
Compte-rendu de la réunion du bureau 

Mercredi 29 avril 2020

Visioconférence

LPrésents  (13)     : Bernard  Benoist,  Michel  Bonnaud  (par  téléphone),  Guy  Brangier,  Michel
Chaumet, Catherine Dambrine, Bernard De Litardiere (par téléphone), Jean-Louis Lobstein, Eric
Lussant, Véronique Meslet, Joël Monnet, Georges Pintaud, Marylène Proust, Denis Roussel.

Excusée (1)     : Chantal Jabouille

Absents     : (2)     : Pascal Wierzbicki, Françoise Prestat-Berthelot

**********

En raison de la crise sanitaire du coronavirus (covid-19) et du confinement imposé, cette réunion
de bureau a lieu en visioconférence.

Bernard Benoist,  secrétaire, est heureux de retrouver tous les membres du bureau en bonne
santé et rappelle cependant que pendant cette crise sanitaire inédite, la vigilance reste de mise.

Catherine Dambrine, présidente, se réjouit de nous retrouver grâce aux nouvelles technologies
même si la distance apporte un peu moins de convivialité dans les échanges mais permet de
garder le contact indispensable à la vie de notre section et d’avancer dans nos projets.

Vote du compte-rendu du 05 février 2020: Adopté à l’unanimité.

Bernard Benoist décline l’ordre du jour et le soumet au vote.

Ordre du jour     :

-Le bulletin 2020 : contenu et échéances (Joël Monnet et Georges Pintaud)

-L’assemblée générale 2020 : Confirmation du lieu, de la restauration, des différents temps,
des différents acteurs (désignation des responsables et des échéances)

-L’assemblée générale nationale : date ? Lieu ?

-Nos prochaines dates de réunion

-Questions diverses

1- Le bulletin 2020 (contenu et échéances)

Joël Monnet présente le canevas envisagé du bulletin 2020

-Page de couverture (Photo)

-Editorial     :



Sommaire, composition du bureau, programme de l’assemblée générale.

-Histoire   : Suggestions 

-Un article de Dominique Breillat sur la grippe espagnole (si cela est opportun…)

-Une étude sur les sociétés de secours mutuel dans les Deux-Sèvres

-Un hommage à Jacques Vandier (Michel Levêque AURA)

-Vie de la section : Cérémonie de clôture du projet « Vivre les ordres citoyens »

-Dossier     : (si le choix de La Crèche est confirmé)

Présentation de La Crèche,  histoire du collège,  l’aumônerie Saint Jacques du pont  de Vau,  le
moulin du pont de Vau, l’entreprise « Minoterie Bellot », la rénovation de l’orgue de l’église de La
Crèche, etc.

Suite aux nombreux échanges :

Dans le dossier « Histoire », sont retenus les articles suivants :

-Un hommage à Jacques Vandier

-Un article (extrait d’une conférence) sur la grippe espagnole de Dominique Breillat) (2/3 pages)

-Guy  Brangier propose  un  second  article  sur  la  même  thématique  écrit  par  Monsieur  De
Litardière- père.

-Un article au sujet de l’industriel Crechois Pierre Armand Brangier (devenu sénateur en 1920, il y
a un siècle)

(L’article sur les sociétés de secours mutuel dans les Deux-Sèvres n’est pas retenu pour ce bulletin)

Concernant la « Vie de la Section » : un article sur « Vivre les ordres citoyens » sera proposé

Après consultation des membres présents,  Catherine Dambrine confirme le choix du collège de
La Crèche pour notre assemblée générale.

A-Sont retenus pour la partie « Dossier » du bulletin :

-Le Collège de La Crèche

-L’aumônerie St Jacques

-Le Moulin du Pont de Vau

-La rénovation de l’orgue de l’église

-L’entreprise Bellot

B-Concernant le repas, un contact sera pris dès la réouverture du restaurant.

C-Concernant  le  collège,  Catherine  Dambrine rédigera  un  courrier  à  l’attention  du  Principal,
Fréderic Pommier.

Quant à la chorale « Crèche n’do » (animation avant le repas), le coût demandé de 300 euros
pour  la  prestation  de  30/45  minutes  est  accepté  par  le  bureau.  Un  courrier  d’engagement
officialisera notre demande sous réserve du maintien de l’assemblée générale (si  réplique de
pandémie à l’automne prochain).



Concernant la première page du bulletin :

Bernard de Litardière nous informe par téléphone que lors du mandat du maire sortant de La
Crèche,  un  reportage  photographique  par  drône  a  été  réalisé  sur  la  commune.  Selon  lui  les
photographies sont d’une exceptionnelle qualité et peuvent certainement être consultées à la
mairie sur demande et pourrait servir pour notre couverture de bulletin.

