
 1 

   
Compte-rendu de la réunion du bureau 
 
Mercredi 22 mars 2017 à 17 h 30 
 
Lycée Thomas Jean Main à Niort 
 
 
Présents (11) : Michel Bonnaud, Guy Brangier, Michel Chaumet, Catherine Dambrine, Bernard de 

Litardière, Jacques Garandeau, Jean Louis Lobstein, Véronique Meslet, Georges Pintaud, Denis Roussel, 

Jacques Seguin. 

Excusés  (3) :  Pascale Ferchaud, Françoise Prestat-Berthelot, Pascal Wierzbicki.  

Absents  (1) :  Jean Jourdan. 

 

Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail. 
 

Ordre du jour (envoyé avec la convocation) 

- Informations diverses (promus Janvier, nouveaux adhérents, site…) 
- Compte-rendu de la rencontre avec l’IA-DASEN 
- Salon du livre 
- Visite entreprise ENO 
- Rencontre Musée d’Agesci 
- A.G. de Thouars 
- Bulletin n°29 
- Questions diverses 
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2017 
Il est adopté à l'état à l'unanimité. 

Informations diverses 
-PROMOTIONS : 
Au titre de Janvier, il y a eu cinq promus dans l’ordre des Palmes Académiques, trois chevaliers et deux 
officiers. 
Catherine Dambrine, notre Présidente est promue au titre d’officier des Palmes Académiques et est 
vivement applaudie lors de son arrivée.  
Chaque promu a reçu,  de la part de notre section,  une lettre de félicitations, un bulletin d’adhésion, le 
bulletin n°28 ainsi que la date de notre prochaine assemblée générale (25/11/2017 à Thouars) 
Denis Roussel souhaite savoir si un membre de notre bureau peut faire une proposition pour la promotion 
de janvier et par quel biais. 
Concernant la promotion de janvier 2018, la proposition peut être faite au Préfet avec copie au DASEN. 
 
-NOUVEAUX ADHERENTS : 
Sur les listes de l’Amopa national, figurent pour notre section quatre nouveaux adhérents. 
Actuellement sont à jour de cotisation (mars 2017) : 74 adhérents 
Georges Pintaud fait remarquer que certaines informations peuvent être difficiles à traiter. 
Par exemple, sur la liste nationale, il y a eu une modification (suppression) concernant l’une de nos 
fidèles adhérentes (Mme Petorin Heurtebize), il semblerait que cette dame soit décédée mais il n’y a pas 
d’autres informations (date par exemple).  
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-SITE DE L’AMOPA 79 : 
Maximilien Renaud, Georges Pintaud et Jean-Louis Lobstein (volontaire pour prendre le relais de 
Maximilien Renaud) se sont réunis. 
Bien que les codes aient été transmis, il n’est toujours pas possible d’accéder au site. 
Jean-Louis Lobstein propose deux alternatives : soit il contacte l’hébergeur « Hostpapa », soit il crée un 
nouveau site. 
Bernard De Litardière rappelle qu’il faudrait dans ce cas récupérer les documents enregistrés jusqu’à 
présent, et propose un site de type « blog ». 
Jean-Louis Lobstein souhaite refonder le site en l’ordonnant, en revoyant de fonds en comble le squelette 
de ce dernier (onglets, etc.), ce site devant être un outil essentiel de promotion et de communication de 
notre section. 
Les différents articles de nos bulletins méritent de vivre au-delà de la revue et être accessibles à tous. 
Par exemple, un collégien de 3eme pourrait tout à fait en faisant des recherches sur Edmond Proust 
accéder à l’article rédigé dans le cadre de notre bulletin annuel. 
Les écrits seraient ainsi valorisés et disponibles pour tous. Cette recherche d’ouverture est ce que souhaite 
notre section. 
Bernard De Litardière propose de mettre sur le site différentes galeries photos qu’il a lui-même réalisées. 

