Compte-rendu de la réunion du bureau
Mercredi 6 mars 2019 à 17H30
Lycée Thomas Jean Main Niort
Section des Deux-Sèvres
Présents (8) : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, , Catherine Dambrine, Jean Louis
Lobstein, , Véronique Meslet, Georges Pintaud, Jacques Seguin
Excusés (7) :, Michel Chaumet, Bernard de Litardière Eric Lussan, Françoise Prestat-Berthelot,
Marylène Proust, Denis Roussel, Pascal Wierzbicki..
. Absents (0) :
Le quorum étant atteint,Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail.
Le secrétariat de séance est assuré par Véronique Meslet. Nous la remercions.

Vote du C.R. du 9 janvier 2019
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

Ordre du jour
-Le concours inter-ordres : point d’étape
-Le site AMOPA 79
-L’A.G. de novembre 2019
-Le bulletin N°31
-Questions diverses
L'ordre du jour, complété, est adopté à l’unanimité.

Georges Pintaud nous informe que trois chevaliers et un officier ont été promus dans l’Ordre des
Palmes Académiques le 1er janvier 2019.
Un courrier de félicitations a été envoyé aux promus.
Bernard Benoist fait remarquer que la date inscrite sur le bulletin d’adhésion de notre site est
erronée.
Les différents points de l’ordre du jour ne seront pas abordés dans l’ordre indiqué.
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L’ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2019 :
L’assemblée générale aura lieu le 23 novembre 2019 sur le Pôle Universitaire Niortais (Accord
donné à l’AMOPA). L’assemblée générale aura lieu dans l’amphithéâtre et une salle de cours sera
mise à notre disposition pour la première réunion de bureau.
La restauration :
Deux pistes : un traiteur pourrait officier à l’Université (l’un est connu par plusieurs membres de
notre bureau, lequel travaille avec le restaurant « Le Donjon » à Niort, la seconde piste serait un
repas au R.U. (=Restaurant Universitaire). Georges Pintaud contactera l’Université.
Activités l’après-midi :
Bernard Benoist contactera Jean-Michel Passerault (Président du Groupe Ornithologique Des DeuxSèvres) et lui demandera s’il accepterait de préparer une conférence en lien avec le Marais du
Galuchet (Temps environ 1H30)
Les horaires des temps forts de cette A.G. seront les mêmes qu’en 2018 : Accueil 9H, début de
l’A.G. 9H15, remise des décorations 10H15, déjeuner 13H, conférence 15H, réunion de bureau
16H30.

LE BULLETIN N°31 :
Georges Pintaud reprend le tableau récapitulatif du bulletin :
-La première de couverture conçue par Bernard De Litardière (présentation de cette première de
couverture). Quelques légères modifications sont proposées.
-La seconde de couverture (G.Pintaud)
-C.R. de l’A.G. : 6 pages
-Pages centrales avec la photographie des récipiendaires : trois projets sont proposés :
Le troisième projet fait l’unanimité avec la représentation du Blason des Cunningham.
-Le concours inter-ordres : Guy Brangier en sera l’auteur. (4 pages avec photos)
-Actualités de la section (1 page) : Denis Roussel souhaiterait co-rédiger cette actualité (Jean-Louis
Lobstein ? Guy Brangier ?)
-Insertion d’un article de Presse de Guy Brangier (Nouvelle République)
-Liste des adhérents et promus (3 pages)
PARTIE DOSSIER :
-Le P.U.N. Formations et Filières sur le Pôle Universitaire Niortais (Joël Monnet 4/5 pages)
-L’AURA (2 pages rédigées par Denis Roussel). Denis Roussel prendra l’attache de Michel
Levêque, Roger Belot et Alain Juillard. (Lesquels ont eu ou ont des responsabilités importantes à
l’AURA)
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Guy Brangier propose de rendre vivant cet article par des interviews sous forme de trois questions
(passé, présent, avenir) ou anecdotes et se propose éventuellement d’accompagner ces rencontres.
-Prévention MAIF : 2 pages Qu’est-ce ? son historique, ses valeurs, ses actions : Bernard Benoist,
ex-président national rédigera cet article.
-Le marais du Galuchet : rédacteur Jean-Michel Passerault (2 pages)
-Un article sur une entreprise niortaise performante et de pointe :
Denis Roussel propose ZODIAC (fleuron de l’aéronautique mondial)
Sont aussi proposées : l’entreprise LEACH (St Liguaire), l’entreprise ENO (ce qui permettrait de
parler à nouveau du fablab), l’entreprise Poujoulat, …

