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TOUS SOLIDAIRES DES SINISTRÉS DE L’AUDE
Les intempéries qui ont touché le département de l’Aude ont fait plusieurs victimes et causé des dégâts
considérables ainsi que des milliers de sinistrés. L’union Solidarité Laïque, dont le groupe MGEN est partenaire,
lance un appel à dons d’urgence pour apporter soutien et réconfort aux enfants du département.

> http://www.solidarite-laique.org/je-milite/solidaires-avec-les-sinistres-de-laude/
Section du Gard - 5b, avenue de la Méditerranée - 30019 Nîmes Cedex 9
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UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Rentrée 2018 décisive pour la MGEN, dans un contexte de concurrence du référencement dans l’Éducation Nationale et après
l’annonce de résultats déficitaires en 2017.
L’Assemblée Générale 2018 à Paris a donc approuvé les nouvelles
dispositions dont la reconfiguration du groupe MGEN, l’évolution des cotisations et des offres MGEN Santé et Prévoyance.
Cette année charnière voit le changement de gouvernance,
la construction d’un nouveau plan stratégique, la généralisation de
la nouvelle organisation territoriale, la création de VYV, le renouvellement du référencement au ministère de l’Éducation Nationale et
le renforcement du partenariat avec la MAIF.
Le rapprochement avec la MAIF spécialisée dans l’assurance
incendie, accidents et risques divers, favorisera la protection de la
personne et de ses biens auprès de nos adhérents respectifs.
MGEN a toujours placé l’adhérent au cœur de ses actions, faisant
de l’égal accès aux soins une valeur fondamentale de son identité
mutualiste.
De gauche à droite :
M. Olivier FOURNIÉ,
président MGEN de l’Aude
M. Yannick LABORY,
président MGEN de l’Hérault ;
Mme Catherine GONZALEZ,
présidente MGEN de la Lozère ;
M. Guy CASSARD,
président MGEN du Gard ;
et M. Christophe PATIER,
président MGEN
des Pyrénées-Orientales.

Depuis de nombreuses années déjà, MGEN a mis en place des
réseaux conventionnés en santé, dentaire, optique et audioprothèse pour permettre au plus grand nombre
d’accéder à des soins de proximité et des équipements de qualité.
La réforme du “reste à charge zéro” en matière d’optique et de prothèses dentaires et auditives, va impacter
ce dispositif et accroître nos dépenses, alors que les coûts de santé ne cessent de progresser de près de
3 % par an. Dans le même temps, les cotisations n’ont pas augmenté en 2017 et le gel du point d’indice
sur les salaires participe à la détérioration du résultat financier. Des évolutions seront essentielles pour
revenir à un modèle économique équilibré.
Lors de l’assemblée générale 2018, le président de la MGEN a donné le cap : « Nous devons composer dans
un environnement contraint, plus rude car plus concurrentiel. Opposons à ce monde une idée nouvelle : la solidarité… Il nous faut réinventer une mutuelle plus agile pour s’adapter aux besoins de nos adhérents, pour répondre
aux contraintes de demain, pour défendre nos valeurs… ».
Les président(e)s du Languedoc-Roussillon

Nous contacter
MGEN du Gard
5B, avenue de
la Méditerranée
30019 Nîmes Cedex 9
Ouverture du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h 30
sauf le mardi 10 h à 17 h 30
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h.
Tél. du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h 30

Fax : 04 66 38 04 54
Mail : monconseiller@mgen.fr
Internet : www.mgen.fr
et www.mgen.fr/sections/
section-du-gard/
Twitter : MgenGard
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Accueil à Alès CHANGEMENT DE LIEU DEPUIS LE 3 OCTOBRE
ENERPÔLE ALÈS // MGEN (1er étage)
235, avenue des Chênes Rouges - 30100 Alès
Tous les mercredis 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Permanence fermée pendant les vacances scolaires. Parking gratuit.
Boîte aux lettres disponible dans le hall pour déposer vos documents.

