
Mercredi 01 juillet 2020 17H30         

  Collège Fontanes Niort

Présents (14)     : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, Michel Chaumet (par visioconférence),
Catherine  Dambrine,  Chantal  Jabouille,  Bernard  De  Litardière,  Jean-Louis  Lobstein,  Eric  Lussan,
Véronique Meslet (par visioconférence), Joël Monnet, Georges Pintaud, Marylène Proust, Denis Roussel.
Invitée (1)     : Emilie Thibault
Excusés (1)     : Pascal Wierzbicki
Absents     : (1)     : Françoise Prestat-Berthelot

**********
Bernard  Benoist  ouvre  la  séance  et  remercie  Eric  Lussan pour  son accueil  au  collège  Fontanes,  ne
pouvant nous retrouver au lycée Thomas Jean Main de Niort.
Fréderic Chappe, Principal du collège, ne pouvant être présent a laissé un message écrit de bienvenue qui
est lu. Il est ravi d’accueillir l’Amopa 79 dans ses locaux.
Bernard Benoist remercie les membres présents d’avoir répondu à cette invitation prévue de longue date,
décline l’ordre du jour et le soumet au vote.
L’ordre du jour est voté.
-Accueil d’Emilie Thibault
-Approbation du compte-rendu du 29 avril 2020
-Bulletin 2020     : point d’étape par Joël Monnet
(Sommaire, rédacteurs des différents articles, échéancier)
-AG 2020     : 28 novembre 2020 : point d’étape par Bernard Benoist
Les différents temps, affectation des responsabilités (accueil, restauration, déroulement de l’AG,
animation post AG, apéritif, etc.), invité (e)s, échéancier.
-Point sur les adhésions 2020 : Bernard Benoist
-Point comptable : Eric Lussan
-Point site internet : Jean-Louis Lobstein
-Questions diverses

Catherine Dambrine, présidente, est heureuse de retrouver tous les membres du bureau en bonne santé,
remercie  Bernard Benoist  pour  la  dernière réunion en visioconférence  pendant  le  confinement  lié  au
COVID-19 et le suivi de nos travaux.
Catherine Dambrine remerciera ultérieurement Fréderic Chappe qui ne pouvait être parmi nous..

Accueil d’Emilie Thibault     :
Catherine Dambrine souhaite la bienvenue à Emilie Thibault et laisse la parole à Guy Brangier.
Guy Brangier remercie Emilie Thibault et retrace les différents temps forts du projet « Vivre les ordres
citoyens ».  Ce  projet  réunissant  les  trois  ordres  notamment  dans  notre  bureau  Denis  Roussel,  Guy
Brangier,  l’entreprise  ENO,  le  Fablab,  le  collectionneur  de  médailles  Claude  Boutet,  l’orfèvre  de
Villefagnan, n’aurait jamais existé sans la présence d’Emilie Thibault dont les compétences ont permis au
projet d’aboutir.
Au delà de la passion de l’émaillage, son savoir-faire avec les enfants est à souligner.
Emilie Thibault symbolise le sens de l’engagement car même après la fin de son contrat de travail , elle a
poursuivi le projet débuté de manière bénévole.
La parole est donnée à Emilie Thibault.
Emilie Thibault remercie l’Amopa pour avoir pu prendre le relais du Fablab et continuer le travail avec
les jeunes élèves.



Outre sa passion pour l’émaillage, elle nous avoue sa passion pour le travail avec les enfants et est ravie
du résultat du travail mené : l’exceptionnelle réalisation de médailles émaillées.
Souhaitant marquer notre reconnaissance,  Catherine Dambrine remet au nom de la section des Deux-
Sèvres un ouvrage récent d’un auteur américain très connu dans le domaine de l’émaillage.
Catherine Dambrine remercie à nouveau Emilie Thibault pour son engagement, sa participation au projet
inter-ordres, sa disponibilité et son savoir-faire.
Emilie Thibault,  émue, remercie l’assemblée,  réitère le plaisir qu’elle a eu de travailler  sur ce projet,
remercie l’assemblée qui l’applaudit.
Les membres du bureau convient Emilie autour d’un pot d’amitié.
Point sur le projet «     Vivre les ordres citoyens     » en présence d’Emilie Thibault     :
Catherine Dambrine confirme que sans la présence d’Emilie Thibault, le projet ne perdurera pas sur le site
de Niort, du moins l’an prochain.
L’Ordre National du Mérite et l’Ordre de la Légion d’Honneur auraient souhaité une reconduction de ce
projet dans le Nord Deux-Sèvres mais l’Amopa 79 n’y a pas de relais.
Irène Joly (Présidente de l’Ordre National du Mérite 79) a pris néanmoins l’attache de Virginie Daudin,
Directrice du C.N.R.L. de Thouars et souhaiterait initier un nouveau projet.
Virginie  Daudin pourrait  être  la coordonnatrice de ce dernier  si  un nouveau projet  pédagogique était
initié.
Emilie Thibault quitte la réunion. L’Amopa 79 la remercie à nouveau et lui souhaite de trouver un emploi
à hauteur de ses compétences.
Approbation  du  C.R.  du  29  avril  2020     :  le  CR  n’amène  aucune  remarque  et  est  adopté  à
l’unanimité.

