
  
 
 
1) Orientations et positionnement de l'association dans son paysage institutionnel : 
 
 Après plusieurs années de léthargie, l’association Espace 9 a été relancée en février 2014. 
 
 Espace 9 est une association dont le but est de promouvoir l'entraide entre les agents comptables et 
les fondés de pouvoir de l'Académie. 
 
 Notre vocation n'est ni de faire de la formation, ni de défendre les intérêts de la profession mais 
d'organiser des espaces/temps d'échanges sur une thématique particulière afin d'exposer les problématiques 
que nous rencontrons, d'évoquer les solutions que certains d'entre nous ont déjà mis en place, d'en débattre 
puis d'assurer la mise à disposition et la diffusion des outils et documents adéquats et pertinents. 
 
 Nous sommes persuadés que la mutualisation des pratiques et outils, ainsi que les échanges de 
pratiques constituent un formidable moteur de progression de la qualité comptable, tout en rompant avec le 
sentiment d'isolement professionnel ressenti par bon nombre de nos collègues agents comptables ou fondés 
de pouvoir. 
 
 Au niveau national, Espace 9 est affilié à Espac’EPLE, association nationale des agents comptables 
et fondés de pouvoir d’EPLE. L’association nationale offre une vitrine à notre organisation académique via 
son site internet espaceple.org et permet de diffuser et de développer l’esprit associatif sur tout le territoire, 
par l’intermédiaire de son bureau, composé de membres de toutes les académies actives.  
 
 
2) Bilan d’activité 2016/2017 
 
 Nous sommes parvenus à consolider notre méthode de travail par l'organisation de 3 JEP 
particulièrement bien préparées en amont et copieusement documentées. Il faut ici encore remercier 
l'ensemble des adhérents qui ont travaillé sur le fond et participé activement à l'accueil et à l'animation de ces 
journées. Le dynamisme de notre association s'exprime parfaitement dans le cadre des initiatives et des 
participations volontaires de tous ces collègues. 
 
 L’organisation de réflexions collectives sur des sujets professionnels est devenue le cœur d'activité 
de notre mouvement. La formule des « journées d'échanges professionnels » fonctionne bien ; trois journées 
ont été organisées sur la période de l'année scolaire précédente : 
 

Date Lieu Ateliers Participants 

14 septembre 2016 MONTEBELLO - LILLE 
AG , renouvellement du bureau et 
définition collective du programme 
d'activité. 

35 

25 janvier 2017 ROBESPIERRE - 
ARRAS 

L'apurement administratif 49 

26 avril 2017 BEAUPRE - 
HAUBOURDIN 

Les pièces justificatives  27 

23 juin 2017 YOURCENAR - 
BEUVRY 

Les objets confectionnés, en partenariat 
avec l'amicale des DDFPT 61 

 
 
Nos échanges ont toujours été constructifs et l'ambiance bienveillante, quand bien même les opinions 
peuvent, voire doivent,  diverger. 
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La valeur ajoutée forte de cette période a été la systématisation de la mise à disposition d'outils et de 
documents exploitables, modifiables et diffusables, accessibles en téléchargement sur le site espaceple.org,  
 
http://espaceple.org/spip.php?rubrique12 
 
 
Le nombre d’adhérents, tend à stagner, mais avec une légère augmentation de la participation aux JEP.   
 
Après une campagne particulièrement chronophage de relance et de suivi, le nombre final d'adhérents s’est 
élevé à 57, soit 45 agents comptables représentant 54 % de la profession et 12 fondés de pouvoir représentant 
38 % de la profession. 
 

ADHESIONS année scolaire 2016/2017 

nombre d'AC adhérents taux nombre de FDPV adhérents taux 

83 45 54% 32 12 38% 

      PARTICIPATIONS année scolaire 2016/2017 

assemblée générale 35 61% 
  JEP 1 49 86% 
  JEP 2 27 47% 
  JEP 3 36 63% 
   

 
A noter également le succès de l'ouverture réalisée auprès de nos collègues DDFPT lors de la dernière JEP 
de l'année. Les retours positifs et la haute qualité des échanges peuvent laisser entrevoir la possibilité de 
réitérer ce type d'initiative afin d'éviter que le cadre d'emploi des agents comptables n'apparaisse une fois 
encore trop coupé du monde éducatif dans lequel il évolue nécessairement. 
 
 
3) Action du bureau  
 
Depuis septembre 2016, la structuration du bureau avec des vice présidences thématiques a permis une 
répartition plus sereine du travail et une meilleure réactivité. Les 15 membres élus ont contribué à faire 
d’Espace 9 la délégation académique la plus active d’Espac’EPLE, en termes de nombre d’adhérents, de 
contenu produit et diffusé sur le site internet. Le travail accompli est important, et témoigne de la force du 
collectif.  
 
le bureau s'engage à mener une réflexion sur le potentiel de développement des adhésions des fondés de 
pouvoir. En effet, le nombre d'agent comptable tend à diminuer et le nombre de fondé à augmenter, avec un 
horizon naturel d'un fondé pour un agent comptable. Il est dès lors primordial de conforter notre 
positionnement associatif sur une bonne mixité des fonctions. 
 
 