Accueil à Bagnols-sur-Cèze
Le locomotiv’, 5, chemin de Capite 30200 Bagnols-sur-Cèze
• Parking gratuit (80 places),
21, chemin du Moulin de la Tour à 4 mins/300 mètres
• Arrêt bus - Avignon/Nîmes à 3 mins/200 m.
• Bagnols Centre à 2 mins/150 mètres
Un mercredi par mois sans rendez-vous le matin de 9 h à 12 h 30.
Sur rendez-vous l’après-midi.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 3676.
ou contactez nos conseillères mutualistes :
Nadine LARCHER : nlarcher@mgen.fr
et/ou Lynda AMEREIN : lamerein@mgen.fr
Prochaines dates : mercredi 5 décembre 2018
et mercredi 9 janvier 2019 L

• Bulletin des adhérents
de la section du Gard
5B, av. de la Méditerranée,
30019 Nîmes
• Directeur
de la publication :
Jean-Paul LOPEZ
• Comité de
rédaction/Conception :
commissions communication
départementales et régionale
Languedoc-Roussillon
• Crédit photos
© Mgen - © SD30 - Fotolia
• Réalisation : Vallaud
Conseil en communication
• Impression
Pure Impression - Mauguio
• Tirage : 5 900 exemplaires

MGEN, Mutuelle générale de l’Éducation nationale,
n° 775 685 399, mutuelle soumise aux dispositions du
livre II du Code de la mutualité. - MGEN Action. Sanitaire et Sociale, n° 441 921 913, mutuelle soumise
aux dispositions du livre III du Code de la mutualité. - MGEN Vie, n° 441 922 002, mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.
- MGEN Filia, n° 440 363 588, mutuelle soumise
aux dispositions du livre II du Code de la mutualité.
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Renvoyer ce coupon
complété à votre section
ou via courriel à
monconseiller@mgen.fr
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ESPACE SCT-O
Mise en place d’un espace d’échanges paritaire
sur les conditions de travail
La MGEN Occitanie et le Réseau Anact-Aract lancent le premier espace d’échanges de pratiques
entre les acteurs des instances santé et conditions de travail des Fonctions Publiques, nommé l’Espace SCT-O
(Espace Santé Conditions de Travail Occitanie).

Les questions de prévention
des risques professionnels et
d’amélioration des conditions
de travail au sein des organisations publiques deviennent
vastes et complexes, du fait de
l’accélération des transformations dans la fonction publique
d’état, et de leurs impacts sur
les conditions de travail et la santé des agents (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, conflits, désengagement, etc...).
Le CHSCT est le lieu privilégié pour travailler sur
ces sujets ; c’est un espace d’échanges où employeur et représentants du personnel partagent
leurs points de vue sur les enjeux de santé des
agents et définissent ensemble les priorités pour
l’action.
Pourtant des CHSCT peinent parfois à trouver
leur place, à instaurer un dialogue qui permette de
travailler sur certaines questions et d’aboutir à des
actions de prévention opérationnelles.
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Pour progresser sur ces points,
deux axes sont essentiels :
• Mieux travailler ensemble au sein du CHSCT.
• Mettre en œuvre des démarches pour traiter
efficacement les problématiques de conditions
de travail.
MGEN et le Réseau Anact-Aract proposent la
mise en place d’un espace d’échanges et d’outillage commun aux représentants des employeurs
et du personnel au sein des CHSCT ; cet espace
est spécifiquement dédié à la Fonction Publique.

influence
influence

À QUI S’ADRESSE L’ESPACE SCT-O ?
Cet espace régional s’adresse aux binômes
paritaires président/secrétaire de CHSCT
des fonctions publiques. Peuvent y participer
des acteurs ressources internes mobilisés
dans les CHSCT.
QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE L’ESPACE SCT-O ?
Les objectifs de l’Espace SCT-O
se situent à plusieurs niveaux :
• Travailler ensemble et partager
des expériences issues de différents
environnements.
• Identifier des ressources et des outils
pour comprendre et agir.
• Favoriser le passage du diagnostic
au plan d’actions.
• Renforcer le passage du CHS au CHSCT.
• Tirer des enseignements
sur l’espace pour envisager un transfert
au niveau national.

Un partenariat entre MGEN
et le Réseau Anact-Aract
pour appuyer les organisations
publiques dans leurs actions
en santé au travail
MGEN est partenaire du Réseau Anact-Aract
depuis 2014. Ensemble, ils travaillent à mettre
en œuvre des démarches de prévention et
d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Mutuelle santé professionnelle, MGEN s’investit
en effet particulièrement dans la santé au travail.
La qualité de vie au travail est un facteur essentiel de la santé en général et a un impact avéré sur l’emploi. MGEN s’implique donc pleinement sur ces enjeux, au bénéfice des agents
des fonctions publiques. Elle a développé tout
naturellement des actions en partenariat avec
le Réseau Anact-Aract pour aider les acteurs
des Fonctions Publiques à agir sur la prévention
des risques professionnels et l’amélioration des
conditions de travail.
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BAROMÈTRE
DE SATISFACTION

NOS 10 ENGAGEMENTS
DE SERVICE
1 Vous bénéficiez d’une prise
de contact facilitée : en agence,
vous êtes accueilli par un conseiller
disponible, et vous disposez
d’un numéro unique(1) pour joindre
un conseiller spécialisé.
2 Nous communiquons
les modifications, les évolutions
et les nouveautés liées à votre contrat
sur notre site Internet
et dans nos publications.
3 Vous pouvez consulter vos
remboursements et contrats,
gérer vos données personnelles
et adresser vos demandes sur
votre espace personnel Internet.