Bulletin 2020 :
Joël Monnet prend la parole et remercie tout d’abord Georges Pintaud d’avoir fait le point avec lui sur la
conception du bulletin, son historique et avoir répondu à ses questions afin de pouvoir prendre le relais.
Joël Monnet décline et commente les différents temps du bulletin :
Page de couverture     :
Marylène  Proust  a  déjà  pris  contact  avec  le  nouveau  conseil  municipal  et  est  dans  l’attente  d’une
rencontre avec la directrice du service communication de la mairie de La Crèche afin de pouvoir consulter
et obtenir l’autorisation d’utiliser en page de couverture l’une des 800 photographies réalisées lors du
mandat électoral précédent.
Bernard De Litardière est impatient d’inclure la photographie choisie sur la page de couverture.
-Composition section départementale     : des modifications sont à faire
-L’éditorial : à venir
-Le programme de l’AG : prêt
-L’hommage à Jacques Vandier (natif de La Crèche) rejoindra le dossier sur la commune de La Crèche
Michel  Chaumet  nous informe que Michel  Levêque,  journaliste  honoraire,  a  recueilli  une dizaine  de
témoignages sur Jacques Vandier et est auteur d’un article. Une synthèse pourrait lui être demandée. Joël
Monnet qui le connait bien le contactera.
-Vernissage de l’exposition du peintre Richard Gautier (ancien élève du collège Fontanes et ancien élève
de Bernard De Litardière) auquel étaient présents Denis Roussel et Bernard De Litardière au nom de
l’Amopa. Une page est déjà rédigée.
-Compte-rendu de l’assemblée générale de l’an passée     : 5 pages Véronique Meslet
-Conférence de Jean-Michel Passerault     : un article sera réalisé grâce aux éléments de langage que nous lui
demanderont. Il n’avait pas souhaité de photos de son power-point.
-Article sur le collège de La Crèche.
« Du cours complémentaire au collège Jean Vilar XXL » article co-écrit par Marylène Proust et Chantal
Jabouille
Seules 2 ou 3 photos illustreront l’article, le collège ne disposant pas d’archives.
Pourquoi collège Jean Vilar     ?
D’autres propositions avaient été faites notamment les noms de deux résistants locaux Drevin et Veillon.
Le choix a été laissé au Principal de l’époque M Baraton.
-Un article sur le Moulin du Pont de Vau
-Un article sur la Minoterie Bellot
-Liste de promus de Janvier 2020



-Liste des promus du 14 juillet (nous n’en disposerons pas avant septembre 2020)
-Convention avec le collège de La Crèche
Catherine Dambrine a pris contact avec Fréderic Pommier et puisque que Jean-Philippe Renaud prendra
la direction de cet établissement à la rentrée 2020, elle le contactera à son tour à la rentrée de septembre  ,
pour l’informer et convenir d’une convention . (Fréderic Pommier mutant pour le collège de Frontenay-
Rohan Rohan).
Chantal Jabouille poursuivra sa mission d’ambassadrice auprès de Frédéric Pommier dans un premier
temps.
-Envoi des articles à Joël Monnet : Dès que possible (d’ici fin aout)
-Impression du bulletin     :
Comme chaque année, le bulletin est tiré à 280/300 exemplaires par le GPA 16-79 avec l’accord de son
directeur.
Jacques Mozzi-Ravel étant parti en retraite un contact sera pris avec Philippe Marsault.
-Quelques remarques sur le bulletin     :
De nombreuses photos (parfois très petites) illustrent les articles. A l’avenir seules deux ou trois photos
choisies les illustreront et donneront plus de sens à leur présence..
-Récipiendaires     : chaque année nous ignorons le nombre de récipiendaires (idem cette année notamment à
cette date), l’an passé ils n’étaient que trois.
Au lieu d’insérer une double page avec les récipiendaires Bernard De Litardière propose une double page
avec à droite les récipiendaires et à gauche une photographie des membres de notre bureau. 
-Site  de  l’Amopa     : Jean-Louis  Lobstein  regrette  que  les  membres  du  bureau  n’aient  pas  réellement
répondu à son attente notamment concernant le lien souhaité entre le site informatique et la revue.
Cette année, seul un film a été mis en ligne.
Le compte-rendu de l’assemblée générale précédente doit-il se trouver dans le bulletin ou sur notre site ?
2/3 articles dans l’année pourraient être mis en avant-première sur le site.   Il est proposé que des articles
soient rédigés plus tôt dans l’année et que des extraits soient publiés sur le site comme « accroches » pour
nos lecteurs, permettant également d’alimenter le site tout au long de l’année . 
Une lettre d’information pourrait y trouver sa place, comme cela avait été évoqué il y a quelques mois.
Catherine Dambrine va plus loin et lance l’idée d’un appel à contribution des adhérents. Nos adhérents
pourraient, sous contrôle d’un comité de lecture, proposer un article à poster sur le site qui de fait, le
rendrait dynamique.

