
Assemblée générale 28 mai 2016 

 

L’assemblée générale de l’UDDEN 03 s’est déroulée à la Bourse du travail à Saint-Yorre. 75 

délégués représentants les19 délégations de l’Union ont répondu présents à l’invitation de 

leur Président. 

Après les mots de bienvenue de la Présidente de la délégation de Vichy et ceux de Monsieur 

le Maire qui nous a présenté sa ville et les actions menées en faveur des jeunes de la 

commune, les travaux de cette assemblée se sont déroulés en deux parties. 

Statutairement, la 1ère partie a été consacrée au bilan de l’année écoulée où les différents 

rapports présentés ont été adoptés à l’unanimité. 

Après une courte pause, la parole a été donnée à nos invités : 

- M. Perichon, représentant les Maires Ruraux a abordé et expliqué de façon claire la 

signature de la convention entre les Municipalités et l’Education Nationale. (Petit 

rappel, cette convention signée pour une durée de 3 ans permet de maintenir tous les 

postes d’enseignants dans le département). 

- Après avoir rappelé que « l’école c’est la vie du village », M. Rozier représentant le 

Conseil Départemental, a souligné et félicité le travail « bénévole » des DDEN. 

- M. Eddy Khaldi, représentant la Fédération Nationale a présenté le rôle de la laïcité 

dans l’histoire et la place qu’elle a aujourd’hui. Malheureusement, par manque de 

temps, cette intervention jugée très intéressante par l’auditoire après les évènements 

que nous avons tous connu, a dû être interrompue. Mais un rendez-vous est déjà 

programmé pour poursuivre ce débat dès la rentrée prochaine.  

A noter que pendant toute la durée de cette assemblée, le public a pu consulter une 

exposition sur la Laïcité réalisée par des élèves du Lycée de Presles. 

Pour clore cette matinée très chargée, les congressistes se sont réunis autour du verre de 

l’amitié offert par la Municipalité. 

Encore un grand merci à la ville de Saint-Yorre pour son accueil et aux délégations de 

Bellerive et Vichy/Cusset qui avaient la lourde charge de l’organisation de cette 

manifestation.  

 

 


