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REUNION de BUREAU du mardi 27 juin 2017

Etaient présents : Luce MAGNE, Marie-France DUCHARLET, Monique ROBERT, Michel
JOUSSAIN, Jean-Claude ROBERT, Jean-Paul GERVAUX, André PREVOST, Jean-Luc LAGUIONIE.
Etaient excusés : Véronique CORBION, Colette TROMAS, Bernard NEXON.
La réunion a eu lieu au siège de l’Union, 23, rue de Belfort, à 14 h 15.
 Le compte-rendu de la réunion du 6 juin 2017 est adopté.
 Bilan de l’Assemblée Générale du 10 juin :
Différentes remarques sont énoncées : La prochaine fois, il faudra « cadrer »le temps imparti
à chaque intervenant. Cela évitera les interventions trop longues, l’ordre du jour sera mieux
suivi et toutes les questions prévues seront traitées. (Exemple : le renouvellement n’a pas été
abordé).
Il faudrait prévoir des thèmes plus concrets.
Le repas s’est bien passé. Mais il serait indispensable de connaitre le nombre exact de
convives plus tôt que le jour de l’A.G.
La prochaine Assemblée Générale se déroulera en mai 2018. Elle sera élective, cela suppose
donc un travail de préparation extrêmement rigoureux.
 Compte-rendu du CDEN du 23 juin 2017 :
Notre Présidente a pu présenter lors de ce Conseil une liste conséquente de Collègues, compte
tenu des turbulences que nous avons connues, du départ de nombreux Collègues, piliers de
l’Union, qui ont légitimement fait valoir leurs droits à une retraite bien méritée et puis aussi
de la crise actuelle du bénévolat. En effet, 331 DDEN ont été nommé pour 257 écoles en
Haute-Vienne, dont 65 nouveaux et 16 opposants à notre Union. Pour rappel, en 2013 : 384
DDEN avaient nommé pour 262 écoles. Mais, à ce jour, 18 écoles n’ont pas de DDEN,
toutefois à chaque CDEN des nominations sont possibles.
La formation des nouveaux Directeurs aura lieu du 20 septembre au 4 octobre, Christian
BUSTREAU, adjoint à l’Inspectrice d’Académie, envisage de consacrer une journée aux
associations complémentaires de l’Ecole Publique, en principe le vendredi 29 septembre.
 Compte-rendu du congrès de GRENOBLE :
Jean-Luc LAGUIONIE n’a pas pu s’y rendre comme prévu mais il nous communique la
résolution générale. Celle-ci rappelle, dès les premières lignes, que l’avenir de notre pays
repose, en partie, sur la qualité de notre Ecole Publique, Gratuite et Laïque.
Eddy KHALDI est notre nouveau Président national et Guy BRUNET le Secrétaire
général.

 Travaux des Commissions :
 Les Ecoles Fleuries :
Marie-France DUCHARLET fait le point : Le tableau des visites à été envoyé à tous
les participants du jury DDEN et OCCE. Mais, il semblerait que la Présidente de
l’OCCE n’a pas eu l’information ?
La nouvelle organisation permet de rencontrer tous les enfants. Les élèves du collège
Maupassant, les premiers vus à ce jour, ont particulièrement apprécié. Tout doit être
fait pour valoriser les enfants.
La date de réception des fleurs, pour leur redistribution, est à revoir.
 Le site Informatique :
Jean-Paul GERVAUX peut maintenant y indiquer le prix des cotisations fixé par
l’A.G. du 10 juin à 30€ pour les membres actifs et 17€ pour les membres honoraires.
 Le Bulletin :
Jean-Luc LAGUIONIE prévoit la distribution pour fin septembre-début octobre. Les
nouveaux DDEN recevront ce numéro, comme les 215 adhérents de l’Union. Avant le
« bon à tirer » les membres du Bureau recevront un exemplaire en PDF pour une
relecture.
L’ordinateur qui lui est attribué est obsolète, Jean-Luc s’informera donc sur cet achat
qui s’avère nécessaire.
 Questions diverses :
Jean-Claude ROBERT informe le Bureau que nos amis Claudine et Robert NICOLAS, qui
pourtant ne renouvellent pas leur mandat quadriennal, continueront à vérifier nos comptes
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

La prochaine réunion de Bureau aura lieu le mardi 19 septembre à 14 h 15, 23, rue de
Belfort.

La séance est levée à 16 h 30.
Jean-Luc Laguionie