L’assemblée générale : Collège de La Crèche le 28 novembre 2020
Les différents temps de l’assemblée générale     :
-Accueil 08H30 : café-viennoiseries (en général pris en charge par l’établissement d’accueil)
-Ouverture de l’AG à 09H15 par le Principal de La Crèche Jean-Philippe Renaud 
-Puis ouverture de l’assemblée générale par Catherine Dambrine, Présidente.
-Remise des décorations
-11H30 Chorale Crèche n’Do (répertoire classique ou sacré, à discuter) : 30/45 minutes
Une convention sera à établir avec la nouvelle cheffe de cœur. Joël Monnet prendra l’attache de cette
dame.
-Accueil des personnalités : Quand les convier ? Le bureau invitera les personnalités après l’assemblée
générale et avant la remise des décorations.
Contenance de la salle : 100 places (une soixantaine de personnes attendues)
Déjeuner : 13H00 (car nécessité de reprendre les véhicules pour se rendre au restaurant)
Apéritif : l’idéal serait une salle proche de la grande salle de réunion, ou le préau ou le grand couloir…..
-Restaurant     : 
 Plusieurs  membres  de  notre  bureau  (les  gourmets !)  prendront  contact  avec  les  responsables  de
l’établissement choisi.
Outre les renseignements classiques concernant les menus proposés, prix et salle, ils demanderont si une
petite salle adjacente à la grande salle pourrait nous être réservée pour qu’ait lieu notre première réunion
de bureau post-AG. (Durée en général de cette réunion : 1H/1H30)

Point sur les adhésions 2020     :
Bernard Benoist, secrétaire, a enfin accès aux adhésions (fichier national).
A ce jour, seuls 71 adhérents sont à jour de cotisation (le 13 juin dernier 69)



Un rappel sera envoyé pour ceux qui auraient oublié de cotiser pour l’année 2020 y compris ceux qui
n’ont pas réitéré leur adhésion l’an passé, ni l’année antérieure.
Catherine Dambrine met à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une adhésion pour les
sympathisants.

Point comptabilité :
Eric Lussan prend la parole :
A ce jour, l’Amopa 79 dispose de 5657 euros et 52 centimes (hors recettes et dépenses à venir)
Concernant le projet «     Vivre les ordres citoyens     » une contribution  est en attente de la part de nos amis
des ordres de la Légion d’Honneur et de l’ordre du Mérite. Cet engagement s’inscrit dans le budget. Il
avait en effet été stipulé en 2018 que chaque ordre s’engagerait à hauteur de 100 euros.
Eric Lussan demande quel sera le prix du repas de l’AG ? Georges Pintaud répond qu’en général, le repas
(vin et café compris) nous revient à 25 euros par personne et la somme de 32 euros est demandée pour la
participation de l’AG et des activités proposées.
-Affranchissement du bulletin :
L’affranchissement est plus coûteux que l’impression du bulletin.  La poste propose des contrats  hors
affranchissement classique. 
Jean-Louis Lobstein reprend la parole et souhaite travailler sur le site informatique à l’avenir en binôme
avec un membre ayant des compétences informatiques. Ce travail est chronophage et devrait être partagé,
ce candidat pourrait par la suite prendre le relais de Jean-Louis Lobstein.
 Aucun candidat n’est volontaire ce jour. Cependant un nom est proposé par Bernard Benoist. ( ??)
Questions ou remarques diverses     n’ayant pas été abordées: 
Catherine  Dambrine  nous  rappelle  que  l’assemblée  générale  prévue  à  La  Rochelle  est  annulée
officiellement ; une assemblée plus modeste pourrait avoir lieu à l’automne (novembre prochain) à Paris.
Catherine Dambrine remercie les membres présents qu’elle a eu plaisir à revoir et leur souhaite un très bel
été.

Fin de la réunion : 20H00

Prochaine réunion mercredi 16 septembre 2020
Lycée Thomas Jean Main de Niort

Mise sous pli : 03 novembre 2020 9H00 au collège Fontanes Niort

Le secrétaire   B.BENOIST                                                          La secrétaire-adjointe    V.MESLET

        
                                                                                                       




