégués Départementaux 

      de remplir d'une manière efficace leur rôle social, de servir de trait d'union entre I 'Ecole,  

     les Familles, le Corps enseignant et les Municipalités, de veiller à la fréquentation scolaire, d'aider 

     à la création puis au développement des œuvres complémentaires de I 'Ecole Publique. 
-3) de resserrer les liens d'estime et de fraternité entre les Délégués Départementaux. 
 

Article 3 : L'Union est au service de l'idéal laïque qui est une des bases de la Constitution 
Républicaine. 

Aucun membre ne peut se prévaloir d’un titre ou d'une fonction dans I 'Union pour solliciter un mandat 
électif. L'Union ne peut intervenir dans -les luttes électorales mais se doit d'obtenir, des candidats aux 
élections de tous ordres, des précisions sur les problèmes scolaires et donner à leur réponse toute suite 
nécessaire. 
L'Union s'interdit toute immixtion dans l'activité pédagogique des Enseignants de I 'Ecole Publique et 
des services de I 'Education Nationale qui gravitent autour de l 'Ecole. 
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Article 4 : Les délégations locales de I 'Union sont organisées dans les Cantons, Arrondissements, 
Communes et selon un critère géographique, les Délégués Départementaux adhèrent à I 'Union par 
le canal de la Délégation dont ils dépendent. 
Font partie de I ’Union les Délégués Départementaux qui : 

-a) conformément à la circulaire Georges Leygues du 5 décembre 1924 « se montrent de 

     véritables amis défenseurs de l’Ecole Publique et témoignent d'un attachement sincère à 

     l'Université, à l'exclusion des personnes qui feraient élever leurs enfants dans des 

      Etablissements en concurrence avec l'enseignement public ou qui patronneraient ces  

     Etablissement » 

-b) versent une cotisation fixée chaque année par le Congrès. 
      Le titre de membre de l’Union peut être conféré par le Congrès aux Délégués qui ont rendu à 
      l’enseignement laïque des services éminents. 
-c) Les DDEN sont nommés par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
      La désignation des affectations des DDEN dans les écoles est de la responsabilité des présidents ; 
par conséquent un DDEN sans affectation ne peut participer, ni aux visites des écoles, ni participe 
aux conseils d’écoles 

Article 5 : La qualité de membre de I ‘Union se perd 
-1 Par démission, 
-2 Par perte de la fonction de Délégué Départemental de I 'Education Nationale du département, 
-3 Par radiation suite à une décision du Conseil d'administration pour non-paiement des cotisations 
au 31 décembre de l'année qui précède le Congrès, ou pour motif grave. En serait de même pour tout 
acte contraire à l'honneur, avant la décision de révocation de la fonction par l'autorité de tutelle des 
Délégués Départementaux de I 'Education Nationale et pour tout manquement grave notamment 
pour les motifs énoncés à l'Article 4. 
Le membre intéressé sera préalablement appelé à fournir ses explications au Conseil 
d'administration. La décision de radiation pourra faire l'objet d’un recours au Congrès. 

Article 6 : L'Union est administrée par un Conseil d'Administration composé de dix-huit (18) 
membres renouvelables par tiers chaque année. 
Les Administrateurs sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par le Conseil Départemental formé 
de deux (2) représentants élus de chaque Délégation. Les deux premières années, les membres 
sortants sont désignés par le sort. Les membres sortants sont rééligibles. 
Le Conseil Départemental composé des Délégués des sections locales se réunit une fois par trimestre 
pour information et examen des problèmes intéressant la vie de I 'Union. 
Le Conseil d’Administration comprenant au moins les Deux tiers de ses membres, élit au scrutin 
secret, en son sein, un Bureau formé d'un Président, d aux moins deux Vice-présidents, d'un 
Secrétaire, d'un Secrétaire-adjoint, d'un Trésorier, d'un Trésorier-adjoint et d'un Archiviste. Le 
Bureau est renouvelable chaque année ; il se réunit une fois par mois pendant la période scolaire, sur 
convocation du Président ou à la demande du Quart de ses membres. 

