Compte-rendu de la réunion du bureau
Samedi 24 Novembre 2018 à 17H
Château de Cherveux
Section des Deux-Sèvres
Présents (14) : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, Michel Chaumet, Catherine
Dambrine, Jean Louis Lobstein, Eric Lussan, Véronique Meslet, Georges Pintaud, Françoise
Prestat-Berthelot, Marylène Proust, Denis Roussel, Jacques Seguin, Pascal Wierzbicki.
Excusé (1) : Bernard de Litardière (procuration donnée à Denis Roussel)
Absent (0) :
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail.
Adoption du CR du 19 septembre 2018
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour:
- Election du bureau 2018-2019
- Perspective pour 2019
- Remarques diverses
L'ordre du jour adopté à l’unanimité.
Suite à l'assemblée générale, la première réunion de conseil se déroule dans la salle de réception du
château de Cherveux.
Guy Brangier résume remarquablement cette journée passée avec nos fideles adhérents dans un lieu
d’exception.
« C’est la première fois que nous assistons à une assemblée ordinaire extraordinaire »
Retour sur l’assemblée générale :
Remise de décorations : trois récipiendaires seulement cette année.
La remise des décorations et des diplômes se sont parfaitement articulés cette année entre
l’AMOPA lors de cette assemblée générale et à l’inspection académique par l’IA-DASEN.
Cette année seules 19 personnes furent promues (8 le 1er janvier et 11 le 14 juillet).
Parmi les 11 personnes promues en juillet, seul un chef d’établissement fut honoré.
Premières impressions sur cette assemblée générale 2018 :
Tous les membres sont unanimes, cette journée fut une belle réussite. (repas apprécié, tables
joliment apprêtées, traiteur et son équipe très disponibles, repas ponctué de chants et de musique
grâce à notre « scottish bagpiper » local Gavin Anderson.
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Election du bureau 2018 :
Suite à l'assemblée générale de ce matin, le conseil compte 15 membres.
Pascale Ferchaud, Jacques Garandeau et Jean Jourdan se sont retirés.
Pascal Wierzbicki a été réélu, Bernard Benoist et Eric Lussan ont été élus ( nouveaux membres).
Georges Pintaud, secrétaire, nous rappelle la procédure d'élection des membres du bureau..
Catherine Dambrine est réélue et est ravie de travailler en toute sérénité et efficacité avec notre
équipe.
Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Catherine Dambrine
Vice-présidents : Denis Roussel et Françoise Prestat-Berthelot
Secrétaire : Georges Pintaud (Georges Pintaud est remercié d’accepter à nouveau cette fonction
pour une nouvelle année)
Secrétaire-adjointe : Véronique Meslet
Trésorier : Michel Bonnaud
Trésorier-adjoint : Jacques Seguin
Délégué à la communication numérique : Jean-Louis Lobstein
Délégué images et vidéos (spécialiste artistique et à l’occasion « geek ») : Bernard de Litardière
Chargé de relations avec la presse : Guy Brangier
Eric Lussan fait savoir qu'il est disponible pour les années à venir pour assurer la trésorerie.
L'assemblée générale a désigné un nouveau vérificateur aux comptes: Olivier Coq.
Chantal Jabouille, personnel de direction honoraire, pourrait rejoindre le conseil l'an prochain.
Si elle le souhaite, c’est avec grand plaisir que nous l’accueillerons lors de nos réunions.
Perspectives pour 2019 :
Catherine Dambrine remercie toute l’équipe pour l’organisation de cette mémorable journée
notamment Lord Roussel, Guy Brangier et Georges Pintaud et nous transmet plusieurs informations
- Le congrès des Présidents de sections pour notre région aura lieu en semaine, un mardi, (le mardi
11 janvier 2019) à Marseille, ce qui exclu toute présence de président de section éloignée en
activité.
- Guillaume Chiche, député, ayant été informé du concours inter-ordres, a contacté notre présidente
pour en savoir plus sur notre association et ses activités.
- Réunion début janvier 2019 des présidents des quatre sections départementales amopaliennes (16,
17, 79, 86) avec le recteur de l’académie de Poitiers.
- Pistes pour l’A.G. 2019 :
Lieu Niort, site universitaire, l’ESPE ? (contact avec Marie Soulisse prochainement)
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Restauration à Niort ou alentours : piste proposée : restaurant à Saint Rémy ? (5 kms du pôle
universitaire)
Activités l’après-midi ? Une conférence ou une visite….
- Demande de participation des sections départementales à la restauration / rénovation d’une partie
de la façade du siège national (demande du bureau national de l’Amopa : 2 euros par adhérent pour
les sections qui seraient volontaires) : l’information étant donnée, l'assemblée générale ayant été
consultée, la décision sera prise ultérieurement.
Points divers :
-Projet inter-ordres : la fiche de demandes de subventions est à transmettre au national (présentation
du projet, besoins, financements par l’Amopa 79, demande de financement auprès du national, co participation financière des deux autres ordres)
Dépenses à prévoir : emploi de la salariée, création de la médaille émaillée, intervention pour
chaque ordre, assurance complémentaire pour l’exposition au Musée d’Agesci, transports des
écoliers,…)
Lorsque le nombre de classes et d’élèves sera porté à notre connaissance, une réunion inter-ordres
sera indispensable.
-Le 05 décembre 2018 : réunion prévue au Musée d’Agesci (contact pris avec un collectionneur
Bressuirais de médailles, un émailleur dans le cadre du Fablab et une médiatrice culturelle)
-Communication extérieure :
Jean-Louis Lobstein insiste sur la nécessaire complémentarité du site et du bulletin -site en attente
de nouveaux articles-Proposition d’une lettre d’information trimestrielle numérique. Dans le 17, si des adhérents n’ont
pas d’adresse mail, un exemplaire papier est envoyé.
-La newsletter : sous forme de lettre d’appel (6 titres par exemple)
Au lieu de demander d’adhérer à cette lettre, cette dernière pourrait être envoyée à tous les
adhérents avec la possibilité de se désabonner.
-Articles à rédiger pour le site : projet du concours inter-ordres, point d’étape du projet Fablab
-Proposition de la carte de vœux 2019 : proposition de Bernard De Litardière : la réalisation des
écoliers d’Echiré présentée en fonds d’écran lors de l’assemblée générale 2018 -carte blanche est
laissée à notre ami artiste - (envoi cartes numériques + création nécessaire de quelques cartes papier
deux volets pour les personnalités)
-Suggestion de Denis Roussel : Mettre en ligne sur le site la photographie des membres de notre
bureau.
Fin de la réunion à 19H30
PROCHAINE REUNION MERCREDI 09 JANVIER 2019 à 17H30
au Lycée Thomas Jean Main autour de la traditionnelle galette.

Le secrétaire

La secrétaire de séance

Georges Pintaud

Véronique Meslet
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