Compte-rendu de la réunion du bureau
JEUDI 17 JUIN 2021 17H30
Collège Fontanes Niort

Présents (9) : Bernard Benoist, Bernard De Litardière, Gérard Doidy, Eric Lussan, Joël Monnet,
Georges Pintaud, Françoise Prestat-Berthelot, Marylène Proust, Denis Roussel,
En visio (2) : Guy Brangier, Michel Chaumet.
Excusés (6) : Michel Bonnaud, Catherine Dambrine, Chantal Jabouille, Jean-Louis Lobstein,
Véronique Meslet, Pascal Wierzbicki.
**********
Bernard Benoist ouvre la séance. Il fait part de l'impossibilité de Catherine d'être présente en raison
d'une réunion au ministère programmée très tardivement.
Il se réjouit du retour à une réunion sous forme présentielle et décline l'ordre du jour.
Ordre du jour :
*Approbation du CR du bureau du 15-04-21
*Infos sur l'AG Nationale du 15-06-2021 et résultats des élections (CD)
*Point sur les groupes de travail
-Adhésions 2021 (BB)
-Règlement intérieur (GP)
-Site internet 79 (JLL et GD) + Infos concernant le site internet national (BB)
-Lettre électronique à nos adhérents (CD) - lettre d'essai au bureau (GD) et contenus pour
la lettre de rentrée à nos adhérents
-Bulletin N°33 (JM)
-Comptabilité -point à date (EL)
*Informations et questions diverses
- Approbation du CR du 17/04/2021 : Aucune remarque n’est émise, Approuvé à l’unanimité.
- AG nationale à Paris le 15 / 06 /2021.
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Cette assemblée a permis de régulariser la situation en matière d'élections.
Deux votes ont eu lieu: pour l'AG 2020 ( 4 candidats ) pour l'AG 2021 ( 6 candidats ).
Catherine, notre présidente, a été brillamment élue et siégera au conseil d'administration de
l'Amopa au niveau national. Le bureau se réjouit de cette élection.
- Adhésions 2021.
Bernard précise qu'au 16.06..2021 seulement 83 adhérents sont à jour de leur cotisation et un seul
sympathisant.
Il liste les retards d'adhésion depuis 2019 et 2020.
Le national a adressé une lettre de rappel. Au niveau de la section, il pourrait être étudié l'utilisation
de la lettre d'information pour relancer les retardataires.
- Règlement intérieur. Le groupe de travail ne s'est pas réuni.
- Lettre d'information.
Suite à la réunion du groupe de travail, une "lettre d'essai" a été adressée aux membres du bureau
par Jean Louis. Gérard nous en explique la teneur et le principe de fonctionnement.
Le contenu doit être sobre et de lecture facile. Exemple: l'édito, un ou deux articles brefs invitant à
lire la suite sur le site, un article du site national (même démarche), des messages, une rubrique
(exemple: j'ai lu pour vous).
Une première lettre est prévue en septembre/octobre.
Un échange s'engage. Plusieurs réflexions / propositions sont faites.
- la lettre pourrait avoir un titre comme "info lettre amopa 79"
- une info comme celle donnée par Denis sur le rallye citoyen prévu le 6 octobre pourrait y être
mentionnée.
- les articles "hommage" peuvent ils être dans la lettre ?
- propositions de contenu pour la lettre de septembre: Edito de la présidente, remise ordinateurs
aux étudiants (Guy), rallye citoyen lycéen (Denis), Deux "amorces" d'articles du bulletin 32,
quelques brèves.
Un groupe de travail aura la charge de la lettre (Jean Louis, Gérard, Joël, Bernard B et Catherine)
- Bulletin n° 33.
Le bulletin de cette année aura un nombre pages plus réduit. Joël souhaite disposer des articles
avant fin août.
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Le projet de couverture avec des photos d'enfants identifiables peut poser problème. Bernard va
faire une nouvelle proposition.
On trouvera les rubriques habituelles ( sommaire, composition de la section, éditorial, programme
AG 2021). Joël recontactera la chorale crescendo pour une éventuelle prestation.
1 ère partie: Bilan 2020 - 2021: CR financier, CR AG 2020 (visio), cérémonie remise diplômes, mise à
disposition d'ordinateurs, liste des adhérents.
2ème partie: "Chanter malgré la pandémie". Denis, Joël et Michel feront des articles sur trois
chorales.
3 ème partie: Personnalités / Evénements. Baujault artiste ( Guy ), Léopold Goirand - ancien sénateur
(Joël), Les travaux de Bernard de Litardière ( Guy / Denis), Projet Citroen ( Bernard / Pascal), les
protestants en sud 79 (Michel).
4 ème partie: Hommage. Paul Ropiquet (Guy). Pas d'article sur Jean Jourdan (souhait de la famille).
- Comptabilité.
Eric nous précise qu'il y a eu peu de "mouvements financiers". A ce jour la section dispose de
5264.15 €.
- Questions diverses.
- Bernard nous informe que la MAIF a donné 12 ordinateurs portables et qu’il reste 4 ordinateurs de
bureau. Catherine a pris contact avec le CADA ( M Prunum) pour une éventuelle mise à disposition.
A voir pour une éventuelle mise à disposition vers d'autres associations dans le 79.
- Des bulletins sont remis aux auteurs ou acteurs des articles du bulletin n°32 et la BNF et les
archives départementales 79 ont été destinataires d’un exemplaire.
- Rappel de la date prévue pour l'AG 2021: Samedi 27 novembre à La Créche.
Fin de la réunion : 19 h 30

PROCHAINE REUNION (proposition) JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 à 17H30
au collège Fontanes Niort

Le secrétaire B.Benoist

Le secrétaire de séance G. Pintaud
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