Toutes ces fonctions sont gratuites 
 

Article 7 : Le Conseil d'Administration est chargé de la direction générale de l’Union 
Départementale. Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du Président ou à la demande 
du quart de ses membres. 
Le Bureau met à exécution les décisions du Conseil d’Administration. Il est tenu procès-verbal des 
séances. Ces procès-verbaux sont par le Président et le Secrétaire puis archivés. 
 
Article 8 : une Commission de contrôle composée de trois membres élus par le Congrès, pris en 
dehors des membres du Conseil d'Administration, est nommée pour vérifier la gestion financière de 
l'Union. Ses fonctions sont limitées à la durée d'un exercice. 
La Commission établit un rapport sur ladite gestion et le présente lors du Congrès annuel. 
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Article 9 : Le Président ou un autre membre du Conseil d'Administration spécialement désigné à cet 
effet par ce dernier représente l’Union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le Président, 
ou à défaut, un Vice-président de I 'Union Départementale représente I t ensemble des Délégations 
adhérentes auprès des autorités et des Instances Départementales 
Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, des convocations, 
etc... .il se fait aider par son Adjoint. 
Le Trésorier est chargé de la comptabilité. Il encaisse les recettes et acquitte les dépenses 
ordonnancées par le Président. Le Trésorier-adjoint le seconde dans ces tâches. 

 

Article 10 : Une fois par an un Congrès se réunit sur convocation du Conseil d t Administration. Son 

Bureau est celui du Conseil. 

Il est ouvert à tous les adhérents à jour de cotisations au 31 décembre précédant le Congrès. Ceux- ci 
peuvent intervenir dans les débats. 
Les délégués mandatés par leur Délégation et la représentant, participent aux votes en fonction des 
décisions et orientations prises en réunion locale après étude des rapports présentés. Chaque 
Délégation dispose d'un mandat pour 5 adhérents ou partie de 5 à jour de cotisations. 
Le Congrès entend, discute et vote les rapports du Conseil d l’Administration, délibère sur la situation 
morale et financière de li Union ainsi que sur les questions à l'ordre du jour. Il fixe chaque année la 
cotisation destinée à l'Union. 
 
 

Article 11 : Des Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être convoquées par le Conseil 
d’Administration ou à la requête du quart des adhérents à jour de cotisations dans un délai d’un mois 
suivant la demande écrite au Président. 'Une seule question sera portée à l'ordre du jour. 

 

Ressources et fonds de réserve. 

 

Article 12 : Les recettes de l'Union se composent des cotisations de ses adhérents sur lesquelles elle 
reverse obligatoirement la part due annuellement à la Fédération Nationale, des subventions, des 
ressources créées à titre exceptionnel, du revenu des biens et valeurs de toute natures. 

Si nécessaire, un prélèvement sur l'excèdent de I 'exercice écoulé servira à constituer un fonds de 
réserve qui sera fixé, sur proposition du Conseil d’Administration, par le Conseil Départemental  

 

Règlement Intérieur : 

 

Article 13 : Un règlement Intérieur établi par le Conseil d'Administration, présenté et soumis à  

I’ approbation du Conseil Départemental précise les détails de fonctionnement de l'Union. 

Révision des Statuts Dissolution de Union :  

 
Article 14 : Toute demande de révision des statuts pourra être proposée par le Conseil 
d'Administration ou le quart au moins des membres adhérents. 
Une Assemblée Générale Extraordinaire devra être réunie dans les deux mois qui suivront cette 
proposition. Elle devra comprendre au moins le tiers des membres de l'Union. Si ce quorum n'est pas 
atteint une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire est réunie un mois après. Elle pourra alors 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
Dans tous les cas les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
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Article 15 : La dissolution de I ’Union ne pourra être prononcée que par une Assemblée Générale 

convoquée spécialement à cet effet trois mois à l’avance. 

