Compte-rendu de la réunion du bureau
Mercredi 19 juin 2019 à 17H30
Lycée Thomas Jean Main Niort
Section des Deux-Sèvres
Présents (11) : Bernard Benoist, Michel Bonnaud, Guy Brangier, Catherine Dambrine, Jean Louis
Lobstein , Eric Lussan, Georges Pintaud, Marylène Proust, Denis Roussel, Jacques Seguin, Pascal
Wierzbicki.
Excusés (4) :, Michel Chaumet, Bernard de Litardière, Véronique Meslet, Françoise PrestatBerthelot.
Absents (0) :
Georges Pintaud, secrétaire, ouvre la séance de travail.
Le secrétariat de séance est assuré par Marylène Proust. Nous la remercions.
Ordre du jour:
-- Bilan du concours inter-ordres
- les élections du nouveau bureau Amopa suite au congrès de ce we avec le départ du président
Berthet
- AG de novembre
- Bulletin n° 31
- Questions diverses
L'ordre du jour, complété, est adopté à l’unanimité.

Le concours inter-ordres
Un bilan peut être fait.
Guy a été le maître d’oeuvre aidé par Denis et Catherine
« Une année faite et quand on s’engage sur un chemin il ne faut pas savoir quelles seront les
difficultés ».
Le 17 mai a été une journée remarquable par la prestation des enfants qui efface tout le reste. Les 3
écoles se sont bien investies : beaucoup de travail de coordination de la part de Béatrice JOZEAU.
Il faut reconduire la même chose en reconsolidant.
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Avec Irène Joly ( ONM) et Bernard Molard ( LH), il faut tenir une ligne commune pour l’agglo du
Niortais, avec le même niveau et les mêmes sections : 3 classes, 3 ordres. C’est le principe de
l’échange et du partage mais pas du concours.
Bernard MOLARD doit prendre le relais, reprendre le dossier de façon à porter au national au
niveau de son ordre.
Merci à Guy de l’investissement et du travail d’Emilie Thibault du Fab lab ENO.
Reconduction de l’action
Il faut retravailler quelques questions pour les autres ordres : faire valider 5 questions sur dix
Réunion 21 juin après-midi avec les partenaires.
Election au niveau du bureau national
Suite au congrès, le président BERTHET est parti. Jean-Pierre POLVENT, DDEN du Nord est le
nouveau Président, seul candidat. « C’est quelqu’un de très posé et semble être un bon président.
L’ambiance est plutôt apaisée. Je ne souhaite pas me représenter car ce n’était pas serein. De
plus, pour des gens en activité, ce n’est pas simple de concilier travail et réunion de bureau. Je
ne regrette rien, j’ai beaucoup appris. » dit Catherine, notre Présidente.
Le site
Jean Louis explique l'évolution du site.
Un mot sur le site : qu’est-ce-que l’on publie ? Y-a-t-il concurrence entre le site et la revue ?
L’organisation interne de la page Patrimoine : organisée par année et par AG. Nécessité d’un
distinguo chronologique.

AG de novembre 2019 au PUN : point d'étape
Pas de problème pour le lieu : ce sera au PUN dans l’amphithéâtre le 23 novembre et nous aurons
une salle pour la réunion de bureau.
Le repas se déroulera au Restaurant Universitaire, à côté : il sera servi à table pour un prix de 25 à
30 euros.(à préciser en septembre)
Intervention prévue de Jean Michel PASSERAULT l'après midi dans l'amphithéâtre.
Le thème: "Le déclin des populations d'oiseaux". Durée prévue: 1 h 30
La conférence sera suivi d'une réunion du nouveau conseil.
Le bulletin n° 31
Il comportera une quarantaine de pages.
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Les articles habituels: Sommaire- Bureau, Editorial, Programme AG - Compte financier 2018,
Compte rendu AG 2018, Photos médaillés-repas cherveux (pages centrales), Liste adhérents, Liste
promus 2019.
Vue aérienne du PUN en couverture.
Concours inter ordres 1 page 6 photos + questionnaire - Guy Brangier
Actualités section : Association la Bouilloneuse – projet médailles – conférence Claude Boutet –
les cadets - le rallye – concert des chorales – AG des DDEN – CNRD – ONM
Article sur le PUN – Joël Monnet
L’AURA - Denis Roussel
La Prévention MAIF - Bernard Benoist
Le marais de Galuchet - Jean Michel Passerault
Entreprise Safran (ex ECE) - Denis Roussel
Entreprise ENO / Fab Lab - Guy Brangier
Questions diverses
Ouverture aux sympathisants : l’idée d’associer les sympathisants permet de maintenir une
dynamique, il y a des conjoins, des amis. Rien n’a été mis en place pour le moment mais c’est prévu
dans le règlement intérieur.
Accord du conseil sur le principe.
La séance est levée à 19h30
PROCHAINE REUNION MERCREDI 25 SEPTEMBRE au LP Thomas Jean Main

Le secrétaire
Georges Pintaud

La secrétaire de séance
Marylène Proust
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