
Programme

Les 12 et 13 juin 2009

RencontRes 
de L’intendance
Les 30e

dans le grand amphithéâtre de la sorbonne, Paris 5e

Avec le parrainage du Ministère de l’Education Nationale

accueil de 08h45 à 10h00

10h00 à 13h00 :
Ouverture par Pierre Grégory, le Vice-Chancelier des universités de Paris 

La nouvelle carte comptable : ses enjeux, ses effets sur la gestion des ePLe.
Avec les participations de :

-  Thierry Bossard, Chef de service de l’inspection générale de l’administration  
de l’éducation nationale et de la recherche,

-  Michel Dellacasagrande, Directeur des affaires financières au Ministère de l’Education Nationale,
-  Christian Carcagno, Président de section à la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France,
- Guy Waiss, Administrateur civil hors classe, Secrétaire général de l’académie de Montpellier,
- Philippe Gazeilles, Chef du bureau DAF.A3 au Ministère de l’Education Nationale,
- Thierry Ledroit, Secrétaire général adjoint de l’académie de Créteil,
- Philippe Tournier, Secrétaire général du SNPDEN,
-  Jean-Marc Boeuf, Secrétaire national d’Administration et Intendance (UNSA),
-  Patrick Fournié, Secrétaire national Indépendance et Direction,
- Marie Dolorès Cornillon, Secrétaire nationale du SNASUB,

13h00 à 15h00 :  Temps libre

15h00 à 18h00 :

Regards croisés sur l’ePLe : la place du gestionnaire dans les relations avec l’etat et les 
collectivités territoriales.

Avec les participations de :
-  Monsieur le Président de la Région Ile-de-France ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris ou son représentant
-  Gérard Saurat, Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
- Jean-Michel Alfandari, Secrétaire général de l’académie de Créteil,
- Philippe Gazeilles, Chef du bureau DAF.A3 au Ministère de l’Education Nationale,
- Jean-Jacques Latouille, Responsable de l’unité «programmes et pédagogie» ENTPE,
- Représentants des associations des collectivités territoriales (ARF,ADF),
-  Philippe Fallachon Directeur général adjoint des services du Conseil Régional d’Ile de France, 

chargé de l’unité lycée,
- Marc Fischer, Directeur de l’éducation de la Région Poitou-Charentes,
- Jean Pierre Gauthereau, Direction de l’éducation du Département de l’Oise,
-  Philippe Tournier, Secrétaire général du SNPDEN,
- Jean-Yves Rocca, Secrétaire général d’Administration et Intendance,
-  Patrick Fournié, Secrétaire national Indépendance et Direction,
-  Jacques Aurigny, Secrétaire général du SNASUB,

Jean Charpentier, ancien Président de l’AJI (1989-2002) présentera une rétrospective de l’AJI depuis 1989

20h30 – 23h30 :  Soirée du 20e anniversaire de l’AJI : dîner croisière sur la Seine.

Lycée Janson de sailly, Paris 16e

accueil à 09h00

09h30 à 11h00 :  Ateliers sur les deux sujets traités lors de la journée du 12 juin, 

11h00 à 12h00 : Réunion plénière en salle de conférences,

12h00 à 12h30 : Assemblée générale de l’AJI,

12h30 à 14h30 :  Apéritif et buffet campagnard convivial au lycée.

Vendredi  
12 juin 2009

samedi 
13 juin 2009
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RencontRes 
de l’intendance

les 30e

Paris / Les 12 et 13 JUIN 2009

Bulletin d’inscription
Nom :  Prénom : 

Fonction :  Établissement : 

Mail :  Téléphone : 

Oui, j’ai l’intention de participer         ❏ A la journée du 12 juin 2009 à la Sorbonne 

❏ Au dîner croisière sur la Seine soirée du 12 juin 2009(1) 

❏ A la matinée du 13 juin 2009 au lycée Janson de Sailly 

Je viendrai accompagné(e) de :  personnes

Noms et fonctions : 

À adresser à laetitia BeRnaRd : 
20ansaji@agencecarrement.com ou par fax au 01 47 03 04 01

Pour toutes informations complémentaires  
n° de téléphone : 01 47 03 12 26

ans

Les frais relatifs aux journées des 12 et 13 juin 2009 sont pris en  
charge par l’AJI et ses partenaires.
(1) Tarif de 30 € pour les adhérents AJI / Tarif de 60 € pour les non adhérents AJI 
L’AJI prend en charge les 2/3 ou le tiers du montant de la soirée croisière.
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