
 

Espace 9 - Réunion de bureau 01/07/2021 
Site de Brebières du lycée Edmond Labbé 

 

7 Présents :  
 

- Richard BAILLIEZ 
- Thierry BROUAUX 
- Bruno DENIMAL 
- Maxime GAVOIS 
- Céline MARLIOT 
- Vincent SIMON 
- Sébastien WAFFLART 

 
Le quorum est atteint 
 

Introduction 
Vincent Simon remercie les collègues qui se sont déplacés pour ce bureau. Cette année les réunions 
traditionnelles n’ont pu se tenir. Il est temps pour l’association de se redynamiser dans ce contexte de 
sortie de pandémie (il faut le souhaiter). Les sujets sont nombreux pour l’exercice de nos métiers et il 
important de s’y pencher collectivement : le marché Banque Postale pour les régisseurs, notamment 
quant à l’organisation qui en a été faite par la DDFIP du Nord, Opér@, Op@le... 
 

Renouvellement du bureau : 
Vincent Simon annonce qu’il ne se représentera pas au poste de Président, mais qu’il continuera à 
avoir une participation active au sein du bureau. 
Thierry Brouaux informe les membres présents qu’il sera candidat à la présidence.  
Le bureau s’accorde sur la nécessité de réduire le nombre de ses membres, actuellement au nombre 
de 14, en raison particulièrement de la difficulté à obtenir le quorum à chacune de ses réunions. 
Cet effectif avait été déterminé lorsque le nombre d’agents comptables de l’académie était important, 
aujourd’hui l’académie en compte 78. 
 
Choix d’un bureau composé à 10 membres ce qui ramènerait le quorum à 5. 
Fonctions :  

− Président 
− Vice-président 
− Trésorier 
− Trésorier adjoint 
− Secrétaire 
− Secrétaire adjoint 
− 4 membres sans délégation 

 
Chaque membre ne doit pas nécessairement se voir attribuer une fonction. Dans cette répartition, 4 
d’entre eux n’en ont pas, et ont vocation à intervenir en appui de l’activité de manière transversale. 
Ces modifications devront faire l’objet d’une révision des statuts de l’association. 



 
 

Organisation de l’assemblée générale de rentrée : 
Dates possibles pour la première : 22/09/2021 ou 29/09/2021. 
Vincent Simon informe qu’il va prendre l’attache de Gilberte Larivière afin que la première AG soit 
réalisée au lycée Montebello dont l’accès est simple et la salle adaptée. La date définitive dépendra de 
l’accord ou non du lycée et des disponibilités de l’établissement. 
 
Son ordre du jour portera sur : 

- Bilan moral et financier. 
- Modification des statuts et renouvellement du bureau 
- Point sur les principaux mouvements à la tête des agences comptables de l’académie. 
- Point sur l’activité d’ESPAC’EPLE. Sébastien WAFFLART informe que l’AG nationale aura lieu le 

01/10/2021. Un point sera donc présenté sur ce qui y sera dit. 
- Lancement de la nouvelle campagne d’adhésions. 

 
 
Dans le prolongement de ces travaux le bureau se réunira pour élire son nouveau président. 
 

Point financier 
Richard Baillez informe que le solde du compte de l’association est actuellement de 3 200 €. 
Avant la pandémie, on constatait le même niveau d’adhésions que précédemment. Le montant de la 
cotisation 2021/2022 restera inchangé : 25 € pour les fondés de pouvoirs et 35 € pour les agents 
comptables. 
 
 

Proposition de programme d’activités 2021-2022 
La proposition de programme d’activités est déterminée comme suit : 

1- Décembre 2021 - L’évolution du régime de responsabilité du gestionnaire public. Sébastien 
Wafflart va essayer de faire venir l’universitaire lilloise qui avait fait une intervention à l’AG 
Nationale. Il convient de faire cette AG sur Lille si l’on souhaite la présence de l’intervenante. 

2- Avril 2022 - Le nouveau paysage de la formation permanente 
La problématique des 3 voies de formation impacte de nombreux établissements en particulier 
avec le développement de l’apprentissage. Les Campus de métiers et Qualifications pourraient 
également être abordés. 

3- Juin 2022 - Opale : Témoignages des nouveaux expérimentateurs. Quel impact sur nos 
organisations de service et nos méthodes de travail actuelles ? Les services facturiers ? 

 
Le bureau se termine par un moment de convivialité où nous avons partagé bonnes nouvelles et plaisir 
de se retrouver. 
 
Merci à Céline Marliot d’avoir pris les notes ayant permis la rédaction de ce compte rendu. 

 
 