LE SITE AMOPA 79 : J.L.Lostein
Jean Louis Lobstein propose d’insérer des vidéos .
Question récurrente : Quel est le lien souhaité par le bureau entre l’écriture du bulletin et le site ?
Le site ne doit pas être une publication bis du bulletin mais doit compléter ce dernier par des liens
(compléments d’articles ou articles en lien avec le bulletin) par exemple, l’article sur l’ESPE (lien
avec le PUN), un article sur Echiré ou le château de Cherveux (illustré de photos).
-L’article dans le bulletin numéro 30 « Vive les ordres citoyens » (Genèse du concours) par Guy
brangier sera mis sur le site.
Jean-Louis Lobstein demande si un autre membre du bureau serait prêt à le rejoindre dans cet
exercice de « webmaster ». Etre deux pour nourrir ce site serait un plus.
Il nous informe que le bulletin n°30 est en ligne et qu’il propose d’organiser une petite formation
d’une demi-journée. Jacques Seguin est volontaire.
Sur le site, le bulletin d’adhésion 2019 est à revoir ainsi que la composition actuelle du bureau qui
est à actualiser.
Jean Louis Lobstein est vivement remercié pour le travail réalisé.

LE CONCOURS INTER-ORDRES :
Guy Brangier fait un point d’étape : trois écoles sont impliquées dans le projet (Edmond Proust à
Niort, Aragon à Niort et Jacques Prévert à Epannes)
Les jeunes élèves ont découvert une démarche de recherches d’informations concernant les
médailles. Les médailles de l’ordre citoyen inventé par les élèves seront fondues à Villefagnan (16).
Chaque classe recevra sa médaille émaillée (coût abordable d’une vingtaine d’euros).
Jeudi 11 avril au musée d’Agesci, Claude Boutet, collectionneur fera une conférence.
Le 17 mai sera l’épilogue du concours. Ce temps sera célébré au musée d’Agesci en présence des
trois classes, des parents, des enseignants, du Lab ENO, de l’IA-DASEN, du recteur et des
représentants des différents ordres.
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Guy Brangier est remercié pour son implication dans ce remarquable projet.

POINTS DIVERS :
Bernard Benoist demande si un tableau pourrait être porté à connaissance des membres du bureau
avec pour chacun, son numéro de portable et son mail. Georges Pintaud, après accord des membres
du bureau, répond par la positive.
Catherine Dambrine aborde l’éventuelle participation de notre association au Débat National. Après
échanges, nous n’y participerons pas.
Sur le plan national, Catherine Dambrine ne se rendra pas au Congrès de la Grande-Motte (prévu un
jour en semaine)
Concernant les sections amopaliennes limitrophes, l’assemblée générale de la section CharenteMaritime aura lieu le samedi 30 mars au Lycée Marcel Dassault à Rochefort Sur Mer. Catherine
Dambrine, indisponible à cette date, souhaiterait que notre section soit représentée. Véronique
Meslet représentera notre section.
Fin de la réunion : 20H00

PROCHAINE REUNION MERCREDI 19 JUIN 2019 à 17H30 au Lycée Thomas Jean Main

Le secrétaire Georges Pintaud

La secrétaire-adjointe

Véronique Meslet
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