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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’ADPEP CREUSE 

Du mercredi 10 juin 2015 

 

Rapport Moral 2014 
Présenté par Jean-Claude TRUNDE, 

Président 

 
Concernant cette année 2014, je veux commencer mon propos en insistant sur l’importance que constitue 
notre partenariat avec l’Education Nationale.  

Importance liée à l’histoire des PEP, puisque les Inspecteurs d’Académie n’étaient autres que les présidents 
de droit des Associations Départementales il y a peu de temps encore. 

Importance également en terme financier, puisque la reconnaissance des actions des PEP se traduit par 
une dotation annuelle de cofinancement du Ministère de l’Education Nationale. 

A ce titre en 2014 et au regard de notre activité 2013, la convention pluriannuelle d’objectifs signée entre 
la Fédération Générale des PEP et notre association, nous attribuait une dotation de 74000 €, 24 000 € 
supplémentaire à 2013. 

En 2014, le Rectorat du Limousin a reçu les directeurs généraux des trois associations départementales de 
l’URPEP du LIMOUSIN dans le cadre d’un dialogue de gestion, qui a sans aucun doute, permis d’asseoir ou 
consolider la confiance dans les PEP et valider ainsi la dotation nationale .  

Autre partenariat essentiel pour le fonctionnement de notre Association, celui existant depuis longtemps 
avec le Conseil Général de la Creuse qui, une fois de plus en 2014, a su accompagner notre adaptation et 
initiative en matière d’aide aux écoliers creusois.  

En effet, la suppression progressive des postes d’enseignants de l’EMALA nous a conduits à envisager la 
création d’un nouveau service permettant de poursuivre une aide matérielle en direction des écoles 
rurales : le DAPEP. 

Nous avons pu, dans le cadre de ce service, accompagner la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
dans le 1er degré.  Nombreuses sont les communes qui ont fait confiance à ce nouveau dispositif et je rends 
hommage aux Maires qui ont montré leur volonté de réussir cette évolution de la semaine scolaire avec 
une organisation nouvelle du temps périscolaire pour lequel  ils nous ont fait entière confiance.  Nous 
avons ainsi su répondre présent dans le domaine de l’animation grâce à l’embauche d’un jeune en contrat 
d’avenir, qui après formation assure des prestations de qualité auprès des petits Creusois. 

Nous apprécions bien sûr  cette aide précieuse du Conseil Général qui, pour cette année 2014 a permis de 
boucler le financement de ce nouveau dispositif avec à la clé, la création d’un emploi.  Une solidarité de 
bon aloi, qui permet d’apporter aux enfants de nos territoires ruraux les meilleures chances de réussite au 
sein d’un département dans lequel la réforme de la semaine était sans aucun doute plus difficile à mettre 
en place et réussir. 

Conscients aussi de l’indispensable évolution de notre Association liée à la non moins indispensable 
adaptation aux nouvelles contraintes et enjeux, nous avons procédé au recrutement d’une chargée de 
développement en septembre 2014. Son implication et son adhésion  à la philosophie de l’AD PEP est bien 
à la hauteur de nos attentes et se concrétise par une parfaite intégration dans l’équipe.  
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 EVALUATION EXTERNE 

Evoquons  enfin rapidement quelques actions ou faits marquants de cette année passée avec en premier le 
lourd dossier de l’évaluation externe de nos deux établissements CAMSP et CMPP qui a mobilisé 
fortement la directrice Sylvie BENOIT mais aussi les personnels que je remercie pour leur implication.  
Evaluation lourde mais toujours positive puisqu’avant même la réception des rapports, des 
investissements en informatique, équipement  et formation de personnels notamment en secrétariat,  ont 
été réalisées en fin d’année 2014. 

 CMPP 

Les équipes se sont mobilisées en 2014, sur un accompagnement particulier en direction des enfants et 
ados hébergés à  la MECS de Bosgenet, évitant ainsi des déscolarisations.  

  CAMSP 

En ce qui concerne le CAMSP,  je veux signaler notre participation à la journée d’études de l’Association 
Nationale des CAMSP à BRIVE. Une journée de qualité reconnue par tous les membres de l’Association  
Nationale. 

J’en profite pour remercier le Docteur LAYADI et son équipe pour leur implication dans cette action. Un 
film sera d’ailleurs présenté à cette A.G. 

 MDA 

Pour la MDA toujours en augmentation d’activité, l’année a été marquée par la réalisation d’un court 
métrage  « LA VEUVE » suite à un travail en partenariat avec la METIVE à MOUTIER D’AHUN. 

Félicitons aussi l’équipe pour la réalisation d’un DVD sur le thème de  « l’AUTORITE » film que nous aurons 
l’occasion de visionner dans quelques instants. 

Nous venons tout récemment de finaliser notre projet associatif grâce au travail assidu d’une commission 
dont je veux ici remercier les membres, pour la qualité du travail fourni ! 

Je ne saurais terminer sans évoquer la poursuite de la politique régionale au sein de l’URPEP et du GCSMS, 
selon un rythme de rencontres régulières trimestrielles avec entre autre objectif, l’élaboration d’un projet 
politique de l’UPRPEP Limousin, ce avant d’entrer dans la nouvelle organisation régionale qui présente, à 
ce jour encore de grandes zones d’ombre et suscite bien entendu bon nombre d’interrogations ! 

 

       LE PRESIDENT, 

       Jean Claude TRUNDE 


