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 Compte-rendu de la réunion du bureau  

        Mercredi 25 septembre 2019  à 17H30             

          Lycée Thomas Jean Main Niort           

    
   Section des Deux-Sèvres 

 Présents (10) : Michel Bonnaud, Guy Brangier,  Catherine Dambrine, Bernard de Litardière,  Jean 
Louis Lobstein , Eric Lussan, Véronique Meslet, Georges Pintaud, Marylène Proust, Pascal 
Wierzbicki. 

 Excusés  (4) : Bernard Benoist, Michel Chaumet, , Françoise Prestat-Berthelot, Denis Roussel. 

 Absents  (0) :  

Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail. 

Le secrétariat de séance est assuré par Véronique Meslet. Nous la remercions. 

Cette séance de travail commence par l’observation d’une minute de silence en l’hommage à notre 
regretté ami Jacques Seguin. 

Apres ce temps de recueillement, sont adoptés à l’unanimité les compte-rendu du 06/03/19 et du 
19/06/19 . 

Georges Pintaud décline aux membres présents l’ordre du jour de la séance de travail et le soumet 
au vote. 

Ordre du jour : (envoyé avec la convocation) : 

A- Le concours inter-ordres 

B- L’assemblée générale du 23 novembre 

C- Le bulletin N°31 

D- Questions diverses 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

A- LE CONCOURS INTER-ORDRES : 

Guy Brangier fait le point sur ce projet. Deux nouvelles écoles (Jean Macé et Jules Ferry-classes de 
C.M.) se sont portées volontaires pour participer à ce concours innovant. 

Cette année encore, la C.A.N. prendra en charge les transports des jeunes élèves (écoles-musée 
d’Agesci). Une réunion prévue mi-octobre proposera des classes candidates et des partenariats. 

Cinq questions compléteront le questionnaire initial proposé. Les questions sont relues et débattues. 
Sont retenues celles dont les réponses peuvent être trouvées par un enfant de classe moyenne 
section sur internet. 
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Coté financier, l’AMOPA 79 renouvellera sa participation de 200 euros et le bureau national celle 
de 250 euros. La section Deux-sévriennes reconduira son adhésion au Fablab (en tant 
qu’entreprise), partenaire incontournable du concours inter-ordres. 

Les membres du bureau remercient Guy Brangier et lui accordent toute leur confiance pour la 
poursuite de ce projet. 

B- ASSEMBLEE GENERALE 2019 

Notre ami Joël Monnet a confirmé sa présence lors de notre assemblée générale le samedi 23 
novembre et est à notre disposition pour toute aide. 

Georges Pintaud rappelle que les candidatures pour le bureau 2020 devront être soumises par écrit à 
Mme La Présidente avant cette assemblée générale. 

Prix du repas au restaurant universitaire ouvert exceptionnellement ce jour pour notre assemblée : 
27 euros  (pain, eau, vin, café inclus) pour un service à table de 50 personnes. 

Cette proposition reçoit une suite favorable. 

Guy Brangier soumet l’idée d’un produit local biologique au menu ainsi que le choix de café ou de 
thé à l’accueil le matin (accueil assorti de viennoiseries gracieusement proposé par le P.U.N.) 

L’apéritif :  

Offert comme chaque année par notre bureau, Catherine Dambrine souhaite qu’il soit moins 
classique, proposant des jus de fruits en plus des alcools et des apéritifs locaux dans la mesure du 
possible. Concernant les amuse-bouches, un devis devra être établi. 

Conférence : La conférence de Jean-Michel Passereault sur le déclin des populations d’oiseaux 
débutera à 15H00 et prendra fin à 16H30/17H00, suivie de la première réunion de bureau de la 
section. 

Renouvellement du bureau : 

Quatre sortants : Véronique Meslet, Denis Roussel, Jacques Seguin (+), Georges Pintaud. 

Candidats nouveaux à solliciter : 

Chantal Jabouille ?  ,  Joël Monnet ? 

Michel Bonnaud contactera Olivier Coq, vérificateur aux comptes avant l’A.G. 

