
Compte rendu de l’AG du SNUDI-FO 17

du 30 juin 2021

6 présents / 2 invités / 5 absents excusés
Président de séance : Alain Rael

1. Rapport d’activité
Lecture du rapport d’activité du SNUDI-FO 17.
Des camarades  rajoutent  le  succès  du stage  « inclusion » le  travail  sur  les  inéats/exéats,  les  lettres  aux
syndiqués rédigées par Antoine, une réunion dans l’école Bouchet de La Rochelle. 
Il a cependant manqué des visites d’écoles et la transmission des communiqués du SN et de la fédération
avec une analyse. 
Un travail pour préparer les élections va être indispensable, mais il ne faut pas voir ces élections comme une 
corvée, mais plutôt une possibilité de visiter les écoles, de développer le syndicat, et de trouver une équipe 
qui s’investisse. Pour établir la liste FO, il faudra dès septembre se répartir les personnes à contacter. 
Répartition des rappels des syndiqués 2020 qui n’ont pas réadhéré. 

Adoption du rapport d’activité à l’unanimité. 

Décisions sur l’organisation de l’année prochaine

Trésorerie : JF s’en occupe jusqu’à fin décembre. Christine Dochez prend la suite. 
Répondre aux mails des syndiqués et des écoles + téléphone : Réjane.
Lettre aux syndiqués : Antoine.
Traitement et diffusion des mails du SNUDI national : Gérard.
Traitement et diffusion des circulaires fédérales et transmission au SNUDI : Cécile.

Décharges : 
Isabelle : 1 jour par mois pour aller dans les écoles : le jeudi.
Réjane : un jour par mois pour les mails et le téléphone, éventuellement tournées avec Isabelle : le jeudi. 
Jeudis retenus : 16 septembre, 14 octobre, jeudi 18 novembre, 9 décembre. Cécile communique ces dates à
l’administration. 

CTSD : Antoine peut continuer jusqu’en décembre. Il faut trouver quelqu’un du SNUDI pour représenter la 
FNEC ensuite (programmer une réunion à la rentrée pour proposer ce mandat à d’autres syndiqués). 
Site internet : JF s’en occupe jusqu’en décembre. 

Réunion  de  rentrée :  doodle  sur  deux  dates :  mercredi  13  et  jeudi  14  octobre  qui  sera  proposé  aux
syndiqués. Programmation d’un nouveau stage inclusion à la rentrée, et d’un stage « organiser et développer
le syndicat ». 

2. Rapport financier 
Quitus de la commission de contrôle des comptes (Isabelle et Réjane en remplacement de Thien, excusé). 
Rapport financier 2020 du trésorier. (plus un état des comptes 2021 au 27 juin de cette année).

Adopté à l’unanimité. 

3. Election du bureau
Commissaires aux comptes : Thien / Isabelle
Bureau :  JF  +  Christine  (trésoriers :  changement  à  faire  sur  e-FO,  par  François)  /  Gérard  /  François
(secrétaire) / Réjane / Christine / Laurence / Antoine

Adopté à l’unanimité. 