Catherine Dambrine va faire une demande auprès du nouveau possible  pour avoir accès à ce
reportage  et  et  solliciter  l’utilisation  à  titre  gracieux  de  l’une  de  ces  photographies  pour  la
couverture de notre bulletin ? 

Dans le cas d’une réponse favorable, Marylène Proust est volontaire pour aller à la mairie.

-L’article sur la cérémonie inter-ordres (2 pages avec photos).

Catherine Dambrine interroge le bureau pour l’envoi de ce sujet au bureau national. La réponse
est enthousiaste.

Guy Brangier expose un projet d’audio-vidéo de Bernard De Litardière. Un QR code (flash code)
figurera soit sur la première ou dernière page du bulletin  et renverra au site de l’AMOPA.

Rubrique sur les écrivains amopaliens : Catherine Dambrine souhaite que l’option reste ouverte,
des propositions peuvent être faites ultérieurement.

2-ASSEMBLEE GENERALE 

-Prise de contact avec le collège : Marylène Proust et Denis Roussel

-Prise  de  contact  avec  le  restaurant dès  sa  réouverture :  Denis  Roussel,  Marylène  Proust  et
Chantal Jabouille.

-Chorale  « Crèche  n’Do » :  Accord  de  principe  obtenu  par  Joël  Monnet (Catherine  Dambrine
confirmera par écrit l’accord du bureau, le prix de la prestation étant validée par nos membres)

-Invitations :  Bernard Benoist  prendra contact avec Georges Pintaud (nomination très récente
d’un nouvel IA-DASEN à inviter) 

-Assemblée générale annoncée en ligne sur notre site par Jean-Louis Lobstein

-Catherine Dambrine nous informe qu’elle a envoyé un mail de félicitations aux récipiendaires de
janvier 2020.

3-ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE

En raison de la crise  sanitaire, l’assemblée générale nationale qui devait avoir lieu à La Rochelle
est annulée et reportée ultérieurement.

Une assemblée générale nationale devrait avoir lieu à l’automne prochain certainement à Paris.
Catherine Dambrine nous informe qu’elle sera candidate au bureau national.

4-QUESTIONS DIVERSES



-Projet «     Vivre  les ordres  citoyens     » :  Emilie  Thibault,  « cheville  ouvrière » du projet,  est  sans
emploi depuis décembre 2019. Guy Brangier interroge le bureau sur une possible gratification et
propose à minima l’achat d’un ouvrage paru récemment sur l’émaillage d’art. Le bureau donne
son aval.

L’ordre de la légion d’honneur et l’ordre du mérite ont-ils versé leur participation financière à
l’Amopa ?  La  question  reste  sans  réponse,  Eric  Lussan  nous  répondra  lors  d’une  réunion
ultérieure.

Reconduction  du  projet     : Catherine  Dambrine interroge  Guy  Brangier  sur  l’éventuelle
reconduction du projet dans un an. Les deux autres ordres souhaiteraient reconduire ce projet
dans le nord Deux-Sèvres mais notre section n’y a pas de relais, ce n’est donc pas envisageable.

Michel Chaumet propose de réfléchir à un nouveau projet partagé dont le thème pourrait être la
francophonie ou la résistance.

Guy Brangier s’inquiète de la pérennité du concours de la résistance en collège niveau des classes
de troisième, en effet de moins en moins d’élèves se portent candidats.

Catherine Dambrine souhaite que nous prenions le temps de réfléchir avant d’initier un nouveau
projet qui devra être mûri et nourri. Dans un autre territoire ? Dans quelles écoles ? Il convient de
prendre le temps de choisir le thème.

Ce projet pourrait être proposé pour le mois de mai 2021, pour l’instant les conditions sanitaires
sur le plan national ne s’y prêtent pas.

Remboursement des frais kilométriques     :

Les membres du bureau ayant effectué divers déplacements dans le cadre du projet « Vivre les
ordres citoyens » peuvent prétendre à un remboursement des frais kilométriques et pour cela
contacter doivent contacter soit Michel Bonnaud ou Eric Lussan (trésoriers, relais en cours)

Prochaines dates de nos réunions     :

-Mercredi 1er juillet 2020 (n°4)

-Mercredi 16 septembre 2020 (n°5)

Revue nationale     :

La  revue  nationale  a  évolué,  notamment  son  format  et  sa  présentation.  A  ce  jour,  peu  de
membres l’ont reçu et par conséquent nous ne pouvons donner nos impressions à ce sujet.

Article pour le bureau national     :

Catherine Dambrine transmettra l’article sur « Vivre les ordres citoyens.

Elle  clôt  la  réunion  en  remerciant  Bernard  Benoist  d’avoir  œuvré  pour  nous  permettre  de
participer à cette visioconférence.

Fin de la réunion à 18H45

Prochaine réunion mercredi 01 juillet en présentiel ou en distanciel.



Le secrétaire   B.BENOIST                                                   La secrétaire adjointe    V.MESET


