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 Compte-rendu de la réunion du bureau 

        Mercredi 17 janvier 2018 à 17H30 

           Lycée Thomas Jean Main Niort          

    Section des Deux-Sèvres 

 

Présents (12) : Michel Bonnaud,  Guy Brangier,  Michel Chaumet, Catherine Dambrine, Bernard de 

Litardière,  Jacques Garandeau,  Jean Louis Lobstein , Véronique Meslet, Georges Pintaud, Françoise 

Prestat-Berthelot, Marylène Proust, Jacques Seguin. 

Excusés  (3) :   Pascale Ferchaud, Denis Roussel, Pascal Wierzbicki.  

Absents  (1) : Jean Jourdan  

********** 

Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail. 

Vote des C.R. du 13/09/17 et du 25/11/17 : pas d’observation. Adoptés à l’unanimité. 

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

Ordre du jour :  

A- AG de novembre 2018  à Echiré 

B- Bulletin numéro 30 (si formule reconduite) 

C- Le site de l’AMOPA 79 

D- Relations / Communication avec nos adhérents 

E- Compte-rendu de la réunion avec le directeur académique et les présidents de l’O.N.M. et 

de la Légion d’Honneur 

F- Questions diverses 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2018 à ECHIRE 

Madame Larvoire (Directrice du groupe scolaire d’Echiré) étant indisponible le samedi 17/11/18, la 
date retenue sera le samedi 24 novembre 2018. 

Nous remercions Mme Larvoire d’accueillir notre assemblée au groupe scolaire d’Echiré -  
première opportunité pour l’AMOPA dans le premier degré -  



2 
 

Repas : cas de figure compliqué : aucun restaurant dans le secteur et afin d’éviter de perdre des 
adhérents après le déjeuner, il faut éviter les déplacements. 

Proposition : Repas au Château de Cherveux (Château privé appartenant à M Redien) repas suivi 
l’après-midi de la visite du château. 

Denis Roussel propose la prestation du traiteur de Faye Sur Ardin. 

Coût : traiteur : 26 euros par personne 

Location 6 grandes tables : 18 euros 

Location grande salle chauffée du château : 500 euros 

Catherine Dambrine propose de contacter Bernard Molard afin de prospecter d’autres lieux de 
restauration. 

Le nombre de convives chaque année est constant 

Assemblée 2017 : 34 convives                 Assemblée 2016 : 43 convives 

Assemblée Lycée Gaston Barré (nombre exceptionnel) : Niort : 81 convives 

Georges Pintaud insiste sur l’aspect budgétaire de cette journée sachant que le prix habituel 
demandé à nos adhérents pour la journée est de 30 euros. 

Avec une telle prestation, si l’option du repas dans le site historique du château de Cherveux au son 
de la cornemuse est retenue, il faudra peut-être demander à nos adhérents une somme plus élevée, 
cette idée étant à débattre. 

 

BULLETIN N°30 :   

A la question « Reconduit-on le bulletin dans sa forme actuelle ? » La réponse est unanime. Les 
membres du bureau répondent par l’affirmative et les idées d’articles sont nombreuses. 

Cependant, Michel Chaumet fait remarquer que le site ayant considérablement évolué grâce à Jean-
Louis Lobstein, une articulation logique devra s’initier entre le bulletin et le site. 

Il fait aussi remarquer que l’évaluation des visites sur le site est possible, la lecture du bulletin ne 
l’est pas. 

ARTICLES PROPOSES : 

-Article sur les D.D.E.N. (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) 3-4 pages photos 
comprises (Bernard De Litardière –Denis Roussel) 

-Article sur la commune d’Echiré (4 pages) Denis Roussel 

-Compte-rendu assemblée générale 2017 (6 pages maximum photos incluses) Véronique Meslet 

-Double page centrale et photo avec les parrains (Bernard de Litardière) 

-Actualité de la section (Denis Roussel) 2 pages 

-Page de couverture à l’aide d’un drone (notre spécialiste du drone Bernard de Litardière) 

-Liste des adhérents / Liste des promus (2+1 pages : Georges Pintaud) 
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-Ecrivains amopaliens (2 pages): -Un article sur Guy Brangier par Michel Chaumet (1 page) et un 

article sur une femme écrivain ou artiste….. ? 

