ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Poitiers le 24 juin 2021
A tous les DDEN (entrants & sortants) du département

Bonjour,
Suite aux opérations de renouvellement quadriennal, l'Assemblée Générale annuelle de l'ensemble
des DDEN du département aura lieu le samedi matin 25 septembre 2021 au Rectorat de
Poitiers, rue Guillaume VII le Troubadour.
Nous serons accueillis, sur inscription préalable, en tout début de matinée par M CLAVERIE, DASEN,
dans des locaux magnifiquement restaurés. Nous avons demandé à pouvoir bénéficier du
stationnement de nos véhicules à l'intérieur du Rectorat. Le co-voiturage sera à privilégier.

Nous vous invitons à retenir et réserver cette date.
Tous les documents et précisions pratiques vous parviendront début septembre.
Toutefois, le bulletin de candidature au Conseil d'Administration (CA) de l'union 86 des DDEN est joint
à ce message. Tout adhérent de l'Union, à jour de sa cotisation à la date de l'AG, peut être candidat :
pour ce faire, merci de nous retourner le formulaire renseigné dès que possible à l'adresse indiquée.
Si vous souhaitez des renseignements avant de vous engager, vous pouvez contacter le président ou
tout membre actuel du CA que vous connaissez ou encore laisser un message sur l'adresse de l'union
(dden-ud86@wanadoo.fr) : nous vous répondrons.
N'hésitez pas également à consulter le site de l'Union : 86.dden-fed.org; vous y trouverez
notamment l'imprimé d'adhésion dans Documents utiles.

Je profite par ailleurs de cet envoi pour vous rappeler les 3 dates proposées pour nous retrouver en
cette fin de mandat quadriennal (et d'année scolaire) et pour rencontrer les nouveaux DDEN :
- lundi 28 juin à 14h30 à Poitiers, à la Ligue de l'Enseignement
- mardi 29 juin à 14h30 à St Maurice la Clouère, espace Allard
- vendredi 02 juillet à 14h30 à Colombiers, salle des fêtes.
Merci de votre attention.
Pour le CA de l'union départementale des DDEN de la Vienne,
le président,
Pierre VALLAT, tél : 07 82 06 78 39