 
Compte rendu avec le dasen, Franck Picaud 
 
Le 21 février dernier, Catherine Dambrine, Denis Roussel, et Michel Chaumet ont été reçus par l’IA-
DASEN, Franck Picaud, lequel s’est montré très attentif et très intéressé par les actions et projets menés 
par notre section. 
Lors de cette rencontre, Monsieur Picaud a fait part à notre association d’un partenariat entre l’UNSS, 
l’AEFE dans le cadre de la Coupe d’Asie de Football des écoles françaises zone Asie-Pacifique et nous a 
sollicités comme il l’a fait avec l’ONM pour une participation financière en faveur d’un jeune élève en 
1ere Scientifique du lycée de la Venise Verte à Niort qui devait se rendre à Shanghai (au lycée français) 
du 30 mars au 02 avril.  Les membres de notre bureau après de nombreux échanges ont voté une 
participation financière. Catherine Dambrine s’est rendue à la DSDEN pour assister avant le départ du 
jeune arbitre, à la remise des participations financières, dont celle de l’AMOPA à hauteur de 50 euros. 
M Picaud regrette que nos assemblées générales se déroulent le samedi, son agenda étant très chargé. 
Les diplômes pouvant être remis dans les inspections académiques. De ce fait, il a été convenu de 
maintenir la remise de décorations lors de nos assemblées générales le samedi et de laisser le soin à 
l’inspecteur d’académie de remettre les diplômes.  
 

Le salon du livre 
Le projet est présenté à Monsieur Franck Picaud, IA-DASEN. 
L’idée fédératrice est d’accompagner un salon du livre sur la place de Niort. 
Le mois de mars serait préférable au mois d’octobre afin d’impliquer les élèves dans le projet. 
Michel Chaumet prend la parole et nous explique qu’il souhaitait un vrai salon du livre, une manifestation 
littéraire généraliste (allant de la littérature adulte à la littérature jeunesse). 
Ce salon, dans le programme électoral du Maire de Niort, aurait pu permettre des débats, des rencontres 
avec des auteurs plus ou moins connus, des conférences pour toute personne intéressée. 
Cependant, ce type de manifestation requiert un budget financier conséquent. 
L’idée première était de proposer ce salon du livre en plein centre ville, rue Victor Hugo par exemple ou 
place du Donjon. 
A priori, le budget nécessaire à ce type d’événement littéraire n’étant pas suffisant, un salon plus modeste 
pourrait être proposé dans le cadre du C.A.C. sur le thème suivant : Les Utopies. 
Michel Chaumet regrette que dans notre nouvelle grande région un événement littéraire de cette 
importance ouvert au grand public n’existe pas. Une réunion entre tous les acteurs concernés par ce projet 
aura lieu très prochainement, cependant en raison des propositions avancées, Bernard Martinat pourrait 
proposer une dissolution de l’association. 
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Visite entreprise ENO 
 
Guy Brangier nous informe que cette visite est proposée aux membres de l’Amopa 79 ainsi qu’aux 
membres du comité de l’Association Régionale des Auditeurs de l’IHEDN (Institut des hautes études de 
la Défense Nationale). 
Date proposée : Jeudi 18 mai à 18H00 (sur la base de 30 places). 
Les membres intéressés de l’Amopa s’inscriront auprès de Jean-Louis Lobstein. 
Les conjoints sont également conviés dans la limite des places disponibles. 
Guy Brangier prendra l’attache de l’entreprise ENO et nous informera si un second groupe sur un second 
temps de visite serait possible. 
La présentation de l’entreprise sera assurée par Laurent Colas co-dirigeant l’usine avec Antoine Thomas. 
Le livre ENO -100 ans d’histoire-1916-2016 - dont l’auteur est notre ami Guy Brangier - sera en vente à 
l’issu de la visite au prix de 18 euros. 
Guy Brangier nous informe qu’au Donjon va avoir lieu une exposition sur l’histoire du moulin du milieu, 
exposition avec des témoignages d’anciens ouvriers qui travaillaient à la Fonderie. 
 

