Compte-rendu de la réunion du bureau
Samedi 23 novembre 2019 à 16H45
Pôle universitaire de Niort Amphi Galuchet
Présents (12) : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, Catherine Dambrine,
Bernard De Litardière, Chantal Jabouille, Eric Lussant, Véronique Meslet, Joël Monnet,
Françoise Prestat-Berthelot, Georges Pintaud, Denis Roussel.
Excusés ( 4 ) : Michel Chaumet, Bernard de Litardière, Marylène Proust, Pascal Wierzbicki
**********
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail puis décline aux membres présents
l’ordre du jour et le soumet au vote.
Ordre du jour :
A- Elections du bureau 2020
B- Perspectives pour 2020
C- Informations diverses
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
Ouverture de la première réunion de bureau dans l’amphi Galuchet du Pôle universitaire de
Niort.
Retour sur l’assemblée générale :
Nous nous félicitons de cette première assemblée générale dans l’enseignement supérieur
dont la chute fut cette passionnante conférence sur (hélas!) le déclin de la population
d’oiseaux dans notre département. Merci à nouveau à notre ami Jean-Michel Passerault.
Constats :
Cette année, nous constatons moins de présents à l’assemblée générale, au repas et à la
conférence l’après-midi. 41 convives seulement.
Le timing de l’assemblée générale fut respecté du fait notamment du peu de récipiendaires.
Le repas servi au restaurant universitaire donna entière satisfaction (la salle donnant sur le
marais, le service de qualité et les mets)
A- Election du bureau 2020 :
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Suite à l'assemblée générale 5 membres ont été élus ou réélus: Chantal Jabouille, Véronique
Meslet, Joel Monnet, Georges Pintaud et Denis Roussel.
Le conseil de section 2020 compte 16 membres.
Vote de notre bureau :
La question est posée d’un ou d’une éventuelle candidate au poste de présidente, personne,
autre que Catherine Dambrine, n’est candidat.
Georges Pintaud, quitte ses fonctions de secrétaire.
Michel Bonnaud, trésorier depuis 17 ans, met fin à ses fonctions. Eric Lussan est candidat au
poste de trésorier.
Véronique Meslet est candidate au renouvellement de son poste de secrétaire-adjointe ;
personne n’est candidat au poste de secrétaire. Georges Pintaud précise que tous les
comptes-rendus des différentes réunions sont rédigés par la secrétaire-adjointe.
Le secrétaire est le référent pour le bureau national et le relais (contacts essentiellement par
courriels pour les adhérents).
Quant au bulletin le secrétaire collecte les articles, les met en page et est le maitre du temps
quant à l’impression.
Il est proposé de scinder les fonctions : celle spécifique de secrétaire et celle de référent
pour le bulletin.
Les membres du bureau s’accordent sur cette répartition des tâches et l’élection de notre
conseil d’administration peut avoir lieu.
Les membres candidats sont élus à l’unanimité.
Constitution du conseil de la section départementale 2019-2020 :
Presidente : Catherine Dambrine
Vice-présidents : Françoise-Prestat-Berthelot et Denis Roussel
Secrétaire : Bernard Benoist
Référent bulletin: Joel Monnet
Secrétaire-adjointe : Véronique Meslet
Trésorier: Eric Lussan
Délégué à la communication, webmaster : Jean-Louis Lobstein
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Délégué images et vidéo : Bernard De Litardière
Chargé de relations avec la presse : Guy Brangier
Membres du bureau : Michel Bonnaud, Michel Chaumet, Chantal Jabouille, Georges
Pintaud, Marylène Proust, Pascal Wierzbicki.
Vérificateur aux comptes : Olivier Coq

B- Perspectives pour 2020 :
Catherine Dambrine remercie toute l’équipe pour l’organisation de cette journée et souhaite
l’an prochain lors de l’assemblée générale laisser la parole à nouveau aux différents
membres du conseil d’administration et conserver le rôle de modératrice des échanges et
présentations.
Assemblée générale 2020 :
Lieux :
Sont évoqués : Bressuire (le nouveau collège), Chef Boutonne, Mauzé, Parthenay, Melle
(Desfontaines), le collège de La Crèche.
Le collège de La Crèche retient toute l’attention des membres du conseil. Cet établissement
est dirigé par notre ami amopalien Fréderic Pommier.
Conférences : 2 types d’activités pourraient être proposées. (avant et après le repas)
Propositions : Denis Roussel propose la chorale Crescendo et Guy Brangier propose
d’échanger avec les responsables d’une association d’accueil de migrants à La Crèche.
Lieux de restauration pour 40/50 convives : « Le Cheval blanc » à St Maixent ? « La Virgule »
à Niort ? Il n’y a pas de restaurant à La Crèche et il n’est pas possible de déjeuner au collège.
Le choix de l’AG sera arrêté lors de la prochaine réunion de bureau.
C- Informations diverses :
En raison d’un changement de banque du bureau national, la section Deux-Sévrienne devra
patienter avant d’établir de nouveaux chèques.
Le congrès international de l’AMOPA aura lieu les 16 et 17 mai 2020 à La Rochelle
(Voir l’article dans la revue nationale n°226 pages 51 à 53)
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Un appel à volontaires est fait (dates du 15 au 19 mai 2020) afin d’accueillir les participants
(à leur arrivée et départ à la gare, dans les hôtels et au Forum des Perthuis) , les orienter à La
Rochelle, accompagner les conjoints lors d’excursions et de visites proposées.
Celles–ci sont nombreuses : Croisière sur La Charente à partir de Rochefort, Le Marais
Poitevin, Balade sur l’île de Ré, Rochefort au 18eme siècle, Saintes et Cognac, Découverte de
Brouage et du Château d’Oléron.
Sont volontaires : Denis Roussel, Bernard Benoist, Véronique Meslet, Georges Pintaud,
Chantal Jabouille.
Fin de la réunion à 19H30
PROCHAINE REUNION : MERCREDI 5 FEVRIER 2020 à 17H30 au Lycée Thomas Jean Main
autour de la traditionnelle galette.

Le secrétaire B.BENOIST

La secrétaire-adjointe V.MESLET
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