
 
 
 
 
 
 

Programme Prévisionnel au 10 juin 2014 

 

Rencontres Nationales AJI 
Placées sous le haut patronage du Ministre de l’Education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Grand Amphithéâtre de La Sorbonne 
Paris, le 13 juin 2014  

Thème « La gestion financière et comptable des EPLE : nos métiers en mutation » 
 
 
Animateur : Emmanuel DAVIDENKOFF, Directeur de la rédaction de l’Etudiant et Journaliste à France Info 
 
Accueil café de 09h00 à 10h00 dans les salons et le péristyle du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 

 

I - Matinée 10h00 à 13h00  « Gestion financière et comptable des EPLE : bilan et perspectives, la qualité comptable et 

l’évolution de la carte comptable des EPLE » 

 

- Ouverture des rencontres par Monsieur le Recteur de l’Académie de Paris et Monsieur le Ministre de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ou leurs représentants, Monsieur le Président d’AJI Gestion pour l’éducation. 
 
Interventions prévues : 
- Monsieur Guillaume GAUBERT, Directeur des affaires financières au Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 
- Monsieur Jacques DELMAS, Président de la Chambre Régionale des Comptes de Corse, représentant le Premier Président de la 
Cour des Comptes, 
- Le représentant de la DGFIP (Direction générale des finances publiques) au Ministère des finances et des comptes publics. 
 
Table ronde et échanges (à partir de 11h30) : Opérateurs financiers et/ou acteurs pédagogiques ? 
- Jacques DELMAS (Président de la CRC de Corse), Jean-Philippe TREBILLON (MENESR, Chef du bureau DAF A3), André 
EYSSAUTIER (Secrétaire général de l'académie de Versailles), le représentant de la DGFIP (Ministère des finances et des comptes 
publics), 
- Jean-Marc BŒUF pour AI/UNSA, Philippe TOURNIER pour le SNPDEN, Marie-Dolorès CORNILLON pour le SNASUB/FSU et Marc 
SAUTEL, Président d’AJI gestion pour l’éducation. 
 
Repas de midi pris dans les lycées parisiens proches de la Sorbonne (Henri IV, Louis Le Grand, Lavoisier, Fénelon et Montaigne) 
 

II - Après-midi 14h30 à 17h30 : Confrontation à l'épreuve du terrain avec les témoignages d’acteurs de la gestion financière 

et comptable des EPLE : les relations entre les ordonnateurs et les comptables et au sein des agences comptables, 
l’apurement administratif et l’archivage des comptes financiers, le contrôle interne et la qualité comptable, les contrôles et 
audits extérieurs et la formation des personnels de direction et de gestion des EPLE. 

 

Interventions prévues : 

- Monsieur François BONNEAU*, Président de la région Centre, Président de la commission Education de l’ARF,  

- Monsieur Jean-Michel ALFANDARI, IGAENR (ancien SGA des académies de Nantes et de Créteil), grand témoin, 
- Monsieur PANAZOL, Directeur de l’ESEN sur la formation des personnels de direction et de gestion, 
- Un représentant de la DGFIP (Ministère des finances et des comptes publics) sur l’apurement administratif, l’archivage et les 

audits dans les EPLE, 
- Un magistrat CRC sur les contrôles exercés par les chambres régionales des comptes sur les EPLE, 
- Monsieur Gérard AUBINEAU, agent comptable du lycée Jean Dautet à La Rochelle, sur la responsabilité des agents comptables 

et des régisseurs avec des informations sur le cautionnement (AFCM) et les assurances (AMF). 
 

Table ronde et échanges (à partir de 16h) : « Nos métiers en mutation : mieux maîtriser les risques » 
Témoignages de deux agents comptables d’EPLE (Fabien THOREL, Président d'ESPAC’EPLE et agent comptable du lycée Jacques 
Amyot à Auxerre et Franck SYLVESTRE agent comptable d’EPLE à Perpignan), d’un chef d’établissement (désignation en cours), 
d’un adjoint gestionnaire régisseur (Barbara VERITE au lycée Adrienne Bolland à Poissy) et d’un mandataire de l’agent comptable 
(désignation en cours) avec la participation de plusieurs intervenants de l’après-midi, 
- Evolution des métiers et missions (ordonnateur, gestionnaire régisseur, agent comptable et mandataire), 
- Formation des ordonnateurs et agents comptables et de leurs équipes, 
- Conséquences  des mutualisations sur le fonctionnement des EPLE au plan budgétaire et comptable (groupements comptables, 

GRETA, GIP, groupements de commandes, gestion des emplois aidés, etc.). 
 
Cocktail convivial dans les salons de la Sorbonne de 17h30 à 18h30 

 

* La plupart des intervenants mentionnés ont donné leur accord, quelques uns doivent cependant encore le confirmer. 
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Rencontres nationales AJI 

 

Lycée Janson de Sailly - Paris - 14 juin 2014 
 

 

 

 
 

Animateur : Jacques DEBUIRE, consultant ALTER EGO 
 
 

9h00 à 9h30 Accueil café au lycée Janson de Sailly Paris 16ème (salle de réception) 
 
 
9h30 à 9h45 Réunion plénière en salle Clermont et répartition en 3 groupes de travail 
 
 
9h45 à 11h15 Travail en groupe 
 

 La carte comptable ; évolution, difficultés et perspectives  

 La formation des agents comptables et de leurs équipes  

 Les acteurs de la gestion financière et comptable et leurs relations ; 
Ordonnateur, Adjoint Gestionnaire Régisseur, Agent Comptable, Mandataire de 
l'agent comptable 

 
 
11h15 à 12h00  Retour en salle Clermont pour une réunion plénière, rapport des 3 groupes et débat 

sur les propositions faites. 
 
 
12h00 à 12h45 Assemblée Générale d’AJI Gestion pour l’éducation en salle Clermont 
 

 Rapport d’activité (Marc SAUTEL, Président AJI) 

 Rapport financier (Huguette KARCHER,  Trésorière AJI) 

 Rapport de Jean-Louis BOTTERO, expert comptable, 

 Résultats du vote électronique sur les résolutions présentées et sur la 
composition du nouveau conseil d’administration (Marie-Claire DUCONGÉ) 

 Hommage aux administrateurs sortants qui quittent le conseil 
d’administration, 

 Présentation des nouveaux membres du CA. 
 
 
12h45 à 14h30 Apéritif suivi d'un cocktail déjeunatoire dans la cour d’honneur du lycée 

Janson de Sailly, avec animation musicale. 


