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Compte-rendu de la réunion du bureau 
 
Mercredi 13 septembre 2017 à 17 h 30 
 
Lycée Thomas Jean Main à Niort 
 
 
Présents (8) : Michel Bonnaud, Guy Brangier, Bernard de Litardière, Jacques Garandeau, Véronique 

Meslet, Georges Pintaud, Denis Roussel, Jacques Seguin. 

Excusés  (6) :  Michel Chaumet, Catherine Dambrine, Pascale Ferchaud, Jean Louis Lobstein, Françoise 

Prestat-Berthelot, Pascal Wierzbicki.  

Absents  (1) : Jean Jourdan  

 

Les membres du bureau sont accueillis par Lydie Lenoir, nouveau chef d’établissement du lycée Thomas 

Jean Main. 

Le quorum est atteint, la séance peut débuter. Catherine Dambrine, présidente de notre section est 
excusée. 
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail. 
 

 

Ordre du jour (envoyé avec la convocation) 

A- AG de Thouars du 25 novembre 
B- Bulletin n°29 
C- Le site AMOPA 79 
D- Remarques diverses. 
 
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

Compte rendu de la réunion du 28 juin 2017 
Il est adopté à l'état à l'unanimité. 

A - Assemblée générale de Thouars du 25 novembre 2017 
-L’assemblée générale aura lieu au lycée Jean Moulin à Thouars le 25/11 
-La convention entre l’Amopa 79 et le lycée Jean Moulin est en attente de signature. 
-Le repas : Jacques Seguin propose l’hostellerie St Jean. 
Le menu proposé pour notre A.G. est à 25 euros hors apéritif 
Menu choisi par les membres présents : 
- Terrine de poisson 
- Parmentier queue de bœuf 
- Crumble glace 
Il sera nécessaire de covoiturer entre le lycée et le restaurant ainsi que du restaurant au Centre National 
Resistance et Libertés. 
Visite guidée du centre : un coût de 3,50 euros par personne est demandé. Il sera pris en charge par 
l'Amopa. Le règlement se fera suite à l’effectif constaté le jour même. La salle d’exposition ne peut 
accueillir que trente personnes au maximum. 
Liste des invités : Georges Pintaud liste les personnalités à convier : Michel Berthet, les quatre présidents 
des sections amopaliennes limitrophes, le secrétaire de l’Amopa 17, le chef d’établissement du lycée Jean 
Moulin de Thouars, M Le Maire de Thouars (M Patrice Pineau), M Le Président du Conseil Régional, 
Mme Le Préfet, M Le Député, Mme la conseillère départementale, Mme La Rectrice, M l’IA-DASEN, M 
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Le Président de l’O.N.M., Mme la Directrice du centre régional Resistances et Libertés, Mme La 
Présidente du C.R.R.L., M Le Président du conservatoire résistance et déportations, Mme La Directrice 
du C.R.R.L. , M Asselin, M Daniel Fouchereau . 
INFORMATIONS DIVERSES : 
-La première réunion de bureau suite à l’assemblée générale aura lieu au lycée Jean Moulin à 17H 
-La mise sous pli aura lieu le lundi 06/11 (lundi de rentrée) à 9H00 
Sont volontaires : Jacques Garandeau, Guy Brangier, Denis Roussel, Georges Pintaud, Jacques Seguin, 
Bernard de Litardière (auxquels peuvent s’ajouter deux ou trois autres membres). 
-A.G. Sièges à renouveler 
Les membres étant élus pour quatre années, cette année une partie du conseil sera renouvelée. 
Trois membres de notre bureau peuvent prétendre à un nouveau mandat. 
Sont concernés : Michel Bonnaud, Michel Chaumet, et Françoise Prestat-Berthelot. 
Sachant qu’un quatrième poste est à pourvoir, les éventuelles candidatures devront se faire connaitre 
avant l’A.G. et devront être validées par la Présidente de notre section. 
 