Chaque année, la MGEN réalise auprès de ses adhérents une enquête
de satisfaction portant sur la vie de leur contrat, la consommation
de prestations, leurs habitudes de contact et les satisfactions associées, leurs
éventuelles expressions d’insatisfaction, la connaissance de la certification
engagements de services Afnor, leur satisfaction globale.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
sur l’enquête 2018 qui a été réalisée
auprès de 1503 adhérents du 19 juin au 5 juillet 2018
R GLOBALEMENT DE LA RELATION
ET DE LA QUALITÉ DE SERVICE
QUE VOUS AVEZ AVEC LA MGEN,
VOUS DIRIEZ QUE VOUS EN ÊTES...

E Le niveau de satisfaction globale
se stabilise, en se maintenant au-dessus
de 80 %. Notons cependant une hausse
significative du taux d’excellence.
(28 % en 2017)

6 Nous apportons une réponse
immédiate(4) à toute demande
de souscription d’assurance de prêt,
réalisée lors d’un rendez-vous
dans un de nos points d’accueil.
7 Nous réalisons une étude
personnalisée de vos prises
en charge en 9 jours(2) pour les
soins dentaires et l’hospitalisation(5),
et en temps réel dans le réseau
optique agréé.
8 Nous mettons à votre disposition
un réseau de professionnels
de santé conventionnés ou
agréés pour une meilleure maîtrise
de vos dépenses.
9 Nous répondons sous
12 jours(2) à vos demandes
de clarification et/ou réclamations.
J Nous évaluons quotidiennement votre satisfaction.

34%
1%

Pas satisfait 17%

R GLOBALEMENT, DE LA PRISE
EN CHARGE ET DU TRAITEMENT
DE VOTRE DEMANDE LORS
DE VOTRE DERNIÈRE VISITE
EN POINT D’ACCUEIL MGEN
VOUS DIRIEZ QUE VOUS EN AVEZ ÉTÉ...
E L’accueil en section MGEN
reste satisfaisant.
Très satisfait
Plutôt satisfait
Moyennement satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
NSP

34

%

48%

2%
2%

4 Nous vous adressons
les documents justificatifs de
l’adhésion à votre complémentaire
santé sous 10 jours(2).
5 Nous procédons à vos
remboursements santé en 48 h(3)
si vous utilisez votre carte Vitale.

Satisfait 82%

14%
Satisfait 85%

55%

1%
1%
3%

30%
11%

Pas satisfait 14%

l’ont déjà recommandée à leur famille, un ami,
un collègue pour sa qualité de service

(1) Uniquement en métropole. Coût d’un appel local depuis un poste fixe, hors coût éventuel de l’opérateur. (2) Délai indiqué en jours calendaires. (3) Hors délais bancaires. Délais indiqués en heures/jours calendaires.
(4) Réponse immédiate (accord ou nécessité d’une étude complémentaire), sous condition de pièces complètes jointes à votre dossier, et d’enregistrement de vos données de souscription par votre conseiller. (5) Sous réserve
de réception de l’ensemble des éventuelles pièces justificatives nécessaires pour mener l’étude personnalisée.
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire
et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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L’ESS :
mois de l’Économie
Sociale et Solidaire
novembre 2018
L’économie sociale et solidaire
est en croissance régulière.
Elle représente en France :

• 164 077

ENTREPRISES
(+ 1 % depuis 2008)

• 221 136

L’économie sociale et solidaire est
« un mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine ».
Les entreprises de l’ESS existent sous différentes formes :
associations, mutuelles, coopératives ou fondations.
La région Occitanie est la 3ème région de France pour l’ESS en nombre de
salariés et d’établissements employeurs. Les entreprises de l’ESS sont ancrées
dans les territoires. Elles participent à leur attractivité et leur dynamisme.
Ainsi, deux tiers des communes françaises comptent au moins une entreprise
de l’ESS !