-Un article à caractère historique sur le centenaire de la première guerre mondiale. 

Plusieurs propositions : 

-En quoi la première guerre mondiale a-t-elle transformé la société ? (le travail des femmes, la 
nouvelle Europe, etc.) : Michel Chaumet 

-En quoi la première guerre mondiale a-t’elle induit la seconde ? Jacques Seguin/ Guy Brangier (1 
page) 

La fille d’Ernest Pérochon, Jeanne, a habité Echiré (très beau texte qui pourrait être inséré + photo 
de Perochon + photo du monument aux morts d’Echiré) 

Edmond Proust a écrit un superbe texte sur ce qu’il pense de l’absurdité de cette guerre. 

-Un article sur le centenaire de la guerre (Jacques Seguin et Guy Brangier) 2 pages 

-Un article sur la cité scolaire (2 pages) Denis Roussel 

-Un article sur un exemple d’économie locale : La laiterie d’Echiré (2 pages) Denis Roussel, Guy 
Brangier (idée de photo de la couverture du bulletin, la laiterie vue aérienne avec sa cheminée) 

-Autres entreprises dans le secteur d’Echiré : ENO ?  

Bernard de Litardière nous informe qu’il y a des cultures de lavande à Echiré. 

Monuments d’Echiré : les 3 châteaux : Coudray, La Taillée, Mursay , Les moulins de Scieq mais 
aussi la maison de Jeanne Debenet- Perochon. 

-Un article sur les voitures Baillon : impressionnante collection d’anciens véhicules haut de gamme 
dispersée récemment lors d’une fameuse vente aux enchères, véhicules entreposés dans des hangars 
à Echiré, le but initial du propriétaire défunt étant de vouloir y créer un musée- projet qui hélas ne 
s’est jamais réalisé. 

-Personnages d’Echiré : Agrippa d’Aubigné, Mme de Maintenon, Delphin Debenet. (Gendre 
d’Ernest Perochon) au sujet duquel Dominique Tantin a écrit un ouvrage : Journal de guerre d’un 
magistrat. 

Michel Chaumet précise que Delphin Debenet était résistant et a représenté la France lors du procès 
de Nuremberg. 

Michel Chaumet prendra l’attache de Dominique Tantin pour lui demander de rédiger s’il le 
souhaite un article de 2 pages sur cet illustre personnage. 

-Henry Ingrand (1908-2003) : Compagnon de la libération, Ambassadeur de France, etc. Guy 
Brangier se porte volontaire pour rédiger un article d’une page. 

Georges Pintaud suite à ces nombreuses propositions spontanées et très enthousiastes, fait une 
première synthèse du contenu de notre futur bulletin. 

-Couverture 

-Sommaire/bureau/comité : 1 page 
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-Editorial : 1page 

-Programme / CR financier 1 page 

-CR assemblée 2017 : 6 pages 

-Pages centrales récipiendaires et leurs parrains : 2 pages 

-Activités de la section : 2 pages 

-Liste adhérents et liste promus : 3 pages 

-Article DDEN : 4 pages 

-Ecrivains amopaliens 2 articles 2 pages (1 page chacun) 

-Centenaire de la guerre 14-18 : 2 pages 

-Commune d’Echiré et Voitures Baillon : 4 pages 

-Laiterie d’Echiré : 2 pages 

-Texte d’Ernest Perochon une 1 / 2 page 

-Article Delphin Debenet : 2 pages 

-Article Henry Ingrand  1 page 

-Cité scolaire : 1 page 

-3eme de couverture : une page blanche ou pas 

-4eme de couverture : les Deux-Sèvres (carte) 

Puis un nouvel article est proposé : « Image / Photographie de la section amopalienne Deux-
Sévrienne » : âge des adhérents, hommes, femmes, décorations, grades, statut lors de la réception 
des Palmes, en activité ou pas, …. (Jacques Seguin et Catherine Dambrine : données et analyse) 

Constat est fait que le bulletin 30 avoisinerait les 40 pages. 

Georges Pintaud rappelle aux membres du bureau qu’il souhaite réceptionner ces articles dans des 
délais raisonnables afin qu’il puisse préparer la mise en page avant impression. 