Elle devra comprendre au moins le tiers des membres de l’Union. Si ce quorum n'est pas atteint, une 
nouvelle Assemblée Générale est convoquée un mois après. Elle peut alors délibérer quel que soit le 
nombre de membres présents. 
La dissolution ne pourra être décidée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pat les 
membres présents à l'Assemblée. 

Article 16 : En cas de dissolution I ’actif de l'Union sera attribué par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire sur proposition du Conseil d’Administration ou à la Fédération Nationale ou à une 
œuvre Laïque du Département liée à l’Ecole Publique. 

 

FIN 
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REGLEMENT INTERIEUR 
Adopté par le Conseil Départemental du 19 septembre 2018 

 

Rédaction harmonisée avec les statuts adoptés par L'assemblée Générale 25 Novembre 1995 

Article 1er : Le présent règlement intérieur prévu par l'article 13 des statuts « Un règlement 
Intérieur établi par le Conseil d'Administration, présenté à l'approbation du Conseil 
Départemental précise les détails de fonctionnement de l'Union. », Il a pour but de préciser les 
modalités de fonctionnement des différentes instances de I 'Union Départementale, à savoir : 
- Conseil Départemental 
- Conseil d'Administration 

- Bureau de I 'Union 

 

Article 2 : Les cotisations sont recueillies par les Trésoriers des Délégations, et versées au 
Trésorier de I 'Union au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Le timbre de la Fédération est 
remis en contrepartie. Le montant de la cotisation comprend  

- La cotisation Nationale 
- La cotisation départementale égale à la cotisation nationale et à l'abonnement « le Délégué » 
- L’abondement afférent à notre fonction (Concours des écoles fleuries, se construire citoyen...) 
- La cotisation à déterminer par chaque délégation lors de leur Assemblée Générale. 

 

Conseil Départemental : 

 

Article 3 : Conformément à l'Article 6 des statuts, le Conseil Départemental formé de deux 
représentants désignés par chaque Délégation, se réunit au cours du 1er trimestre scolaire pour 
élire le tiers renouvelable du Conseil d'Administration. 

 

Article 4 : La date de ce Conseil Départemental devra être transmise par courrier postal ou 
courriel à la connaissance des Délégations un mois, avant sa réunion. 
La circulaire l'annonçant indiquera les Noms des membres du Tiers Sortant du Conseil 
d'administration, lancera un appel aux candidatures et précisera la date limite de dépôt de ces 
candidatures. 

Article 5 : La liste, par ordre alphabétique comportant la délégation des candidats, sera envoyée 
par courrier postal ou courriel aux Délégations une semaine avant la réunion. 
Les candidats devront être mandatés par les Délégations et chacune ne pourra avoir plus de deux 
élus au Conseil d'Administration. 

Article 6 : Les représentants de chaque Délégation seront porteurs des mandats envoyés par le 
Bureau de l'Union signés par le Président de la Délégation et marqué du timbre de la Délégation. 
Ils sont seuls voix délibératives et électives. 

 

Article 7 : Les « pouvoirs » ou « votes par correspondance » ne seront pas admis lors des votes 
intervenant tant au Conseil d'Administration qu'au Conseil Départemental. 

Article 8 : Les votes seront dépouillés par un bureau de vote de trois membres désignés par le 
Conseil Départemental et ne comprenant aucun des candidats. Un procès-verbal sera dressé et 
lecture en sera donnée par le doyen du bureau de vote. 

