Compte-rendu de la réunion du bureau
Lundi 29 Août 2016 à 17 heures
Lycée Thomas Jean Main Niort

Présents (12) : Michel Bonnaud, Michel Chaumet, Catherine Dambrine, Bernard De Litardière, Jacques
Garandeau, Jean Jourdan, Jean Louis Lobstein, Véronique Meslet, Georges Pintaud, Françoise PrestatBerthelot, Denis Roussel, Jacques Seguin.
Excusés (2) : Pascale Ferchaud, Pascal Wierzbicki.
Absents (1) : , Maximilien Renaud.
Invité (1) : Guy Brangier
Nous remercions Marylène Proust de nous accueillir dans son établissement en cette période de prérentrée scolaire et de nous retrouver en cette occasion particulière autour d’une flute de champagne. Bon
anniversaire Marylène !
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail, après cet agréable moment festif.

Ordre du jour (envoyé avec la convocation)
A Le bulletin n°28
B Le site de l’AMOPA 79
C Questions diverses: trois points seront abordés
-

Le concours d’expression orale proposé par la section 85

-

La sélection d’un article pour publication dans la revue nationale

-

La séance de dédicaces de Michel Chaumet prévue fin 2016

Les membres du conseil donnent leur accord pour les points abordés en questions diverses.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu de la réunion de bureau du 8 juin 2016
Il est adopté à l’unanimité.

A – BULLETIN N°28 :
La majeure partie de cette séance de travail est consacrée à la finalisation avant impression de notre
bulletin N°28.
Georges Pintaud fait le point sur les articles toujours en attente et le nombre de pages de notre revue
(multiple de 4 attendu)
En attente : Article sur la Fiée des Lois (Maximilien Renaud)
Et l’éditorial : Catherine Dambrine (envoyé sous deux jours)
Est revue la présentation de la page centrale des récipiendaires (bande blanche à supprimer, le logo de
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l’Amopa à ne pas mettre au milieu de la double page)
Puis chaque article est soumis à la relecture minutieuse des membres du conseil.
Article après article, Georges Pintaud prend en note les modifications à apporter. (Sigles à expliciter, les
accents, un débat s’engage autour des majuscules et des minuscules, noms propres, noms composés de
nos amis, erreurs de frappe, titre exact des personnes citées (par exemple Jacques Seguin nous fait fort
justement remarquer que M Faucher est Membre du Conservatoire de la Résistance et de la Déportation),
mise en page (photographies à placer au gré des textes), etc.
Guy Brangier nous rejoint à 18H15.
Georges Pintaud liste le contenu du bulletin n°28.
L’article de Catherine Dambrine à venir fera une page. Celui de Guy Brangier une page texte et une page
photos.
La liste des adhérents et des promus comptera trois pages en fin de revue.
La revue de cette année comptera 48 pages ! Un record !
Georges Pintaud se met au travail de suite en insérant et modifiant toutes les remarques afin de pouvoir
porter ce bulletin à l’impression.
Les membres du conseil, de façon unanime, remercient Georges Pintaud pour son travail.

-B – Le site de l’AMOPA 79 :
Maximilen Renaud, en charge de notre site est absent ce soir.
Le problème de notre site est récurrent, le site n'est pas régulièrement mis à jour, donc non dynamique et
moins attractif.
Faire vivre un site est chronophage, d’où la nécessité de trouver une solution pour contrer ce problème et
amener nos adhérents à le consulter avec plaisir.
Denis Roussel propose une solution et prend en exemple l’association des « Amis du Château de
Mursay »
Cette association dispose d’un site et afin de le rendre interactif avec ses lecteurs, l’association reçoit
l’aide d’une étudiante contre une rémunération symbolique annuelle.
Denis Roussel nous apportera des renseignements complémentaires quant à cet emploi.
Georges Pintaud préférerait que le site soit géré « à l’interne » par l’un des membres de notre conseil, plus
au fait de nos actions.
Michel Chaumet propose que chacun réfléchisse au concept. Chacun pourrait nourrir le site d’un article
régulier ou ponctuel, d’un diaporama, sous contrôle d’un comité de lecture.
Jacques Garandeau propose deux articles à mettre sur le site.
Bernard de Litardière une galerie de photographies.

