Compte-rendu de la réunion du bureau
Mercredi 9 janvier 2019 à 17H30
Lycée Thomas Jean Main Niort
Section des Deux-Sèvres
Présents (11) : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, Michel Chaumet, Catherine
Dambrine, Bernard de Litardière, Eric Lussan, Georges Pintaud, Françoise Prestat-Berthelot,
Marylène Proust, Denis Roussel.
Excusés (4) :, Jean Louis Lobstein, Véronique Meslet, Jacques Seguin, Pascal Wierzbicki.
Absents (0) :
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail.
Le secrétariat de séance est assuré par Marylène Proust. Nous la remercions.
Vote du C.R. du 24 novembre 2018 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
La carte de vœux a été envoyée aux adhérents : 27 n’ont pas d’adresse mail et 10 ont remercié. Elle
a également été adressée à des personnalités sollicitées lors de la dernière AG.
Ordre du jour:
- Concours inter-ordres: le point ( Guy)
- Congrès national de mai 2019 ( Catherine) ajout: réunion des présidents et lettre d'actualités
- Le site Amopa79 ( Jean Louis)
- AG de novembre 2019 ( Georges)
- Bulletin n° 31 ( Georges)
- Questions diverses
L'ordre du jour, complété, est adopté à l’unanimité.

Le concours inter-ordres
Le projet a évolué avant les vacances de Noël : Les écoles concernées sont l’école Aragon et
l’école Edmond Proust de Niort ainsi que l’école Jacques Prévert d’Epannes. Les 3 enseignants
ont été sollicités par téléphone et ont participé à la réunion le 7 janvier au Lab ENO ce qui a permis
de brosser l’esprit et la lettre du challenge de l’action éducative. C’est une action collaborative
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entre le musée d’Agesci et la salariée du lab qui fera le modèle en 3D. Une médaille par enfant sera
réalisée en classe. Elle pourra être en 4 couleurs. Chaque classe choisira le modèle qu’elle veut
réaliser et les enfants verront comment fonctionne une imprimante 3D.
Le fondeur la fera en métal et il terminera à l’émaillage à l’entreprise ENO. Chaque classe aura sa
médaille. Chaque élève aura celle en plastique plus une attestation par élève à l’Inspection
Académique.
Au deuxième étage du musée d’Agesci, plusieurs personnages régionaux et 70 médailles
appartenant à Claude BOUTET seront exposées dans les vitrines. De même que les médailles du
Général Deville (14-18) qui avait un château où se trouve la tour Chabot.
Les 3 questionnaires ont été validés par Mme NOELLE, l’adjointe de M. PICAUD. Chaque
questionnaire sera envoyé à chaque ordre qui le corrigera. Chaque classe peut poser une question à
chaque ordre parce que l’objectif est de connaître les ordres. Objectif de réponse : 2-3 jours
maximum, bouclé fin janvier. Le 5 février, 2 classes au musée d’Agesci. Un courrier va être adressé
à la CAN pour la prise en charge du transport de la classe d’Epannes : cette classe fera la visite de
l’entreprise début mars.
Le regroupement final des 3 classes un mardi après-midi, mi-mai semaine du 14 mai au lycée
Paul Guérin. Ce jour là, Claude BOUTET interviendra 15 minutes. La matinée sera dévolue aux
enfants avec la remise de la médaille.
Une conférence aura lieu le 11 avril à 18h au musée d’Agesci animée par Claude BOUTET
Catherine remercie vivement Denis et Guy pour le travail réalisé et la gestion des agendas des uns
et des autres. Elle apprécie le soutien moral de l’Inspection Académique. Une demande de
subvention pour cette action a été déposée auprès de la Nouvelle Aquitaine. 250 euros de
l’AMOPA financeront un des modèles et les heures de la salariée. Les dons des sympathisants
pourraient être une entrée complémentaire.
Réunion nationale des présidents
Elle a lieu dans quelques jours, en mars, sur un mercredi-jeudi : Catherine ne pourra pas y assister et
considère, à juste titre, qu’il faut modifier certains points si l’on veut que les personnes actives y
participent. Qui plus est, elle a lieu à Marseille qui n’est pas facile d'accès depuis Niort.
Réunion des présidents du secteur de nos 4 départements
Catherine, notre présidente, a rencontré M. ANCEL, M. BIANCOTTO et M. BRUNET au lycée
Kyoto pour préparer le congrès de 2020.
Le prochain congrès a lieu le 26 mai 2019 à la Grande Motte, jour des élections européennes.
Notre présidente nous informe qu'elle ne se représente pas au niveau national.
Le site amopa79
Jean-Louis, excusé, abordera le sujet lors de notre prochaine réunion.Denis a remis les archives à sa
disposition. Nécessité de mettre sur le site que notre bulletin est consultable à la BNF à Paris et aux
archives départementales à Niort.
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Statistiques sur le site et nécessité d’entretenir une rubrique d’information sur l’activité de
l’association, annoncer la conférence avec Claude BOUTET par exemple.
Il faudrait faire un mail à chaque adhérent avec un lien. Jean-Louis prépare une carte graphique à
minima.
AG de novembre 2019
Joël MONNET, du PUN de Niort, a confirmé que l’Assemblée Générale pouvait se faire dans les locaux du
PUN. La date retenue serait le 23 novembre 2019. Il faut trouver le lieu de restauration et le thème de
conférence. St Rémy a été évoqué pour le restaurant, de même qu’une conférence de Michel LEVEQUE

Le bulletin
Ce sera le bulletin n° 31 sous la même forme avec une vue aérienne du PUN en première page.
Au milieu, les 3 remises de médailles de novembre 2018, avec des photos du château de Cherveux
et une photo de groupe du bureau de l’AMOPA.
4 pages concours inter-ordres (Guy)
Conférence de Claude Boutet enregistrée et mise sur le site
Article sur le pôle universitaire de Niort 4 pages
Projet Boinot avec l’aspect culturel ? plutôt le marais Galuchet avec la zone de protection
Les activités de la section (1 page Denis)
Une industrie de pointe sur Niort ECE/Zodiac/Safran ou/et MAIF
La liste n'est pas exhaustive.
Questions diverses
Au mois de décembre, Georges avait reçu un courrier de M. TROCME afin de faire de la pub pour
un concert à Echiré et pour un spectacle au temple. Il a été répondu que ce n’était pas dans les
missions de l’AMOPA.
Fin de la séance à 19 h 30
Avant de nous quitter, nous avons dégusté une bonne galette des rois d’un boulanger de Magné
offerte par notre présidente Catherine DAMBRINE que nous remercions pour ce moment de
convivialité très agréable.
PROCHAINE REUNION MERCREDI 6 MARS à 17 h 30 au Lycée Thomas Jean Main

Le secrétaire
Georges Pintaud

La secrétaire de séance
Marylène Proust

3