Article 9 : Les réunions du Conseil Départemental sont convoquées à l’initiative du Président de 
l'Union. L'ordre du jour est établi par le Bureau. Les Délégations feront connaître à I t Union 
Départementale les questions qu'elles aimeraient voir étudier pour chaque Conseil 
Départemental. Le Bureau diffusera les questions d’ordre général à l'ensemble des Délégations 
qui devront en discuter avant la réunion du Conseil Départemental qui en traitera. 
Les séances du Conseil Départemental sont présidées par le Président de I 'Union et en cas de 
d’absence de celui-ci par le Président Délégué ou un Vice-Président. 
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Conseil d'Administration et Bureau : 

 
Article 10 : Le nouveau Conseil d'Administration se réunira sous la présidence du doyen d'âge, 
soit à I t issue du Conseil Départemental si tous les Conseillers présents l'acceptent, soit sur 
convocation, au plus tard une semaine après le Conseil Départemental, pour procéder à 
l’élection du Bureau 

 
Article 11 : L'élection du bureau a lieu à bulletins secrets et à la majorité absolue au premier 
tour, poste par poste. Dès que l'élection du Président est acquise, celui-ci prend la présidence de 
la séance. Un président Délégué ayant les mêmes fonctions que le Président en cas d'absence de 
ce dernier peut être élu. 

Article 12 : Le Président est responsable de la bonne marche de l'Union. Il fait respecter les 
statuts et le règlement intérieur, préside le Congrès, les Conseils Départementaux et 
d'Administration. Il a voix prépondérante dans tout vote en cas de partage des voix. 
Il peut mandater un Président Délégué ou un Vice-Président pour le suppléer en cas 
d'empêchement. 
Il ordonne les dépenses. 

Il signe personnellement tous documents et lettres qu'il établit en vertu de ses pouvoirs, et 
conjointement avec le Secrétaire Général et/ou le Trésorier Général selon le cas, tous documents 
et lettres engageant l'Union soit moralement soit financièrement. A la demande d’une 
Délégation, le Président de l’Union, peut donner le pouvoir au Président de délégation d’ouvrir 
un compte bancaire au nom de la délégation 

Article 13 : Les Vice-présidents suppléent le Président. Ils peuvent recevoir directement du 
Président des délégations exceptionnelles de pouvoir, mais le Président Délégué et chaque vice- 
président reçoit la responsabilité d’un secteur d'activité. 

Article 14 : Le Secrétaire Général assure le fonctionnement et l'animation de l'Union 
conjointement et en accord avec le Président. Il établit, entretient, dirige les rapports de l'Union 
avec la Fédération Nationale et les Délégations du Département à qui il répercute les 
informations fédérales et locales. 

Article 15 : Le Trésorier Général gère les finances de l'Union. Il encaisse les cotisations et règle 
les dépenses autorisées par le Bureau et ordonnancées par le président. Il tient à jour les écritures 
comptables. 
Il est responsable des fonds et titres de l'Union. Il assure et contresigne la correspondance 
s'attachant à sa gestion. Il convoque la commission de contrôle des comptes. Il rend compte au 
Bureau, au Conseil d’Administration ou à toute autre assemblée dûment convoquée, de la 
situation financière du moment. 
Il donne son avis sur toute proposition instituant une dépense imprévue. Il présente et commente au 
Congrès le bilan de l'année écoulée. 

 
Article 16 : Le Secrétaire-adjoint et le Trésorier -adjoint secondent le Secrétaire Général et le 
Trésorier Général dans leur tâche. 

Présence aux réunions : 

 
Article 17 : Tout membre du Conseil d'Administration qui n'aura pas assisté sans justification à 
trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire, après une lettre de rappel du 
Secrétaire Général. Il ne sera pas rééligible. 



 

Les commissions : 

 
Article 18 : Le conseil d’Administration fixe les Commissions en fonction des situations ou des 
besoins particuliers à l'exception de la Commission de contrôle des comptes qui est élue par le 
Congrès (Article 8 des Statuts). 

Les Commissions créées peuvent être présidées par un Vice-président ou par tout autre membre 
du Conseil d’Administration. Elles sont ouvertes à tous les adhérents. Le Président, le Secrétaire 
Général, le Trésorier Général en sont membres de droit. 

 

 

 

 
Le Président Le Président Délégué Le Secrétaire Général 

JP. MATHIEU JY NIOCHE D. GAZELLE 
 