C - QUESTIONS DIVERSES :
C 1 – CONCOURS D’EXPRESSION ORALE :
Dans le cadre du concours national « Défense et illustration de la langue française » Catherine Dambrine
nous présente le concours « Bien parler pour réussir » organisé par la section Amopa 85, concours qui fait
de fêter ses 10 ans.
Il est essentiel pour un élève d’avoir les clefs nécessaires pour s’exprimer correctement.
Réussir pour nos jeunes passe obligatoirement par la maitrise de notre langue, en premier lieu par la prise
de parole.
La section vendéenne présidée par notre ami Daniel Tran souhaiterait l’adhésion des sections limitrophes
dont la nôtre.
Ce concours pourrait cibler deux à trois collèges Deux-Sévriens. Catherine Dambrine nous enverra par
mail les documents (dont les différentes thématiques possibles par exemple lutte contre la violence, la
laïcité, vivre en république, etc.) et fait appel aux volontaires.
C 2 – PUBLICATION D’UN ARTICLE DANS LA REVUE NATIONALE :
Catherine Dambrine propose de réfléchir à un article qui pourrait être proposé au national pour
publication dans la revue.
C 3 – PROPOSITION DE L’ORGANISATION D’UNE SEANCE DE DEDICACES :
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Michel Chaumet, historien, vient de consacrer un ouvrage qui retrace l’histoire de l’un des plus grands
résistants de Poitou-Charentes, de surcroit fondateur de la MAIF à Niort.
Intitulé : EDMOND PROUST
MAIF, Résistance : ses combats pour la liberté.
Michel Chaumet n’est pas demandeur d’un tel événement mais s’il était crée, il propose sa poursuite avec
les autres écrivains amopaliens. Le lieu pourrait être le Musée d’Agesci (afin de créer du lien avec notre
association).
Guy Brangier, présent parmi nous présente un très bel ouvrage documentaire illustré de nombreuses
cartes postales « Se souvenir des Deux-Sèvres » (Geste éditions). Puis Guy Brangier fait circuler parmi
les membres de notre bureau son dernier ouvrage intitulé :
« ENO, 100 ans d’histoire 1916-2016 » (Geste éditions), publié à l’occasion du centenaire de l’entreprise,
célébré le 23/09 à Niort puis lors du Grand Pavois à La Rochelle.
A titre informatif : Voir article dans le Sud Ouest du 27/10/2016 en double page centrale : « La plancha
ENO : du made in Niort »
« Emaillage : La PME des Deux-Sèvres est un des leaders du marché français de la plancha. Cette
entreprise centenaire profite aussi du boom du nautisme, secteur client de ses produits de cuisson faits
maison à Niort »
Cet ouvrage de Guy Brangier sera publié à compter du 23/09 et propose une découverte très originale de
cette entreprise Niortaise à travers des fiches clefs, des entretiens avec les ouvriers ou des syndicalistes,
etc. Une telle séance de dédicaces pourrait avoir lieu en février 2017, à confirmer.
Notre séance de travail se termine, Georges Pintaud nous rappelle que la mise sous pli aura lieu le
mercredi 02/11 à 09H00 au lycée Thomas Jean Main (8 à 10 volontaires seraient les bienvenus).
Fin septembre le bulletin devra être terminé et porté au GPA pour impression.
Catherine Dambrine nous rappelle la proposition faite par Aline Salètes (Amopa 17) d’une sortie intersections le samedi 1er octobre 2016 dans le marais Poitevin. La section 17 souhaiterait le nom d’un
connaisseur du marais. Les inscriptions pour la sortie « Merveilles et mystères du Maras poitevin Coulon, capitale de la Venise verte » sont à adresser à la section de Charente-Maritime.
Catherine Dambrine nous fait part de la commémoration des deux Normaliens résistants Drevin et
Veillon tués en 1944 qui aura lieu le 18 septembre. L’Amopa y sera représentée.
Fin de la séance: 20H00
Dates à retenir :
-Mise sous pli le 02 novembre à 9H00 à Thomas Jean Main
-Assemblée Générale 2016 : Collège De Prahecq samedi 26 novembre 2016
A très bientôt

Le secrétaire
Georges Pintaud

La secrétaire-adjointe
Véronique MESLET
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