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 Compte-rendu de la réunion du bureau  

        Mercredi 19 septembre 2018 à 17H30             

          Lycée Thomas Jean Main Niort           

    
   Section des Deux-Sèvres 

 Présents (8) : Michel Bonnaud, Guy Brangier, Catherine Dambrine, Bernard de Litardière, Jacques 
Garandeau, Georges Pintaud, Denis Roussel, Jacques Seguin. 

 Excusés  (5) : Michel Chaumet, Jean Louis Lobstein, Véronique Meslet, Françoise Prestat-
Berthelot, Marylène Proust,. 

 Absents  (3) : Pascale Ferchaud,  Jean Jourdan, Pascal Wierzbicki.  

 Invitée : Emilie Thibault du Fablab ENO 

Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail. 

Le secrétariat de séance est assuré par Denis Roussel. Nous le remercions. 

Vote du C.R. du 20 juin 2018 : 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour: 

- Concours inter-ordres: le point (Catherine, Guy, Denis)  Emilie Thibault, animatrice du FabLab 
ENO, sera notre invitée pour ce point de l'ordre du jour  

- Point sur les subventions données et/ou à donner (Catherine et Michel B) 

- AG de novembre 2018 à Echiré : point d'étape, lettre invitation ( Denis, Catherine )  

- Bulletin n°30 : dernier point ( Georges ) 

- Questions diverses 

L'ordre du jour adopté à l’unanimité. 

 Le bulletin n°30 – Année scolaire 2018-2019 

Georges Pintaud annonce que le bulletin n° 30, qui sera distribué en novembre prochain,  fera 44 
pages. 

Les dernières modifications ont été apportées en réunion. 

L’article concernant l’auteur amopalien Guy Brangier sera remplacé, à sa demande, par le projet du 
concours relatif aux médailles de trois ordres nationaux et aura pour titre:" Vive les ordres citoyens" 
. 
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Le discours prononcé par Ernest  Perochon,  le 11 novembre 1921, au monument aux morts de 
Vouillé, proposé à la parution par Jacques Seguin, sera publié in extenso dans ce numéro. 

Georges Pintaud recherche toujours d’urgence une photo de cet évènement, afin de l’illustrer. 

Les actualités de notre section, ainsi que les statistiques notamment, seront publiées sur le site 
internet rénové par notre webmaster Jean-Louis Lobstein. 

Les subventions de 50 euros chacune, données à d’autres associations, seront signalées en encadré, 
à savoir : 

- Le musée de la Résistance, à Thouars ; 

- Le CNRD (récompenses de collégiens et de lycéens au concours) ; 

- Le Rallye citoyen annuel des collégiens des Deux-Sèvres ; 

- L’association des professeurs d’éducation musicale du sud Deux-Sèvres (APEM sud 79), pour 
contribuer au budget de création de spectacles choral scolaires. 

La mise sous pli sera réalisée au L.P. T.J. Main, à Niort, le lundi 5 novembre 2018, à 09h00  

(venez nombreux !). 

 L’assemblée générale annuelle 

Elle aura lieu à Echiré et mettra en valeur les écoles élémentaire et maternelle : 

08h45 : Accueil, à la salle des fêtes d’Echiré, assuré par les membres du bureau et par madame L. 
Larvoire, directrice de l’école élémentaire Mélusine et sa nouvelle collègue, directrice de l’école 
maternelle. Collation offerte par la mairie. 

09h15 : Assemblée générale animée par Georges Pintaud et présidée par Catherine Dambrine, avec 
présentation des comptes rendus d’activité, moral et financier, des projets et des actions en cours. 

10h30: Remise de distinctions. 

11h45:  Apéritif offert par l'Amopa, à la salle des fêtes d’Echiré, avec les membres de l’Amopa 79, 
les personnes distinguées et les autorités, dont monsieur le maire : Thierry Devautour. 

La liste des officiels invités a été arrêtée avec Georges, à cette réunion. 

13h00 : Accueil du groupe de 50 personnes, au château de Cherveux (et animation musicale du 
repas) par le joueur écossais de cornemuse (piper) : Gavin Andersonet repas assuré par le traiteur 
« L’art de recevoir » (Céline et Manu), de Faye sur Ardin. 

De 15h00 à 16h30 : Visite guidée et commentée du château par son propriétaire : François Redien. 

16h45 : Réunion du conseil de notre section dans une salle du chateau et élection de notre nouveau 
bureau. 