ÉTABLISSEMENTS
EMPLOYEURS
(+ 3 % depuis 2008)

• 2 372 812

SALARIÉ.E.S
(+ 5 % depuis 2008) soit 10,5 %
de l’emploi et 14 % de l’emploi privé

• 2 024 605

SALARIÉ.E.S EN ETP
(+ 7 % depuis 2008)

« Mon ESS à l’Ecole »
« Mon ESS à l’Ecole » consiste en la création, en classe,
d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
par des collégiens en cycle 4 (de la cinquième à la troisième),
des lycéens, qu’ils soient en filière agricole, générale,
technologique ou professionnelle ou des étudiants.
La démarche de « Mon ESS à l’Ecole » a pour vocation de responsabiliser
les jeunes en faisant d’eux des acteurs à part entière d’un projet entrepreneurial, collectif et d’utilité sociale. Au-delà des nombreuses compétences
qu’ils développeront au travers de cette expérience, ils vont, par la pratique, s’approprier et donner sens aux valeurs d’égalité, de coopération et
de solidarité que porte l’Economie Sociale et Solidaire. Cette expérience
permet également aux jeunes d’appréhender le monde économique et professionnel qui les entoure, en vue de leur orientation
scolaire et professionnelle. Ainsi, « Mon ESS à l’Ecole » concourt à
l’application des recommandations des parcours Avenir et parcours
Citoyen.
Pour tout renseignement : www.monessalecole.fr
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LE MOIS DE L’ESS
Depuis 10 ans, les Chambres Régionales de l’Économie Sociale
et Solidaire (CRESS) organisent le mois de l’ESS en novembre.
De nombreux événements et actions sont organisés dont MGEN
est partenaire nationalement et localement. L’objectif est de faire
découvrir au grand public, et donc à nos adhérents aussi, ces entreprises
qui défendent des valeurs communes (non lucrativité, gouvernance
démocratique).

• MGEN A SOUHAITÉ
ORGANISER UN CINÉ DÉBAT :
Ce sont plus de 40 salles de cinéma qui projetteront le film “les coriaces sans les voraces”.
Ce 3ème film de Claude HIRSCH nous donne
l’occasion d’avoir des nouvelles de la société
coopérative ouvrière provençale de thés et infusions, Scop-Ti, ex-Fralib, et de ses salariés qui ont
repris leur entreprise après plus de 3 ans et demi
de grève. Après une lutte de 1336 jours, les salariés de l’usine Unilever ont obtenu de reprendre
leur entreprise et d’en faire une SCOP.
• Où en sont-ils aujourd’hui ?
• Quels sont leurs nouveaux défis ?
• Comment gère-t-on une coopérative
ouvrière ?
Le réalisateur suit depuis longtemps l’aventure
et a voulu répondre à ces questions en filmant le

quotidien de ces salariés d’un nouveau genre
Plusieurs ciné-débats sont organisés dans la région.
Le premier a eu lieu à Nîmes le 29 octobre et le
deuxième aura lieu à Montpellier le 22 novembre à
20 h au cinéma UTOPIA et le troisième à Perpignan le
11 décembre au Castillet.
Pour chaque séance, nous avons fait le choix de
soutenir le film et l’entreprise Scop-Ti à laquelle le
réalisateur reverse les droits du film : les séances
sont donc payantes.
Après la projection, un débat est prévu et vous
pourrez poser vos questions au réalisateur
(Nîmes) ou à un représentant de Scop-Ti. Des militants bénévoles MGEN vous accueilleront et vous
proposeront de prolonger ce moment par une
dégustation de thé Scop-Ti ou 1336.

Nous vous attendons nombreux mais attention les places sont limitées !

Site internet : www.lemois-ess.org pour découvrir les autres événements du mois de l’ESS.
Novembre 2018 N° 7
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Ciné-débats
organisés à Nîmes,
Montpellier et Perpignan
(cf pages précédentes)

Un DVD du film

Accompagné d’un guide pédagogique,
est mis à disposition pour les lycées.
Ce guide a été élaboré par un groupe
pluridisciplinaire d’enseignants. Il propose
des pistes de travail pour tous les niveaux
(2° à Terminale) et de nombreux thèmes
en lien avec les programmes pédagogiques.
Pour emprunter le DVD
et le guide pédagogique :
contactez votre section MGEN.
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RENTRÉE 2018
Toujours au plus près de nos assurés
sociaux et adhérents !