 

B - le bulletin N°29  
-Le bulletin n°29 se compose cette année de 44 pages. 
Modifications par rapport au prévisionnel : 
-Pas d’article d’action pédagogique sur le Thouarsais 
-Pas d’article sur le déplacement à Shanghai du jeune arbitre niortais 
-Pas d’article sur le passé cheminot à Thouars 
Par contre : 
-Article sur la cité scolaire Jean Moulin 3 pages au lieu de 2 
-Guy Brangier rédigera un article sur le toarcien d’une 1/2 page avec une photographie 
-Georges Pintaud demande à Bernard de Litardiere que la 1ere et 4eme de couvertures ainsi que les pages 
centrales soient envoyées sous word. 
Chaque article du bulletin est soigneusement relu et de nombreux points sont discutés par les différents 
membres présents : minuscules, majuscules, espaces, horaires modifiés du programme de la journée, 
abréviations à expliciter ( par exemple : IG / IHEDN, etc.), utilité des légendes sous photographies sauf si 
purement illustratrices, présentation des textes, choix et taille  de la police, textes à « justifier », 
références des articles cités à indiquer en bas de page, choix du vocabulaire (marges bretonnes, marches 
bretonnes), choix des temps utilisés, choix des titres des articles, « accroches » d’articles, etc. 
L’avis définitif revient bien évidemment aux auteurs de chaque article. 
Aux articles examinés s’ajoutent la liste des adhérents, celle des promus puis la dernière page. 
En raison du C.R. de l’A.G. 2016, la pagination n’est pas facilitée, le CR sera donc scindé. 
En complément de l’article « Adrien Morin et les voitures Tuar » par Daniel Fouchereau, Guy Brangier 
propose une note d’information en bas de la seconde page sur la « Barigo », la moto « made in »   
Thouars. 
Le bulletin doit être fini fin septembre pour laisser à notre partenaire le GPA 79- 16 le temps de faire les 
tirages. 
 

C - Le site de l'Amopa 79 
Les membres du bureau soulignent la remarquable implication de Jean Louis Lobstein ( absent excusé) 
dans cette mission. Faire évoluer notre site était incontournable. 
Propositions et avancées : 
-L’hébergeur reste le même 
-Contacts pris avec Maximilien Renaud 
-Rencontre le 31 aout 2017 entre Jean Louis Lobstein et Georges Pintaud 
-Une nouvelle structure du site (incluant des chapitres bien cloisonnés) sera préparée pour l'A.G. 
-Différentes interrogations émergent : 
Doit-on mettre la liste des adhérents en ligne ? Celle des promus ? Les bulletins annuels ? 
Un lien restera actif vers l’ancien site -lien présent mais inactif le temps de tourner définitivement la 
page- 
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-Les anciens bulletins seront transférés sur le nouveau site. 
Jean-Louis Lobstein présentera aux membres du bureau présents lors de la mise sous pli le travail 
effectué. 
 

D - Remarques diverses 
-Ne pas oublier d’avoir une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés cette année (Emilienne Boté), 
un oubli l’an passé (Claude Quétin) 
-A été élu au conseil d’administration national pour trois ans notre ami Camille Salètes 
-RDV avec les dirigeants d’ENO : prévu le 22/09 à 18H (Guy Brangier et Denis Roussel prennent les 
contacts et nous tiendront informés) 
-Charte graphique nationale : Catherine Dambrine nous en fera part lors d’une prochaine séance de 
travail. 
-A.G. 2017 la présence des membres du bureau est vivement souhaitée 
-Carte de vœux 2018 à concevoir (notre concepteur national de renom, je cite Bernard De Litardière s’en 
charge et nous fera prochainement plusieurs propositions). 
-A.G. 2018 Echiré (Denis Roussel prendra les attaches qui s’imposent) 
Le problème majeur du choix d’Echiré est l’absence de lieu de restauration. 
Deux pistes de visites sont proposées : une idée très originale : la laiterie d’Echiré et le groupe scolaire 
d’Echiré 
-L’A.G. 2019 pourrait avoir lieu sur le P.U.N. (Pôle Universitaire Niortais) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de travail est levée à 20H00. 
 
 
Prochaine réunion de conseil consacré à la mise sous pli: 
LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 à 9 h.au lycée Thomas Jean Main 
 
A très bientôt à Thouars ! 
 
 
                           Le secrétaire                                                        La secrétaire de séance     
 
                        Georges Pintaud                                                           Véronique Meslet 
 
 
 


