Assemblée générale Pôle universitaire
Samedi 23 novembre 2019

L’assemblée générale de l’AMOPA 79 s’est réunie le 23 novembre 2019 sur le verdoyant site de l’éco-campus
de Niort, rue Archimède.
ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE PAR CATHERINE DAMBRINE, PRESIDENTE :
Catherine Dambrine, présidente, remercie les organisateurs de cette assemblée générale et les adhérents
présents et donne la parole à Thomas Rogaume, vice-président de l’Université de Poitiers et coordonnateur
du pôle universitaire de Niort.
Thomas Rogaume souhaite la bienvenue à l’Amopa 79 sur le site du pôle universitaire niortais devenu écocampus. Ce site universitaire exceptionnel est toujours en travaux car l’université de Poitiers s’est engagée à
adapter l’établissement aux enjeux du développement durable (mise en place d’une réserve de biodiversité,
réaménagement végétal du site, etc.)
Le site universitaire de Noron souhaite faire des étudiants des « citoyens éclairés » et les voir réussir et
s’insérer dans les meilleures conditions dans le monde professionnel.
PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ECO-CAMPUS :
1600 jeunes gens y étudient dans des filières universitaires créées pour s’appuyer sur les richesses et les
compétences locales mais aussi pour assurer aux étudiants une excellente insertion professionnelle, en
particulier sur le territoire.
Cinq Pôles présents
- L’IRIAF = Institut des risques industriels, assurantiels et financiers
- La Faculté de droit et des sciences sociales, parcours droit des assurances
- L’Institut d’administration des entreprises
- L’IUT présent sur le site depuis 1996 proposant trois départements : statistiques et traitement informatique
des données, Gestion des entreprises et des administrations, hygiène et sécurité de l’environnement.
-L’INSPE qui forme aux métiers du professorat, de l’éducation et de la formation
Joël Monnet, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des sciences sociales de Poitiers, Directeur du
parcours assurance du pôle universitaire de Niort félicite Thomas Rogaume pour cette présentation et pour
son engagement de tous les instants auprès des étudiants.
Joël Monnet remercie notamment les collègues et membres du bureau volontaires qui ont apporté leur aide à
la préparation de cette journée.
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Ouverture par Catherine Dambrine, présidente de l’Amopa 79 :
Catherine Dambrine souhaite la bienvenue aux membres présents dans « ce temple du savoir édifié en pleine
nature », reprenant les propos précédemment tenus.
Elle remercie chaleureusement :
-Thomas Rogaume
-Joël Monnet
-L’un de nos illustres amopaliens et médaillé de la légion d’Honneur Michel Levêque
-Les fideles représentants de l’Amopa 17
-Daniel Brillaud, parrain de la présidente, présent chaque année
-Les membres du conseil de l’Amopa 79 « une formidable équipe, d’un rare dynamisme »
-Les adhérents présents de notre association
-Les personnalités qui ont répondu à notre invitation
Rappel du programme de la journée
Le programme est présenté dans le bulletin N°31, page 3.
Approbation du compte-rendu de l’AG 2018 (bulletin n°31 pages 14 à 19)
Le compte-rendu de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité.
Rapport moral présenté par Georges Pintaud, secrétaire général de la section :
Georges Pintaud évoque tout d’abord la douleur du bureau liée à la perte de Jacques Seguin, compagnon de
très longue date, Officier des palmes académiques, toujours à nos côtés, toujours partant dés l’annonce d’un
projet, d’un dynamisme et d’un investissement sans faille. Jacques Seguin nous a quittés en juillet dernier.
L’assemblée lui rend hommage dans un silence absolu. (Cf. hommage à Jacques Seguin dans notre bulletin
N°31 pages 4, 5 et 6.)
« Jacques, tu nous manques beaucoup »
Puis le programme de la journée est rappelé.
Seules deux personnes ont souhaité cette année se voir remettre les palmes académiques lors de notre
assemblée.
Quelques erreurs d’impression sont rectifiées sur la liste de nos adhérents figurant dans le bulletin.
Rapport d’activités présenté par Georges Pintaud, secrétaire
Cette année 181 invitations furent envoyées et le bureau de l’Amopa a reçu 69 réponses (38 pour cent des
personnes ont répondu)
Concernant les personnes invitées, 70 pour cent des personnes ont répondu.
Concernant les promus, un quart des promus a répondu.
Trente-sept repas sont réservés pour cette assemblée générale (plusieurs de nos adhérents nous ont fait part
d’AG de différentes associations dont ils font partie le même jour)
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Georges PIntaud remercie le GPA79-16 qui a permis cette année encore l’impression des bulletins.
Concernant les adhésions cent trente-trois personnes médaillées ont adhéré à l’association cette année, un
amopalien de plus que l’an passé. Concernant l’année à venir sept nouvelles personnes ont promis d’adhérer.
Les membres du conseil se sont réunis six fois cette année, toujours dans la bonne humeur et dans une
ambiance efficace de travail : les 24/11/18, 09/01/19, 06/03/19, 13/06/19, 25/09/19 et le 04/11/19.

