
 
 
 

Compte-rendu de la réunion d’Espace Reims du 16 octobre 2014  
au lycée Oehmichen à Châlons-en-Champagne. 

 
 
 
Accueil et tour de table 
 
Un café d’accueil d’une grande qualité, pris en charge par la délégation, nous a été servi par les 
élèves du restaurant pédagogique et de la section hôtelière du lycée Oehmichen, nous les 
remercions pour leur professionnalisme. 
 
Parmi les 30 agents comptables et 15 fondés de pouvoir que totalise l’académie, étaient présents 
19 agents comptables et 7 fondés de pouvoir. Était également présent l’agent comptable référent 
du Rectorat, retraité depuis quelques jours et invité d’honneur. 
 
Les 7 fondés de pouvoir présents sont bien entendu tous nouvellement installés dans leurs 
fonctions, la bienvenue leur donc souhaitée, ainsi qu’aux 2 nouveaux agents comptables 
respectivement nommés au lycée Jean Moulin de Revin et au lycée Camille Claudel de Troyes. 
 
Une 3ème agent comptable nouvellement nommée au lycée Gaston Bachelard de Bar S/Aube 
n’était pas présente, mais nous ne désespérons pas avoir l’honneur et le plaisir de l’accueillir, 
comme nous ne le désespérons pas non plus pour les 8 fondés de pouvoir dont c’est également le 
1er poste es qualité. 
 
Le tour de table est l’occasion donnée à chacun de se présenter et d’exprimer les motivations de 
sa présence, ainsi que ses attentes à l’égard de l’association. Tel un leitmotiv, les termes 
« échanges » et « rencontres » font l’unanimité… 
 
 
Point sur les adhésions 
 
Si la délégation s’était révélée particulièrement représentative au cours de ses 2 premières années 
d’existence (73,8% d’adhérents en 2011/2012 et 78,6% en 2012/2013), avait été constatée une 
baisse de régime en 2013/2014 avec 60,5% d’adhérents. 
Lors de sa dernière réunion du 6 juin 2014, l’attention de la délégation académique s’était portée 
sur cette situation susceptible de s’aggraver encore compte tenu de la réduction importante du 
nombre d’agences comptables à la rentrée 2014. Ainsi, une simulation des adhésions potentielles 
pour 2014-2015 basée sur la reconduction des adhésions antérieures, hors départs, aboutissait à 
un taux d’adhésion de 16 adhérents sur 30 soit 53,3%. 
 
Or, en 2014/2015, 20 agents comptables sur 30 se sont déclarés adhérents à ce jour, soit 66,7%. 
Auxquels se sont par ailleurs adjoints 8 fondés de pouvoir ayant fait valoir leur possibilité, 
nouvellement offerte, d’adhérer en qualité de membres honoraires. 
 
Cette progression est donc un véritable succès pour la délégation ! 
 



Le délégué académique précise que le bureau d’Espace Reims a fait le choix de dorénavant 
conditionner la présence à ses réunions par une adhésion effective des participants. 
Si tous les agents comptables et fondés de pouvoir de l’académie seront donc systématiquement 
invités, seuls les adhérents, membres actifs et honoraires, pourront donc prendre part aux 
réunions. 
 
Il est rappelé à cette occasion les conditions d’adhésion précisées dans un article récent publié sur 
le site de l’association, notamment en ce qui concerne les fondés de pouvoir. 
 
Programmation annuelle d’activités 
 
En préambule, le délégué académique rappelle la démarche engagée par l’association à l’encontre 
de l’évolution annoncée de GFC dans un environnement WEB. 
 
Il précise avoir d’ores et déjà invité, via 2 courriels adressés à leur service intendance, l’ensemble  
des EPLE de l’académie à prendre connaissance de l’article publié sur le site et à réagir en 
conséquence. Il sensibilise à nouveau l’assemblée en rappelant la nécessité d’exprimer toutes 
opinions et/ou suggestions afin que l’association puisse représenter au mieux les intérêts 
communs et partagés, à l’occasion d’audiences au ministère (DAF-A3) à venir. 
 
Après des échanges riches et variés, se dégage une thématique principale : 
 

 le fondé de pouvoir : adjoint mandataire de l’agent comptable 
o « et chez vous comment cela se passe ? » (fonctions principales, accessoires, 

positionnement, …) 
o « cela vous convient ? » (regrets, attentes, …) 

 
Eu égard à la forte volonté de rencontres et d’échanges, exprimée lors du tour de table, il est 
convenu de revenir à une réunion par trimestre scolaire, en lieu et place d’une programmation de 2 
réunions semestrielles. 
Il conviendra en contrepartie de modérer notre ambition notamment en ce qui concerne les 
comptes rendus et productions de nos travaux annuels, tels que nous les avons conçus jusqu’à 
présent, afin d’alléger ainsi l’investissement qui gravite autour de ces réunions. 

« plus souvent, mais moins lourd ! » 

L’objectif ainsi fixé est de privilégier ces temps de convivialité à la faveur d’une autre forme 
d’entraide et de solidarité professionnelle. 
 
Une prochaine réunion sera donc programmée dans le courant du 2ème trimestre 2014/2015 avec 
pour seul ordre du jour un débat autour de la thématique proposée. 
Une synthèse de ce débat sera ensuite proposée pour production finale après approbation des 
participants, lors de la 3ème et dernière réunion annuelle. 
 
Fin de réunion 
 
Un repas convivial à l’issue de la réunion a eu lieu au restaurant pédagogique du lycée 
Oehmichen. La délégation remercie Thierry SENS-SALIS, agent comptable du lycée Oehmichen, 
pour son accueil. 


