
FÉDÉRATION DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX 

DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

UNION DE LA VIENNE 

 

Assemblée Générale ordinaire 2018 
Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l'Assemblée Générale ordinaire 

de l’Union des D.D.E.N. de la Vienne qui se tiendra 

samedi 17 mars 2018 

à Poitiers 

Ligue de l'enseignement  

18, rue de la Brouette du Vinaigrier 86000 Poitiers 

salle n° 8 
 

Déroulement de l'AG : 
 

À partir de 9 h : Accueil et pointage des participantes et participants. 

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée générale avec le même ordre du jour se 

tiendra dans les quinze minutes suivantes (art. 9 des statuts).  

9 h 30 : Partie statutaire, AG ordinaire 

Ordre du jour : 

  Rapport moral et d'orientation* 

  Rapport d’activité* 

  Rapport financier 

  Rapport de la commission de vérification des comptes 

  Présentation du budget prévisionnel 2018 

  Vote sur la cotisation 2019 

  Élections au Conseil d'Administration : tiers renouvelable (3 collègues concernés) + sièges non 

pourvus (5) 

  Élection des vérificateur(trice)s aux comptes 

  Site internet 

 Seul(e)s peuvent prendre part aux scrutins les DDEN adhérent(e)s à l’Union de la Vienne à jour de 

leurs cotisations (art. 9 des statuts). À cet effet, un carton de vote vous sera remis lors du pointage à 

l’accueil. 

12 h : Verre de l'Amitié  

13 h 30 : Repas (20 euros, boissons offertes par l'UD 86) 

Pour le repas, il est indispensable de réserver (à l’aide du document joint). Vous pouvez vous faire 

accompagner par une ou plusieurs personnes de votre choix qui seront les bienvenues, tant comme 

auditeurs libres à l'AG que comme convives au repas. 
 

Tous les membres du Conseil d’Administration de l’Union Départementale de la Vienne souhaitent vous 

accueillir nombreux et motivés à cette rencontre de la plus haute importance pour l’action militante qui 

nous incombe en faveur de l'École de la République. 
 

N'hésitez pas à faire acte de candidature au Conseil d’Administration. 

L'Union départementale a besoin de vous. 

(par e-mail ou à l'aide de l'imprimé ci-joint) 
 

N'oubliez pas d'adhérer à l'Union pour 2018, si ce n'est déjà fait... 

(formulaire envoyé récemment et disponible sur le site 86.dden-fed.org et à l'accueil de l'AG) 

 
Siège Social : 18 rue de la Brouette du Vinaigrier- 86000 POITIERS  05 49 46 12 43 dden-ud86@wanadoo.fr 

 

* : à noter que le rapport moral, le rapport d'activité et l'exploitation des fiches de visite seront élaborés de manière 

à susciter d'éventuels débats sur des problématiques récemment mises en lumière par nos collègues sur le terrain. 

Par exemple, “En quoi les regroupements (fusion/pôles) peuvent-ils être préoccupants ?” 


