
 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  
 

d e  l ’ U N I O N  d e s  D . D . E . N .  d u  T A R N  
 

Jeudi 24 mai 2018 à 9 heures (accueil convivial) 
 

Restaurant « La Louvière » 
 

81150 LAGRAVE (autoroute A 68 - sortie 10) 
 

Ordre du jour : 
 

 Ouverture de l’Assemblée Générale : Antoine GUIRAUD 
 

 Rapport d’activité : Claude PRUVOST – 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 / Antoine 
GUIRAUD  

 

 « Apprendre en jardinant » : Solange GUIRAUD / Arlette GAU 
 

 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration : candidatures et vote 
 

 Intervention de Eddy KHALDI, Président de la Fédération 
 

 Interventions des invités 
 

 Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié offert par l’Union départementale, 
pendant l’élection du Bureau 

 
 

 

Cette Assemblée Générale sera suivie d’un repas. Les conjointes et 
les conjoints sont très cordialement invités.  

 

Le prix du repas est fixé à 25 € par personne et sera servi sur place. 
 

 
MENU & BULLETIN D’INSCRIPTION en page 4 

 
 
 

 

          Le Secrétaire           Le Président      La Trésorière 
   Claude PRUVOST    Antoine GUIRAUD      Maryse BRESSOLLES 

 

Bulletin de  

l’Union départementale 

 du Tarn 

N° spécial - Mai 2018 

Siège social :  

Direction des Services  De l’Éducation Nationale du Tarn  

69, avenue Maréchal Foch 81013 ALBI cedex 09  

Siège administratif :  

1, rue des Œillets 81160 SAINT-JUÉRY 

http://www.dden81.fr/


 

En cette année très particu-
lière, marquée par le  renon-
cement des uns et le fata-
lisme des autres, l’intérêt 
supérieur de l’enfant ne 
semble plus avoir grande im-
portance, sacrifié sur l’autel 
du consumérisme voulu par les 

lobbies financiers et assumé par nos diri-
geants. 
 

Qu’en outre le ministre de 
l’Éducation nationale pré-
tende imposer une méthode 
pédagogique uniforme pour 
l’apprentissage de la lec-
ture révèle une profonde 
méconnaissance de la pé-
dagogie qui n’est que l’art 
d’enseigner aux jeunes en-
fants. 
 

L’Assemblée générale 2018 aura donc une 
couleur particulière en raison de ce con-
texte mais aussi parce que le Président 
de notre Fédération y participera. Eddy 
KHALDI est comme chacun sait l’un des 
porte paroles de la Laïcité parmi les plus 

Page 2 Le Délégué du Tarn  

LE MOT DU PRÉSIDENT 

connus en France. Nul doute qu’il aura à 
cœur de nous motiver dans notre enga-
gement militant au service de l’École de 
la République mais pas d’une machine à 
fabriquer des consommateurs même pas 
éclairés ! 
 

Notre École a pour vocation d’amener 
les enfants vers une citoyenneté assu-
mée. C’est en nous inscrivant dans ce 
combat que nous portons haut les en-

jeux de notre fonction.  
 

Et cela commence par le 
choix de participer à 
cette Assemblée géné-
rale pour que vivent la 
démocratie et les va-
leurs de cette Répu-
blique chères à nos 
cœurs. 

 

Une Assemblée générale vivante et 
constructive, c’est la garantie que les 
idées vivent aussi, prospèrent et se dé-
veloppent  dans un climat fraternel et 
humaniste. 
 
      Le 29 avril 2018— Antoine Guiraud 

 

Une Assemblée générale 
vivante et constructive, 
c’est la garantie que les 
idées vivent aussi, pros-
pèrent et se développent  
dans un climat fraternel 

et humaniste. 

 

Nos cotisations sont vitales pour la vie de notre Union Départementale. 
Elles constituent l’essentiel de nos moyens d’existence et nous permet-
tent de développer des projets, de coordonner les actions dans le dé-
partement et surtout de faire circuler l’information entre nous, gage de 
cohérence et d’unité. 
 

La cotisation de base est fixée à 26,00 € 
depuis 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 exemple, vous cotisez pour 50,00 € et 
vous obtenez un crédit d’impôt de 30,00 €. 
Coût réel de votre cotisation : 20,00 €. 
 

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.  

S’ENGAGER ET COTISER  

 

Cotiser est un geste  
essentiel pour  

l’Union Départementale. 
 

Donnez selon vos moyens 
et déduisez votre don 

de vos impôts 



Le Délégué du Tarn 

 

12 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. 

 

Tout DDEN peut présenter sa candidature au Conseil d’Administration s’il 
est à jour de sa cotisation annuelle 2017. Les candidatures sont recevables 
jusqu’au jour de l’Assemblée Générale.  

 
   1. AYECHET Jean-Pierre 
 
   2. BIZE Roger 
 
   3. DUGAS Nicole 
   
   4. GAU Arlette 
 
   5. GUIRAUD Antoine 
 
   6. LAFONT Michel 

 
    7. ROUSSE Michèle 
 
    8. VIEU Francis 
 
    9. Poste vacant 
 
  10. Poste vacant 
 
  11. Poste vacant 
 
   12. Poste vacant 

 

APPEL À CANDIDATURES 
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

ADMINISTRATEURS RENOUVELABLES 
Présentés par ordre alphabétique 

 
NOM : ................................... Prénom : ......................... 
 
DDEN en fonction à l’Ecole de : ............................................ 
 

 
Déclare être candidat à la fonction d’administrateur de l’Union 
départementale des DDEN du Tarn. 
 
 

 
Fait à .................................., le ...............2018. 
 
      
     Signature : .................................. 

 

CANDIDATURE au C.A. (à imprimer puis renvoyer par courrier) 
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Participer à la vie démocratique de l’Union Départementale, c’est: 
 

 Confirmer de façon citoyenne son engagement pour l’École Publique et Laïque, 
 

 Affirmer son attachement aux valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, 
 

 S’engager auprès des enfants de la République pour les conduire, avec nos parte-
naires, à leur point d’excellence et les mener vers une citoyenneté assumée. 

 

 Participez à VOTRE Assemblée Générale ! 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à imprimer puis renvoyer par courrier) 

             
                 

Mme, Mr   ......................................................................................................................... 
 
 

participera à l’Assemblée générale   
   
 

participera au repas             avec .............. personnes.    
 
Je règle : 25 € X ......... = ........................€ 
 

 

Montant à adresser avant le 19 mai 2018, délai de rigueur à:  
 

Maryse BRESSOLLES, 2 impasse Séjour des Braves  81800 RABASTENS 
 

 
ATTENTION ! Établir le chèque à l’ordre de : Union des DDEN du Tarn. 
 

OUI   NON  

 

LE REPAS  

 

Salade printanière 
 

Rôti de veau garni 
(petits légumes de saison) 

 

Pavlova aux fraises 
 
 

 
Vin de pays en carafe 

 

Café 

Un KIR pour bien démarrer, puis …  

MENU  

OUI   NON  


