
 

 

Réunion du bureau d’ESPAC’EPLE le mercredi 5 décembre à 14h au lycée Victor Hugo 

********* 

 

Les membres du bureau étaient tous présents ou excusés (5 présents, 1 excusé) 

L’essentiel des échanges a pour objet la préparation de l’assemblée générale du mercredi 12 

décembre 2018, 9h30 au lycée Victor Hugo, dont l’annonce a été diffusée le 26 novembre. 

1er point : Il nous semblé utile de faire avec les collègues un état des lieux de la situation des agences 

comptables, à savoir : 

Les mouvements des agents comptables et fondés de pouvoir, 

Le partage des projets des uns et des autres en termes de mobilité, retraite, … 

Projection sur les quelques années à venir ; pyramide des âges, … 

Attention particulière à certains établissements ou zones géographiques fragilisés ou en risque de … 

2ème point : comment développer et faciliter échanges professionnels, solidarité et entraide : 

Mise en place de réunions de secteurs ou en fonction de la nature des établissements avec 

animateurs ou référents (sujets d’échanges, aides, …) 

3ème point : retour sur ateliers d’échanges de pratiques comptables :  

Comment ils ont été reçus par les collègues, quelles suites, quels thèmes ou sujets retenir pour 2019 

Une préférence a été manifestée pour le format d’une demi-journée ;  

A voir avec les services académiques 

4ème point : formation mise en place avec la DDPM visant à deux interventions de la DDFIP, compte 

rendu de la réunion du 11 octobre 2018 ; sont projetées 2 séries de 3 formations (3 sites/3 groupes) 

Le bureau souhaiterait retenir prioritairement le thème du recouvrement des créances, procédures, 

modalités, seuils, provisions, remises gracieuses, admission en non-valeur, avis à tiers détenteur, … 

Autres sujets : retour d’audits, frais de déplacement, fonds européens (ERASMUS), .. 

4ème point : Petites modifications (améliorations ?) à l’imprimé Fonds de Roulement mobilisable, 

propositions,  

5ème et dernier point : relations avec les collectivités, exigences exhorbitantes ou déplacées, à voir à 

travers ; demandes de pièces de la région, règlement intérieur logements de la région, règlement 

intérieur des SRH imposé par le département 14, … 

Fin des travaux à 17h. 

 

 



 

 

 

 