 

LE SITE 

Jean-Louis Lobstein nous présente l’avancée de son travail sur le site à partir de l’ancien site 
existant. 

Les rubriques sont repensées et doivent être nourries, le squelette du site est revu. 

Y figurent : 

-La page d’accueil 

-Constitution du bureau 

-Qu’est-ce que l’AMOPA ? (un peu d’histoire.) 
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-Les photos des pages de couverture des bulletins précédents 

-L’article sur le cinquantenaire de l’Amopa (le Florilège) 

-Rubrique pédagogique 

-Rubrique concours (défense et illustration de la langue française) 

-Evolution des adhérents depuis 1998 

-Actions éducatives (Rallye citoyen, Chorale, Cadets de la Défense) 

-Lettre aux adhérents 

-Information sur la prochaine A.G. (à ne pas mettre sur le site trop tôt) 

-Article sur le Fablab à mettre sur le site (Véronique Meslet l’enverra à Jean-Louis Lobstein et 
Georges Pintaud) 

A ce jour, le site est toujours en chantier, de nombreux documents ont été récupérés sur l’ancien 
site, il serait intéressant d’y adjoindre des conférences, notamment celle de Michel Chaumet à St 
Maixent ou celle de Roger Durand à Niort. 

Michel Chaumet, Guy Brangier et Catherine Dambrine sont volontaires  pour visualiser ces 
différentes rubriques sur le site et informer Jean-Louis Lobstein d’éventuels oublis. 

 

RELATIONS AVEC NOS ADHERENTS : 

 Afin de renforcer les liens avec nos adhérents, un temps de rassemblement / un temps convivial 
reste à proposer pour l’année 2019. 

L’idée d’une exposition ou conférence serait à retenir : Pourquoi pas au musée d’Agesci, une 
présentation d’ouvrages récents de 2/3 auteurs amopaliens ?.... 

Catherine Dambrine se charge de faire part de cette idée à Claude Boutet. 

Le temps imparti pourrait être de 1H30 d’intervention par auteur. 

Y aurait-il d’autres talents parmi nos adhérents ? 
 

COMPTE-RENDU AVEC L’IA- DASEN ET LES PRESIDENTS DE L’O.N.M. ET DE LA 
LEGION D’HONNEUR  

Catherine Dambrine nous résume l’entretien de 1H30 entre Franck Picault, IA-DASEN et les 
représentants des trois ordres. 

-Franck Picaud travaille étroitement avec l’ordre du Mérite 

-L'idée d'un concours entre les trois ordres lui a été soumis. Il en a accepté le principe en proposant 
de commencer par les écoles. le but est de mieux faire connaitre les trois ordres auprès des jeunes. 

-Le concours serait un concours numérique sous forme de quizz et doté d’un prix . 

Michel Chaumet est plutôt réservé quant au niveau choisi, le niveau 5e/4e serait préférable. 
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Jacques Garandeau précise qu’il est plus simple de travailler avec un professeur des écoles qu’un 
professeur de collège. D’autant plus que le 19eme siècle est au programme des élèves de CM2. 

L’IA-DASEN a proposé suite à ce concours une remise de diplômes et/ou de prix. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

-dons aux associations : 

Le budget de l’AMOPA 79 est équilibré mais serré. Doubler les dons n’est pas réaliste ni les 
abaisser de 50 à 40 euros. Seul le choix d’acheter moins de médailles peut faire que l’association 
continue à participer financièrement à plusieurs projets comme elle le fait depuis plusieurs années. 

-Evolution des adhésions : 

Georges Pintaud annonce 12 nouveaux adhérents au 17/01 (157 adhérents) dont 8 promus en 2017 
et 2 en 2016. Un courrier sera rédigé pour remercier les nouveaux adhérents, de même un encadré 
sur notre nouveau site.         

Fin de la séance à 20H00 

Les membres du bureau remercient Catherine Dambrine pour la traditionnelle et excellente galette 
des rois de Magné. 

PROCHAINE REUNION MERCREDI 28 MARS  à 17H30 au Lycée Thomas Jean Main 

 

 

                Le secrétaire                                                                            La secrétaire-adjointe     
                                                                                                                 Secrétaire de séance 

             Georges Pintaud                                                                           Véronique Meslet           

 

 

 

  

 


