
Cher(e)s ami(e)s, 

Le conseil  d’administration du CDPE07 s’est  réuni  samedi à l’issue de notre 
congrès départemental, et m’a élu président du CDPE07.
Je suis  très  honoré de cette  marque de confiance mais aussi  pleinement conscient du 
travail qui nous attend en cette période de sape de l’école de la République.
Je tiens tout d’abord à remercier vivement Anne HOLLARD pour sa disponibilité et le travail  
effectué  durant  ses  deux  années  de  présidence,  c’est  elle  qui  sera  maintenant  aux 
cordons de la bourse aidée de Laurence ROY qui n’a pas démérité durant ses nombreuses 
années de trésorière. Je remercie également l’ensemble des autres membres du CA du 
CDPE07 et je souhaite la bienvenue à Sylvie COMBIER du conseil local d’Annonay.
Paul VAN DE VELDE devient vice-président du CDPE07 en charge du sud du département 
faisant le pendant avec  Patrick BELGHIT vice-président du CDPE 07 en charge du nord de 
l’Ardèche.

Le CDPE07 représente l’ensemble des conseils locaux FCPE de l’Ardèche, nous 
essaierons durant l’année à venir d’aller à votre rencontre  dans vos conseils locaux  et de 
« décentraliser » certains CA. J’espère aussi  que vous vous déplacerez lors de nos CA à 
Privas. C’est par l’échange que nous pourrons avoir une bonne vision de ce qui se passe  
dans vos établissements scolaires et que nous pourrons vous représenter efficacement dans 
les différentes instances où nous siégeons. 
Vous  pouvez  m’adresser  par  mail  quelques  jours  avant  le  CA  les  points  que  vous 
souhaiteriez que l’on aborde, nous enverrons un Ordre du Jour avant chaque CA mais je le  
répète votre participation active lors des CA est plus que souhaitée.

L’année dernière nous avions lancé l’idée de faire des groupes de travail sur 
différents  thèmes  (primaire,  secondaire,  handicap,  restauration,  transports…..). 
Malheureusement nous n’avons pas pu mettre ses groupes en place faute de participants 
mais l’idée n’est pas abandonnée. Nous sommes ouverts à toute autre proposition.

Je vous souhaite bon courage dans vos conseils locaux FCPE, la période n’est 
pas des plus aisées mais je suis confiant dans les valeurs que nous défendons.

Le président du CDPE07

Alain HOREL
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