Rencontre Musée d'Agesci 
 
Hubert Sauzeau, peintre, né à Prahecq et décédé à Niort il y a 90 ans a légué à sa mort au Musée de Niort 
38 œuvres dont des aquarelles, trois carnets d’esquisses de dessins, etc.  
Ces carnets de notes sont une extraordinaire richesse car ils dévoilent des pages sur les idées, les ressentis 
du peintre, sa technique, comme la composition des couleurs employées, la liste des œuvres avec prix en 
dollars lors d’une exposition, le nombre d’œuvres vendues, … 
Une œuvre majeure d’Hubert Sauzeau réalisée en 1926, un magnifique portrait intitulé Ernest Marcard, je 
cite : « Portrait d’homme assis sur une chaise, vêtu d’un costume trois pièces. Sa main droite est posée 
sur son genou droit; il appuie sa tête sur sa main gauche ; son bras gauche est replié et son coude est 
appuyé sur une table couverte d’un tissu rouge ; sur la table sont posés un livre et une bonbonnière en 
faïence de Parthenay. », acheté par la commune de Niort en 2000 vient d’être restaurée par l’atelier de 
restauration du Musée. 
Laurence Lamy, conservatrice, exposera une œuvre du peintre nécessitant un travail de restauration afin 
de montrer au public le travail remarquable de l’atelier du Musée. 
En juin et juillet prochain, une galerie sera réservée à la présentation d’une dizaine d’œuvres de l’artiste. 
Guy Brangier y présentera un diaporama. 
Guy Brangier contactera Laurence Lamy pour convenir d’une date de présentation de cette galerie à nos 
adhérents. 
La date convenue est le jeudi 15/06 à 18H00. 
L’étude de ces trois carnets entre autres découvertes donnera certainement lieu à publication.  
L’Amopa ne peut participer financièrement à la restauration d’une œuvre, cependant une participation 
financière (un don) pourrait être envisagée. 

 
Assemblée générale de Thouars 
 
Philippe Vitry, proviseur du quinquagénaire lycée Jean Moulin de Thouars accueillera avec grand plaisir 
notre assemblée générale en ses murs le samedi 25 novembre 2017. 
Les besoins de notre association sont les mêmes chaque année : un lieu de réception (café d’accueil et 
apéritif post-AG) et une salle de réception. 
Pour le déjeuner, l’hôtellerie du château pourrait peut-être nous accueillir. 
Georges Pintaud aborde les possibles activités de l’après-midi : 
 
Pistes proposées (activités pour l’aprés-midi): 
-Le Centre Régional « Resistance et Liberté » (contact J.Seguin) 
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(Centre d’interprétation à vocation pédagogique et culturelle qui traite des événements de la seconde 
guerre mondiale et des actes et des acteurs de la Resistance Régionale) 
-Le centre d’interprétation géologique du Toarcien*.  
*Toarcien : dernier étage du Jurassique inférieur. Ce terme est dérivé de Toarcium, nom latinisé de 
Thouars dans les Deux-Sèvres, où se situe le stratotype. Il s’étend sur prés de  9 millions d’années et 
succède au Pliensbachien et précède l’Aalénien (Wikipédia) 
-Visite de Bouillé Loretz (pas possible cette année en raison des déplacements à envisager)) 
Rappel pour le repas : nécessité de laisser aux adhérents du temps lors du déjeuner (2 heures minimum) 