ALÈS :
déménagement
temporaire de
la permanence

En cette rentrée 2018 les correspondants MGEN se sont mobilisés afin de rencontrer
bon nombre de collègues dans les établissements du second degré et dans le premier degré
(notamment à l’ESPE pour l’accueil des PES). L’accueil qui leur a été réservé a été très
chaleureux, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont facilité leurs interventions.

Les équipes militantes MGEN, MAIF, CASDEN et ASL
pour l’accueil des PES à l’ESPE de Nîmes.

Ces rencontres ont permis de
rappeler qu’en cas de changement de situation personnelle
(mutation, mariage, naissance,
divorce…) il est très important
de procéder à la mise à jour de
son dossier sécurité sociale.
L’espace personnel sur www.
mgen.fr est une solution mais
les rendez-vous en section per-

mettent en plus de rencontrer
nos conseillers.
Le partenariat national entre
le Ministère de l’Éducation
Nationale et MGEN au sein
des réseaux PAS a été rappelé. Ce dispositif de prévention concerne les risques psycho-sociaux, la santé de la voix
et les troubles musculosquelet-

tiques de tous les agents. Nous
avons également présenté Vocal’IZ, l’application qui permet
de mieux gérer sa voix au quotidien, Filgood (diagnostic de
classe afin de bâtir des progressions pédagogiques en termes
de “santé globale”) et Où Est
Alice ? (“serious game” à l’attention des élèves sur les dangers des réseaux sociaux). Ces
deux dernières applications
sont soutenues par l’ADOSEN
(Action et Documentation
Santé pour l’Éducation Nationale).
Mutuelle de référence de
l’Éducation Nationale, MGEN
innove sans cesse et reste à
l’écoute des professionnels de
l’éducation.

Des travaux
importants ont
débuté dans la galerie
Centr’Alès où se situe
votre permanence
MGEN à Alès.
Afin de vous recevoir
dans les meilleures
conditions un
nouveau lieu est
à votre disposition
depuis le mercredi
3 octobre dernier :
ENERPÔLE ALÈS
235, av. des Chênes
Rouges
30100 Alès
(1er étage)
Tous les mercredis
(sauf pendant les
vacances scolaires).
De 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30
Parking Gratuit
Boîte aux lettres
disponible dans le hall
pour déposer
vos documents
Une information
ultérieure vous
parviendra dès que
les travaux seront achevés.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE À LA SECTION DU GARD.
Lundi 1er octobre, lors du Comité de Section, l’émotion était palpable dans l’assemblée
lorsque Guy Cassard, président, a remis sa démission pour pouvoir profiter de sa retraite.
Un hommage lui a été rendu par les personnes présentes et notamment Bernard Creissen,
administrateur national, qui a salué son engagement au service de collectivités depuis des
années. Très investi à la MGEN, Guy reste à nos côtés au poste de trésorier adjoint, et cède
la place à Jean-Paul Lopez qui s’inscrit d’ores et déjà comme un président qui veut mettre
en valeur la force du travail collectif. Nous souhaitons à Jean-Paul et à Guy une bonne continuation dans leurs missions respectives !

APPEL NATIONAL À PROJETS ADOSEN
Cette année c’est le lycée Charles Gide à Uzès
qui a été primé à l’occasion de l’appel national
à projets ADOSEN. Guy Cassard, président de
la section du Gard a eu le plaisir de remettre
un chèque de 1 000 € à madame Carole Aguilera, proviseure du lycée. L’assemblée était
nombreuse constituée de professeurs très impliqués dans ce projet fédérateur ayant pour

