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CIRCULAIRE N° 42 / 2017 – 31 octobre 2017 

OBJET :  Organisation du congrès 2019 

 DESTINATAIRES : Responsables des Unions – Conseillers fédéraux 
 
 

Chères et chers collègues 
 

Lors de sa réunion du 18 octobre 2017, le Conseil fédéral a évoqué l’organisation du congrès de la 
Fédération pour l’année 2019. 
 
Quelques Unions ont évoqué leur intention d’accueillir ce congrès. La charge de cette organisation pour 
construire le projet, pendre les contacts et effectuer les demandes de subventions, nécessite que 
l’organisateur de cet évènement le développe sur une période de 18 mois pour ne pas être dans la 
précipitation. 
 

Aux Unions ou groupement d’Unions qui se sont manifestées, mais aussi à toutes celles qui seraient prêtes à 
accueillir le congrès fédéral nous vous invitons à vous faire connaître avant le 28 novembre 2017. 
 

Afin de vous aider dans votre décision, vous trouverez en pièce jointe un cahier des charges qui n’est pas 
exhaustif mais qui prévoit l’essentiel. 
 

En fonction des réponses, le Conseil fédéral du 30 novembre 2017 arrêtera son choix et vous tiendra 
informé. 

Quelques rappels : 
 

 La circulaire n°40 du 25 octobre 2017 vous a annoncé le lancement du concours initié par la 
Fédération des DDEN « Se construire Citoyen ». Nous vous demandons de relayer cet initiative auprès de 
l’ensemble de nos DDEN et vos amis, nous savons que beaucoup de projets pédagogiques sont réalisés sur 
ce thème, il faut les valoriser localement et nous faire remonter les plus aboutis pour une distinction 
nationale. La CASDEN est partenaire de ce concours, pour obtenir un prix il faut « voter », à ce jour nous ne 
sommes pas encore assurés de notre position alors « votez et faites voter ». 
 
 La circulaire n°27 du 17 juillet 2017, relayée par la circulaire n°30 du 8 septembre 2017, intitulée « Se 
développer pour agir, agir pour se développer » vous invitait à nous faire connaitre votre état des lieux en 
nombre de DDEN et votre plan de développement et recrutement. C’est une priorité pour notre crédibilité 
et notre légitimité dans notre fonction institutionnelle… Nous vous rappelons que la fédération met à votre 
disposition des outils (affiches, dépliants…).  

 
Amitiés laïques et fédérales. 

Le Président Eddy Khaldi 
Le Secrétaire Général Guy Brunet 
Le Trésorier Général Jean-Claude Robert 
 