PROJETS MIS EN ŒUVRE CETTE ANNEE :
Catherine Dambrine salue les différents projets menés à leur terme cette année, notamment le projet interordres :
Vivre les ordres citoyens :
Guy Brangier retrace les grandes lignes de ce projet éducatif innovant, projet commun et fédérateur des trois
ordres : Ordre de la Légion d’Honneur, du Mérite national et des Palmes académiques (Bulletin n°31 pages 8 à
11)
Furent associés nos indispensables partenaires que nous remercions : le Fablab ENO et le Musée d’Agesci ainsi
que Claude Boutet, médaillé, membre des trois ordres et grand collectionneur de médailles.
Guy Brangier retrace sommairement le projet. A partir d’un questionnaire à choix multiple, les écoliers de
trois classes furent amenés à découvrir les trois ordres puis à réfléchir à ce qu’est l’engagement et la
symbolique des médailles.
La réalisation pour chaque classe d’un ordre citoyen, qui fait sens pour des enfants de cette classe d’âge, fut
l’étape ultime.
Grâce à Emilie Thibault, animatrice du Lab Eno et un émailleur charentais exerçant à Villefagnan(16), chaque
classe créa sa propre médaille émaillée et chaque enfant obtint, à la fin du projet, une reproduction de cette
médaille en plastique réalisée avec une imprimante 3D.
Ainsi les enfants de l’école Jacques Prévert d’Epannes, réalisèrent la médaille de l’Ordre de la bienveillance
(pour positiver les relations au sein de la classe et de l’école), ceux de l’école Louis Aragon, l’ordre des
inventeurs (pour valoriser les inventions utiles à tous) et ceux de l’école Edmond Proust, l’ordre Proust
(chaque lettre évoquant une qualité – persévérance, respect, optimisme, utilité, solidarité et travail)
Soutien aux chorales scolaires des Deux-Sèvres :
Denis Roussel nous fait part de la fusion de cette association entre les précédentes associations du nord et
sud Deux-Sèvres.
L’APEM est une association qui mérite d’être connue et reconnue. Ses musiciens sont de véritables artistes et
les représentations finales sur la scène du C.A.C. ou de l’hélianthe restent gravées dans la mémoire des
parents et enfants.
Les Cadets de la Défense :
La parole est donnée au Major Guy Mounier, notre ami et partenaire. Ce dispositif concerne des jeunes de
milieu plutôt modeste. Furent concernés cette année des collégiens de 4eme et de 3eme, filles et garçons. Les
volontaires sont de plus en plus nombreux. Cette année cinquante jeunes collégiens ont suivi la formation
encadrée par des formateurs diplômés d’état. Leur engagement comme à chaque édition fut récompensé par
un voyage de fin d’année, cette année à Saint Nazaire.
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Rallye citoyen des Deux-Sèvres :
Denis Roussel précise que nous sommes partenaires de ce dispositif depuis maintenant plusieurs années.
Cette année à l’initiative de notre défunt ami Jacques Seguin, les lycées professionnels avaient la possibilité de
se joindre au dispositif.

Catherine Dambrine remercie les intervenants.
Approbation de ces rapports d’activités : Adoptés à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2017 PRESENTE PAR MICHEL BONNAUD, TRESORIER : (bulletin 31 page 3)
Michel Bonnaud, trésorier, présente et explicite les différentes lignes du bilan financier 2018.
Le bilan définitif de notre section s’établit comme suit :
Recettes 2018 : 3292,00 euros
Dépenses 2018 : 3763,13 euros

Résultat de l’exercice : -471,13 euros.