thème “Les années 20”. On pouvait aussi noter
la présence de nombreux partenaires du lycée,
de représentants de l’agglomération d’Uzès,
d’élèves et de parents tous très motivés par le
sujet.
L’ADOSEN remercie vivement le lycée pour
son accueil et toutes les forces vives qui s’impliquent pour l’avenir des élèves.
Novembre 2018 N° 7
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LISTE DES CORRESPONDANTS
ACTIFS DU GARD
ALÈS
• CEYRAT Jean-Marc
Collège Jean Moulin
• CHANARD Jean-François
Lycée Prévert
• CREISSEN Bernard / MGEN
• GIRARD Véronique
Collège Jean Moulin
• MACHETTO Laurent
Collège Daudet
• MARTINEZ Pascal
Lycée JB Dumas
• NET Eléonore / EPP. Camont
• NET Patrick / MGEN
• PRONO Pascal / Collège Racine
• PUGET Michel / Lycée JB Dumas
• ROBERT Anne-Laure
Collège Diderot
ANDUZE
• HEBRARD Jacques / MTES
BAGNOLS
• CIRETTI Christophe / MGEN
• DOSE Nathalie
EPP. Ferry J. Gr 1 Les Escanaux
• QUENETTE Francis
LG. Albert Einstein
• PIBAROT Isabelle
Collège Ventadour
BEAUCAIRE
• GALLEGO Jean-Luc
Collège Elsa TRIOLET
• LAVOINE Jean-Yves
EEPU MOULINELLE
• RAFE Valérie
Lycée Paul Langevin
BESSÈGES
• DEROUDILHE Sylvie
Collège Castellas
GALLARGUES
• JUSSELME Didier
Collège Claude Chappe
GÉNOLHAC
• ROUSSON Laure
Collège La Régordane
LA CALMETTE
• PIEDRA Sabine / MTES
LA GRAND' COMBE
• ARCANGIOLI Martine / MTES
• GOURDET Patricia / Collège
LÉDIGNAN
• TOULOUSE Elisabeth / Collège
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• VALARIER Nicole / MTES
PONT-ST-ESPRIT
• GONZALEZ Catherine
EMP. Dolto F.

Génolhac
Bessèges

SaintAmbroix

La Grand'-Combe

Bagnolssur-Cèze

Salindres
Saint-Jeandu-Gard

• ZAPATA Didier / EPP. Jean Jaures

Pont-St-Esprit

ALÈS

Orange

Roquemaure

Anduze
Uzès

Lédignan
La Calmette
Quissac

Remoulins

Villeneuvelès-Avignon

NÎMES
Milhaud

Beaucaire

Vergèze
Gallargues

QUISSAC
• PAGES Vincent
Collège Le Coutach
REMOULINS
• DE GUILHERMIER Valérie
EPP Jules FERRY
ROQUEMAURE
• VERNET William
Collège Paul Valéry
SAINT-AMBROIX

MONTPELLIER

• JEANJEAN Norbert / MTES
• NET JAHIER Nathalie
EMP Saint-Ambroix
SALINDRES
• ROUMIEUX Frédéric
EPP. Paul Valery
ST-JEAN-DU-GARD

MILHAUD
• ESTEBAN Philippe
Collège Th. MONOD
NÎMES
• AMICEL Jérôme
Lycée P. LAMOUR
• AUDEMA Benoît
Collège Mont Duplan
• BONNEAU- LINARES Cyril
IUT
• BONNECAZE Marion
• BOUCHET Patrick / MTES
• BOUET Isabelle / MTES
• BRACONNIER Philippe
Lycée Albert Camus,
• BRACONNIER Sandrine
MGEN
• CANET Mathilde
EPU Mas Roman ST CEZAIRE
• CARDON Cathie
Lycée Alphonse Daudet
• FABROL Chantal
Lycée Dhuoda
• GALZIN Fanny
Lycée Frederic Mistral
• GARCIA Nathalie
Collège Feuchères

• GARCIA Serge / MTES
• GIBERT Serge
Collège Capouchiné
• HERZOG Guillaume / DSDEN
• LABBE Françoise
Université Unîmes
• LAMBOLEZ Didier
Collège Jean Rostand
• LIOGIER Pierre
Lycée Ernest Hemingway
• LOPEZ Jean-Paul / MGEN
• LOPEZ Thierry
Relais Loisir Handicap 30
• MARTIN Catherine / DSDEN
• MARTINEZ José
Collège Jules Verne
• MEISTERMANN Arnaud
Lycée A. Daudet
• PIQUET Karine / DSDEN
• POIX Frédéric
Lycée Jules Raimu
• SERVER Stéphane
Collège Révolution
• TAVOILLOT Johannes
supérieur
• TOMIETTO Vanessa
Collège Feuchères

• SOUSTELLE Rose-Marie
Lycée
UZÈS
• BARRIAL Laurence
Collège J.-L. Trintignant
• CHABAL Jean-Marie
Collège Lou Redounet
• MICHEL Fabrice
Lycée Charles Gide
• TERRADES Oliver
Lycée C. Gide
VERGÈZE
• BELOT Pierre
Collège Du Vignet De Calvisson
• DELONG Bruno
Collège La Garriguette
• MIRANDE Brigitte
Circo. Vergèze ASH
VILLENEUVE
• BRUYERE-ISNARD Thierry
Collège Le Mourion
• GEA Marie / Collège