Le réunion du bureau à 17H00 aura lieu avec les nouveaux élus. 

Georges  Pintaud nous rappelle qu’il mettra fin à ses fonctions de secrétaire de notre section. 

Jacques Seguin nous ayant quitté, le poste de trésorier-adjoint est vacant.  

Invités de cette assemblée générale :  

La liste des personnalités et officiels est établie. 

Jean-Louis Lobstein postera sur le site dans un encadré le rappel de l’assemblée générale et la 
thématique de la conférence de l’après-midi. 
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C- LE BULLETIN N°31 

Le bulletin comptera cette année à nouveau 44 pages. 

Bernard De Litardiere, que nous avons plaisir à retrouver dans nos réunions de travail après une 
longue convalescence, est félicité pour la réalisation de la couverture du bulletin. 

Une vidéo complémentaire (dont l’auteur est ….Bernard De Litardiere) sera postée sur le site. 

L’intégralité du bulletin est revue ainsi que la pagination. 

-Sommaire 

-Editorial 

-Programme de la journée 

Vie de la section : 

-Actualités de la section 

-Hommage à Jacques Seguin 

-Vive les ordres citoyens : le concours 2018-2019 

-Liste des adhérents 

-Compte-rendu de l’assemblée générale 2018 à Echiré (pages centrales avec photographies des 
récipiendaires incluses) 

Dossier Niort : 

-Le P.U.N. (Pole Universitaire de Niort) 

-L’AURA 

-La prévention MAIF 

-Le marais du Galuchet 

-L’entreprise SAFRAN 

-L’entreprise ENO et le FABLAB 

Assemblée 2019 : 

-Liste des promus de l’année 2019 

-Une page blanche 

-Dernière page Carte des Deux-Sèvres 

Puis quelques modifications sont proposées : 

-L’hommage pour Jacques Seguin précédera la rubrique « Actualités de la section » 

-Une question est posée : Devons nous faire paraitre la liste des promus ? La réponse est sans appel, 
l’information est publique. 

-L’article sur le P.U.N  précédera celui sur l’AURA 
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-Dans la composition de la section une croix (conventionnelle) indiquera la disparition de Jacques 
Seguin 

-L’année 2018 sera ajoutée à « conseil de la section 2018-2019 » 

Georges Pintaud met l’accent sur les temps forts de l’assemblée générale à venir : 

-Accueil des participants à 08 H 45 

-Réunion statutaire 

-Remise des décorations aux récipiendaires 

-Déjeuner sur le site 

-Conférence de Jean-Michel Passerault -Président départemental du groupement ornithologique des 
Deux-Sèvres. 

-Puis à 16H45/17H00 : Réunion du conseil et élection du nouveau bureau 

Michel Bonnaud nous présente le résultat du compte financier 2018. 

L’hommage en trois pages  « Jacques Seguin, un hussard de la république » est longuement revu. 
Le bureau décide de l’ajout d’un encadré en lettres majuscules blanches sous fond violet du mot 
« HOMMAGE » en haut de page et à gauche de la première page de l’article. 

Les autres articles sont déclinés et les remarques prises en compte. 

Georges Pintaud, suite à cette relecture du bulletin, fournira le fichier d’ici fin septembre pour 
impression. 

La mise sous pli des bulletins ainsi que le publipostage auront lieu le : LUNDI 04 NOVEMBRE 
8H30 au lycée Thomas Jean Main à Niort 

Sont volontaires pour la mise sous pli : Marylène Proust, Michel Bonnaud, Pascal Wierzbicki, Jean-
Louis Lobstein, Denis Roussel et Georges Pintaud.  

Michel Bonnaud se munira de 250 enveloppes blanches format A4 à fenêtres. 

D- Questions diverses : 

Aucune 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance de travail est levée à 20H00. 

 

A très bientôt sur le site universitaire niortais ! 

 

Le secrétaire   Georges PINTAUD                          La secrétaire-adjointe    Véronique MESLET 


