
                                                                              Laon le 23 novembre 2017

    AMOPA 02                                   Compte rendu de la réunion du Bureau du 22 novembre 2017

Mme CRABECQ et M. PERDEREAU absents excusés.

Les rapports avec le siège de l’AMOPA national :
- Le Bureau a opté pour le choix n°3 en ce qui concerne la gestion de ses adhérents (envoi de

la décision le 23.11 à Mme GOURIO).
- Dépôt auprès de Mme COUY de l’adresse de notre blog : « http://amopa02.canalblog.com ».

(Envoi le 23 11).
- Les  projets  initiés  par  notre  section  seront  présentés  sous  la  forme  de  « Fiches  Action

Demande » à Mme REYNAUD du Bureau national avant le 1  er   décembre afin que des aides
éventuelles soient intégrées dans le budget national de 2018. 

    LES ADHESIONS :
     Actuellement les adhérents de notre section sont au nombre de 105 environ, notre désir serait
d’atteindre le nombre de 150, qui la situerait ainsi dans la moyenne nationale.

Pour cela, une recherche est actuellement en cours pour identifier des adhérents, qui auraient oublié
ou qui désireraient de ne plus faire partie de l’AMOPA, de régler leur cotisation annuelle; de même
une autre recherche a comme but de connaître les noms et les coordonnées des personnes qui ont
été, dans les années antérieures, honorées des palmes académiques. C’est un gros travail mené par
CLAUDINE, RAYMOND, MONIQUE et GILLES qui servira de base pour effectuer des relances
que LEON -PAUL souhaite qu’elles soient faites par téléphone en privilégiant, de ce fait, un lien
plus « affect » avec ces personnes. 
Toujours  dans  cet  esprit  de  créer  du  lien  adhérents  /  AMOPA JANY propose  d’organiser  une
rencontre  conviviale  des  adhérents  (ayant  réglé  leur  cotisation),  en  dehors  des  activités  déjà
prévues, avec des expositions de photos et de documents des sorties passées, par exemple. 

Pour le début 2018 la proposition d’envoyer aux décorés de l’an dernier : le programme d’activités
2018 avec un bulletin d’adhésion nouvelle formule (option 3), a été actée.

ACTIVITES :
La journée pédagogique au Lycée Colard NOEL le 5 décembre prochain est mise en place, les
membres  du  Bureau  seront  présents  en  nombre  CLAUDE  s’occupant  des  DDEN  et  des
enseignantes des Écoles. Cette action aura impliqué des enseignants et leurs élèves de la section
hôtelière  pendant  plusieurs  mois.  Il  est  prévu  un  compte  rendu  des  débats  autour  du  thème :
« Pourquoi et comment faire écrire les élèves pour un concours d’écriture ».
    LEON PAUL propose, pour 2019 à La Ferté Milon – chez RACINE -, une balade littéraire.

La remise des Palmes Académiques par l’Amopa02 et le DASEN en présence de M. le Préfet de
l’Aisne le 14 février. Réponses positives de 10 d’entre eux – officiers 3 / 8 et chevaliers : 7 / 32.
Gilles a déjà effectué un rappel – La liste des promus de juillet 2017et celle des présents en février
sont à votre disposition pour des contacts plus directs de votre part, pensez-y -.

Les concours, nous comptons aussi sur les retombées de la journée à St Quentin ; le point sera fait
lors de la prochaine réunion. Les dates de lecture et de choix restent inchangées, chez le Président.

    La  rencontre  régionale d’octobre  2018 :   un  peu  de  désillusion après  avoir  envoyé  cinq
demandes d’aide financière, pour couvrir les frais de cette manifestation : deux réponses négatives.
Néanmoins  le  travail  d’organisation  se  poursuit.  Les  intervenants  vont  être  approchés  dans  les



prochaines semaines pour leur communiquer nos attentes et mettre au point leurs interventions.
M. MARIVAL, M. GENTEUR, M. COFFINET, M. BELDHOMME et d’autres personnes qui ont
un rapport très étroit avec le site choisi.
   Des devis sont en notre possession : l’Hôtel du Golf de l’Ailette (accueil, salles et déjeuner) et la
« Caverne du Dragon » dont il va falloir discuter de l’opportunité d’une visite – plutôt un point de
rassemblement avec intervenants sur le site « Le chemin des Dames » - position dominante -.

   HENRI présente les vues prises sur le parcours qu’emprunteront les invités ainsi que des images
d’archives (le contrepoint de l’état du bâti aujourd’hui ainsi que l’environnement après le conflit).
Elles ont été très appréciées et a émergé la possibilité de réaliser deux diaporamas :

- Un qui tournerait en boucle pendant le séjour à l’hôtel - un maximum de vues sur le site -.
- Un autre avec des vues choisies qui viendraient en appui de l’exposé de M. Guy MARIVAL.

       La représentation photographique est un véritable catalyseur, elle porte parfois la discussion
dans des directions souvent inexploitées par la seule parole. 
GILLES se propose d’aider HENRI dans la réalisation matérielle de ces outils de communication ;
des retours sur le terrain sont prévus – avec un peu de soleil – pour compléter le stock existant.

      Autres points abordés :

RAYMOND nous a représenté à la SORBONNE, où se tenait une conférence de JM PRUVOST de
Radio-France, initiée par l’AMOPA sur le thème du « goût ». Moment très instructif où la créativité
était à l’honneur. La Chorale de l’AMOPA composée de membres résidants d’Île de France clôturait
cette rencontre.

Début janvier un carton d’invitation sera envoyé aux personnes qui ont émis le souhait de recevoir
la médaille des Palmes Académiques, en février.

JANY nous donne des nouvelles  du blog de notre section, qui va s’enrichir de plusieurs articles
issus de la réunion, proposés par MONIQUE.
 Le secrétaire interviendra auprès de Mme COUY au National pour que ce blog soit présent dans la
liste des sections Mammaliennes utilisant ce vecteur de communication.

CHRISTIAN, notre trésorier, se réjouit de la décision d’opter, pour les adhésions, pour la possibilité
de gérer la totalité du processus et surtout du point de vue de la trésorerie une plus large lisibilité
puisque sur les 30 € de cotisation perçus 20 € restent à l’AMOPA 02.
Des demandes d’aides pour la mise en œuvre de projets pourront faire l’objet d’une subvention
nationale - Cf les « fiches action » - ; envois avant le 1er décembre, élaboration en cours.
La présentation du bilan financier de fin d’année fera partie des points de la prochaine réunion du
Bureau.

Le président, sur proposition de M. BERTHET, a eu l’idée de mettre en valeur la Cité Scolaire du
Plateau, composé du Collège dirigé par Luc CARION et  du lycée J. Daubié conduit  par Gilles
BAYARD, sous la forme d’un article pour le Bulletin national de l’AMOPA à paraître en 2018.
   Les textes et les photos sont à rendre pour le début décembre.

NANOU nous fait part avec émotion, de sa grande satisfaction de voir un groupe toujours aussi
dynamique et soudé. Elle manifeste le désir de pouvoir encore longtemps participer pleinement aux
travaux de son cher AMOPA 02. Applaudissements.

         La tenue du prochain Bureau se tiendra le MERCREDI 10 janvier 2018

Le secrétaire C. DEPARNAY                                                       Le Président LP. BOUVET