 
Bulletin n° 29 
 
Lors d’un mail précédent, Georges Pintaud nous a envoyé la structure du bulletin n°29 sur la base de 40 
pages. 
-1ere de couverture : Bernard De Litardière : 1 page 
L’option 2 retient l’attention de nos membres. Ces derniers suggèrent à Bernard De Litardière de mettre 
en transparence l’encadré « bulletin » avec une police plus petite et sous fond transparent « Amopa 79 » 
Bernard De Litardière nous enverra par mail de nouvelles propositions en tenant compte des remarques 
faites. 
-2eme de couverture : légende 1ere de couverture Georges Pintaud : 1 page 
-4eme de couverture : Bernard de Litardière 1 page (Montage photo carte des Deux-Sèvres) 
-Sommaire, bureau comité : Georges Pintaud 1 page 
-Editorial : Catherine Dambrine 1 page 
-Programme AG 2017 et CR financier 2016 : Georges Pintaud et Michel Bonnaud 1 page 
-Compte Rendu A.G. 2016 : Véronique Meslet : 6 pages 
-Photos médaillés 2016 pages centrales Bernard De Litardière : 2 pages 
Bernard De Litardière nous propose en arrière-plan la chaine d’embouteillage de l’entreprise La Fiée Des 
Lois 
-Liste des adhérents : Georges Pintaud 2 pages 
-Liste promus 2017 Georges Pintaud 1 page 
-Article sur l’ESPE   Denis Roussel 3 pages 
(ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)  
-Ecrivains / Artistes amopaliens : 
Sont proposés : 
-Guy Brangier (1 page) et 
-Dominique Tantin (1 page)    Rédacteur Michel Chaumet 
-Histoire :  Les acteurs de la résistance à Thouars Michel Chaumet 4 pages 
-Thouars : la commune et ses environs jean Louis Lobstein 3 pages 
-Personnages connus ? 
-Entreprise : ASSELIN : 
(Entreprise de charpente, menuiserie, ébénisterie et ferronnerie traditionnelle spécialisée dans la 
restauration des monuments historiques. Elle œuvre notamment de 1997 à 2014 à la construction de la 
Réplique de l’Hermione)   Catherine Dambrine     2 pages 
-La cité scolaire Jean Moulin   Philippe Vitry, Proviseur,  (Les 50 ans du lycée) 2 pages 
 

Autres propositions : 
-Un article sur la fondatrice de l’entreprise thouarsaise N°1 européen de la viande de lapin sous le nom 
ALPM (Alliance Loeul et Piriot Multilap) Guy Brangier 1 page 
-Un article sur l’inventeur thouarsais de l’apéritif DUHOMARD  Guy Brangier 1 page 
-Le musée Henri Barré 
-Le centre d’art la chapelle Jeanne d’Arc (lieu d’exposition et de diffusion de l’art contemporain) 
-Le viaduc Eiffel (pont de chemin de fer au dessus de la rivière Le Thouet) 
-Les automobiles TUAR (d’Adrien Morin) constructeur à Thouars Bernard De Litardière 2 pages 
-Un article sur Marie de la Tour d’Auvergne (déjà rédigé dans un précédent bulletin) 
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-Un article sur le passé cheminot thouarsais sous forme de témoignages d’anciens cheminots (Jacques 
Seguin va contacter Jean-Luc Drapeau) 2/3 pages 
-PROJETS PEDAGOGIQUES (3 pages) 
-Article du jeune niortais parti à Shanghai Catherine Dambrine 1 page 
-Activité pédagogique centrée sur Thouars (C. Dambrine va prospecter auprès du proviseur) 2 pages 
-Le brevet aéronautique en tant qu’action citoyenne pourrait être une proposition 
-Guy Brangier propose d’insérer dans le bulletin l’article de La Nouvelle République au lendemain de 
l’A.G. de Prahecq 
 
Georges Pintaud souhaite l’envoi des articles rédigés en mai ou au plus tard début  juin. (Word  - 
Times New Roman - 12 ) 

 
La séance de travail se termine par un temps convivial : Merci Michel ! 
 
 

Date de la prochaine réunion : Mercredi 07 ou Mercredi 14 juin 
 (À confirmer ultérieurement) 

 
 
                Le secrétaire                                                                          La secrétaire djointe                       

             Georges Pintaud                                                                         Véronique Meslet  

 

 

PS: LA REUNION EST AVANCEE AU MERCREDI 31 MAI 
 