Situation au 31/12/2018 : 5111,08 euros
Le bilan financier est en baisse, sans surprise aucune, en raison du coût de l’AG exceptionnelle 2018 au
Château de Cherveux (1847,20 euros)
260 bulletins furent gracieusement imprimés par le GPA 79-16 et furent affranchis pour 454,74 euros.
Comme chaque année, l’Amopa 79 accorde 200 euros de subventions (50 pour chaque association dont les
noms suivent : APEM, GPA 79-16, Concours de la Résistance et le Rallye citoyen)
Michel Bonnaud précise qu’en 2018 un don de 35 euros fut fait (ces dons peuvent donner droit à un reçu
fiscal).
Olivier Coq, vérificateur aux comptes nous rejoint et atteste après vérification que les opérations du compte
2018 sont sincères et véritables.
Vote du compte financier : aucune observation : voté à l’unanimité.
Catherine Dambrine remercie vivement Georges Pintaud secrétaire et Michel Bonnaud trésorier pour leur
engagement absolu au sein de la section (section dont ils restent membres mais tous deux annoncent qu’ils
souhaitent quitter leurs fonctions respectives)
Remises des décorations : (voir photographie page centrale)
Cette année deux récipiendaires se verront remettre la médaille de l’ordre des palmes académiques (remise
par ordre alphabétique)
Deux chevaliers :
-Nadine Bouffard (marraine Catherine Dambrine)
-Claude Coutin (marraine Catherine Dambrine)
Renouvellement du conseil de section
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Le conseil de section comprend 16 membres (entre 6 à 20 prévus par le règlement intérieur)
Sièges sortants (4) : Denis Roussel, Véronique Meslet, Jacques Seguin, Georges Pintaud.
Sont candidats à leur succession (3) : Denis Roussel, Véronique Meslet et Georges Pintaud
Sont candidats (3) : Joël Monnet, Chantal Jabouille et Alain Dupré (ce dernier arrive dans la région il est absent
à l’assemblée.)
Chantal Jabouille, Véronique Meslet, Joël Monnet, Georges Pintaud et Denis Roussel sont élus à l’unanimité et
remercient l’assemblée qui les applaudit.
COMMUNICATION DE LA SECTION AMOPA 17 :
Catherine Dambrine accorde la parole à Patrick Ancel, président de l’Amopa 17 qui tient à féliciter les
récipiendaires et a le très grand plaisir de présenter le congrès international de l’Amopa prévu les 16 et 17 mai
2020 au Forum des Perthuis (ou Palais des Congrès) à La Rochelle .
Patrick Ancel présente rapidement le congrès ainsi que les activités prévues pour les non-congressistes
pendant 4 jours. (Circuits, découverte de la région dont le marais poitevin, Cognac, Rochefort sur Mer, l’île
d’Aix, etc.)
Sont attendus 250 congressistes environ.
Patrick Ancel, Camille Salètes et Jean-Claude Rogeon organisateurs souhaitent recenser les personnes de
l’AMOPA 79 disponibles sur cette période.
Les volontaires (accueil gare, cheminement aux hôtels, permanences téléphoniques, accompagnement des
visites, pointages des participants, etc.) devront se faire connaitre auprès d’Aline Salètes en précisant leurs
disponibilités et le type d’action pour lequel ils souhaiteraient venir en soutien à l’Amopa 17.
Accueil d’Irène Joly (Présidente de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite et
de Bernard Molard Président de la Société des Membres de l’Ordre de la Légion d’Honneur)
Le président de l’association de l’Ordre de la Légion d’Honneur remercie Catherine Dambrine et Irène Joly
pour le travail en commun effectué pour le projet « Vivre les ordres citoyens » et souhaiterait l’an prochain si
possible lui donner une dimension départementale en associant des lycéens.
Irène Joly remercie Catherine Dambrine, Denis Roussel et Guy Brangier pour l’accomplissement de cette
exceptionnelle action à l’initiative de l’Amopa 79 et serait ravie de collaborer à nouveau avec notre section
pour une nouvelle édition.
Pour illustrer le projet, Guy Brangier commente le film de la remise des médailles aux classes et aux enfants
au Musée d’Agesci. Cette présentation tout en images est applaudie.

Point sur le site de l’association :
Jean-Louis Lobstein présente l’évolution du site de l’Amopa 79 et précise qu’un travail de réflexion reste à
mener concernant l’articulation entre le site et le bulletin.
Applaudissements de l’assemblée.
**********
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Catherine Dambrine clôture cette assemblée en remerciant à nouveau Daniel Brillaud de lui avoir permis de
rejoindre l’Amopa et exprime sa fierté des projets menés à leur terme par la section 79 grâce à tous les
membres de la section. Elle termine son allocution en nous félicitant pour l’image dynamique et innovante de
notre association sur le territoire Deux-Sévrien.
S’ensuit un apéritif à l’université en présence des personnalités invitées et d’un repas sur le campus de Noron
au restaurant universitaire construit dans un style architectural qui se fond parfaitement dans ce très agréable
cadre verdoyant.
**********
Programme de l’après-midi : Conférence : Le déclin des populations d’oiseaux :
Jean-Michel Passerault (Groupe ornithologique des Deux-Sèvres)
« On assiste actuellement à un effondrement très rapide de la biodiversité. Les populations d’oiseaux, qui
font l’objet d’un suivi depuis plusieurs décennies pour les associations naturalistes sont particulièrement
touchées. » Le ton est donné.
La passionnante conférence de Jean-Michel Passerault illustrée de nombreuses photos se décline ainsi :
- Méthodes utilisées pour quantifier ces évolutions
- Etat dressé de l’évolution des populations d’oiseaux à la fois au plan national et au plan local à partir de
données du groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Analyse des principaux facteurs en cause dans ces évolutions.
Cette conférence est illustrée de nombreuses projections.
Catherine Dambrine et l’attentive assemblée remercient Jean-Michel Passerault par de vifs applaudissements,
laissant place ensuite, à 17h00, aux membres du nouveau conseil.
Bernard BENOIST
Secrétaire

Véronique MESLET
Secrétaire-adjointe
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