Le FABLAB (Fabrication laboratory) 

Emilie, l’animatrice professionnelle recrutée pour animer ce fablab, rattaché à l’entreprise ENO, 93, 
rue Terraudière, à Niort (tél : 0549251624. Facebook : Le Lab Eno), présente ce Fablab soutenu par 
la Région et par l’association « La bêtapi » de Melle notamment (cf : dépliant transmis à chacun). 
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Notre section contribue concrètement au fait de le faire connaître aux établissements scolaires (une 
plaquette à été réalisée à cette intention et sera diffusée avec l’accord du DASEN) et à son 
développement en lien avec les lycées professionnels proches (Gaston Barré , Paul Guérin et Haut 
Val de Sèvre) mais aussi les collèges (en technologie et en arts plastiques), ainsi que des écoles 
élémentaires de Niort et de Prahecq (concours sur le thème des médailles pour le niveau CM2). 

Elle rappelle que la vocation du Fablab est de : 

1) Permettre la fabrication d’objets à un large public de professionnels, de professeurs, de 
scolaires et d’étudiants comme de bricoleurs. 

2) Mettre à disposition des usagers et permettre la mutualisation (adhérents de l’association 
« la bouillonneuse » d’une large gamme de matériels et de logiciels. 

3) De permettre de retrouver et de transmettre les savoir-faire autour de la spécialité de 
l’émaillage, qui est en cours de disparition. 

Guy Brangier rappelle que notre section est partie prenante de cette activité technique innovante par 
le truchement de ce premier Fablab à Niort, sachant que celui-ci devient un interface entre 
l’industrie et les établissements scolaires, en proposant in situ l’usage de logiciels spécialisés et 
d’une imprimante 3 D notamment. 

 Le concours sur le thème des médailles 

C'est un projet expérimental pour l’année scolaire 2018-2019, qui est soutenu par le Fablab et trois 
ordres nationaux (Légion d’Honneur, Mérite et Palmes académiques) conçu comme activité 
pédagogique. 

Il sera proposé à des écoliers du niortais issus d’une dizaine de classes cette année. 

Le musée d’Agesci et la CAN se sont accordés pour un partenariat, qui permettra l’exposition d’une 
quarantaine de médailles prêtées par Claude Boutet. 

Celles-ci seront présentées au musée sur une thématique.  

Les écoliers les découvriront comme ils pourront découvrir différentes médailles à partir de 
tableaux de personnages célèbres. 

Les écoliers visiteront le musée d’Agesci dans la période de janvier à avril 2019 dans cette 
perspective. 

Les écoliers concernés répondront à trois QCM (tels que proposés par les trois ordres) ; concevront 
leur propre Ordre avec un règlement intérieur et créeront leur propre médaille (avec émaillage 
envisagé pour l’avenir), avec le soutien d’Emilie qui se rendra dans les écoles avec une imprimante 
3D pour présenter notre projet commun dans ses dimensions artistique et technique. 

Auparavant les professeurs des écoles auront pu découvrir le Fablab, in situ, un mercredi après-
midi. 

 Questions diverses 

Catherine D. relance la question, pour notre section notamment, de l’adhésion de « sympathisants ». 

Par ailleurs, elle propose que nous soutenions Jean Dousset, jeune metteur en scène deux-sèvrien. 

Elle se propose de rédiger un article à son sujet dans une rubrique intitulée par exemple : « Que 
sont-ils devenus ? ».  
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Concours nationaux proposés par l’Amopa : Nous ne donnerons pas de suite cette année à ces 
concours privilégiant nos actions en cours dont le concours original sur le thème des médailles. 

Envoi des bulletins par le national : Les adhérents, qui ne sont pas à jour de leur cotisation, ne le 
recevront plus (information donnée par le secrétariat national). 
Georges Pintaud souligne le problème de la date d’adhésion qui ne correspond pas au comptage des 
adhérents sur le plan national quand celle ci a lieu en fin d'année civile 

Appel à candidatures : 4 postes sont à renouveler cette année; Pascale Ferchaud, Jacques 
Garandeau,  Jean Jourdan et Pascal Wierzbicki. 
Jacques annonce qu'il ne souhaite pas renouveler sa candidature. Jean a également annoncé son 
retrait. 
Par ailleurs Georges Pintaud confirme que tout en restant membre du bureau, il ne souhaite pas 
conserver le poste de secrétaire. 

 

Fin de la séance à 20H00 

 

PROCHAINE REUNION LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 à 9H au Lycée Thomas Jean Main 
pour la mise sous pli 

 

          Le secrétaire                                                                     La secrétaire de séance    

     Georges Pintaud                                                                        Denis Roussel 


