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Siège administratif :
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Bulletin de
l’Union départementale
du Tarn
N° spécial Mai 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l’UNION des D.D.E.N.duTARN
Jeudi 16 mai 2019 à 9 heures (accueil convivial)
Restaurant «L’Impérial »

81120 LABOUTARIÉ (52, avenue de Graulhet)
Ordre du jour :
Ouverture de l’Assemblée Générale: Antoine GUIRAUD
Rapport d’activité: Christine MONTAGNÉ, Michèle ROUSSE et Nicole DUGAS
(Discussion et vote)
Rapport financier : Maryse BRESSOLLES
Rapport des Vérificateurs aux comptes (Discussion et vote)
« L’École publique, les valeurs de la République » :
Michel LAFONT et Antoine GUIRAUD

«Ecoles fleuries, Apprendre en jardinant» : Solange GUIRAUD et Arlette GAU
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration : candidatures et vote
Intervention de Dominique ROBLOT, secrétaire générale de la Fédération nationale
Interventions des invités
Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié offert par l’Union
départementale.
Cette Assemblée Générale sera suivie d’un repas.
Les conjointes et les conjoints sont très cordialement invités.
Le prix du repas est fixé à 26 € par personne et sera servi sur place.
MENU & BULLETIN D’INSCRIPTION en page 4.

LE MOT DU PRESIDENT

L

’Assemblée Générale Annuelle est un des temps
forts de la vie de notre Union Départementale, c’est le temps de la
démocratie, du débat, des choix
stratégiques de l’association.

Nous sommes au service des enfants de la Nation à travers l’institution scolaire. Cette noble
fonction a traversé les siècles et a fait de nous
les porteurs d’une mission reconnue, essentielle
et pourtant si humble… Notre vigilance et
notre énergie sont sollicitées à chaque instant.
C’est notre choix pour que
En cette période incertaine pour
Démocratie,
chaque enfant d’aujourd’hui
liberté d’expression,
la société française, sur fond de
convivialité,
soit, demain, un citoyen averti.
« grand débat » et d’un projet de
c’est ça une
Loi « Pour une école de la con- Assemblée Générale ! Notre Assemblée Générale est
fiance », il y a matière à réune étape dans ce processus de
flexion, à échanges et à partage sur le devenir construction d’une Nation solidaire et hude notre société tout entière. Au-delà des rap- maine !
ports qui seront présentés et mis en discussion, La convivialité sera aussi de la partie, à travers
chacune et chacun disposera de son libre ar- l’accueil que vous réserve le Conseil d’adminisbitre pour évoquer le climat social, les évolu- tration et le repas qui conclura ce temps incontions de l’École de la République, la démocra- tournable de la vie de notre Union Départetie, les institutions de l’État, et tout sujet sus- mentale. C’est VOTRE Assemblée Générale.
ceptible d’enrichir notre culture commune.
Le 17 avril 2019 — Antoine GUIRAUD

POURQUOI S’ENGAGER ? POURQUOI COTISER ?
Nos cotisations sont vitales pour la vie de notre Union Départementale et celle de
la Fédération.
Elles constituent l’essentiel de nos moyens d’existence et nous permettent de développer des projets, de coordonner les actions dans
le département et surtout de faire circuler l’inforCotiser est un geste
mation entre nous, gage de cohérence et d’unité.
essentiel pour
La cotisation de base est fixée à 26,00 € depuis
l’Union Départementale… et
la Fédération !

2017, mais cela ne doit pas interdire de donner plus
si on le peut, si on le veut.

Le montant versé pour cette cotisation ouvre le
droit au crédit d’impôt à hauteur de 60% : par
et déduisez 60% de votre don
exemple, vous cotisez pour 50,00 € et vous obtenez
de vos impôts
un crédit d’impôt de 30,00 €. Coût réel de votre
cotisation : 20,00 €.
Donnez selon vos moyens

Votre chèque, si vous le rédigez en fin d’année, ne sera pas obligatoirement mis en paiement tout de suite, mais vous ne devrez pas vous en inquiéter… c’est normal !

Dans tous les cas, vous recevrez une attestation de déduction fiscale.
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7 postes sont à pourvoir

Le Conseil d’administration de l’Union Départementale compte jusqu’à 21 membres, renouvelables par tiers chaque année. Ils sont élus lors de chaque Assemblée Générale.

APPEL A CANDIDATURES

Tout DDEN peut présenter sa candidature au Conseil d ’Administration s’il est à jour de sa
cotisation annuelle 2018. Les candidatures sont recevables jusqu’au jour de l’Assemblée
Générale.

ADMINISTRATEURS RENOUVELABLES
Présentés par ordre alphabétique

1. BRESSOLLES Maryse

5. VIELLE Sylviane

2. GUIRAUD Solange

6. Poste vacant

3. LATGÉ Jean-Claude

7. Poste vacant

4. VIELLE Christian

CANDIDATURE au C.A.

(à imprimer puis renvoyer par courrier à
Antoine GUIRAUD, 1 rue des Œillets, 81160 St Juéry)
NOM : ................................... Prénom : .........................
DDEN en fonction à l’Ecole de : ............................................

Déclare être candidat(e) à la fonction d’administrateur(trice) de
l’Union départementale des DDEN du Tarn.
Fait à .................................., le ...............2019.
Signature : ..................................
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L’UNION DEPARTEMENTALE C’EST AUSSI...
Un bulletin électronique trimestriel.



Un site comportant les outils et informations nécessaires à votre
fonction DDEN81.fr



Des actions départementales (« Ecoles fleuries, Apprendre en jardinant », « L’Ecole Publique, les Valeurs de la République »).





Des journées de formation.



Des réunions de secteurs.

LE REPAS
Un KIR pour bien démarrer, puis …

Feuilleté aux fruits de mer
Poulet aux écrevisses

(et ses petits légumes )
Omelette Norvégienne
Vins de Gaillac et café compris
BULLETIN D’INSCRIPTION (à imprimer puis renvoyer par courrier)
Mme, Mr ................................................................................................................
participera à l’Assemblée générale

OUI

participera au repas avec .............. personnes.

NON
OUI

NON

Je règle : 26 € X ........ = ................€ (chèque libellé à l’ordre de UD DDEN 81)

Montant à adresser

avant le 6 mai 2019, délai

de rigueur à:

Maryse BRESSOLLES, 2 impasse Séjour des Braves 81800 RABASTENS
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