Compte rendu de la réunion
30 septembre 2021
Au collège Fontanes

Bernard ouvre la réunion en se disant heureux de nous retrouver en présentiel avec le passe sanitaire et
sans le masque
Sont excusés : Chantal JABOUILLE - Michel BONNAUD – Jean-Louis LOBSTEIN – Véronique MESLET – Pascal
WIERZBICKI – Georges PINTAUD
Sont présents : Catherine DAMBRINE - Bernard BENOIST – Denis ROUSSEL – Eric LUSSAN - Françoise
PRESTAT-BERTHELOT– Guy BRANGIER - Michel CHAUMET – Bernard de LITARDIERE – Marylène PROUST
Catherine a donné quelques précisions sur sa mission à la Dgesco et a montré son enthousiasme
L’ordre du jour de la réunion :
- bulletin de l’AMOPA
- lettre d’information – parution en octobre 2021
- Assemblée Générale et point sur les adhésions
- notre participation pour l’achat du violon à Marita
- dotation des ordinateurs
- photo sur le site national pour le département
- renouvellement du bureau 2021
- promus 2021
- Questions diverses
Aucune remarque particulière.

Puis il propose l’approbation du compte rendu de la réunion du 17 juin 2021.
Le Procès Verbal est adopté dans sa forme actuelle à l’unanimité.
1 - Bulletin de l’AMOPA
Joël a pris la parole
C’est un gros fichier et il faudrait un logiciel plus professionnel que WORD. Un logiciel de PAO
serait utile (Publisher) en particulier pour les photos.
La préoccupation c’est également le nombre de pages : 44 pages
Joël propose un temps de relecture et que chacun fasse remonter les remarques jusqu’au 10
octobre. Afin d’uniformiser la présentation, il est proposé que les Noms Propres soient en
majuscules, en gras.
Le bulletin devra être imprimé pour début novembre afin de réaliser les envois.
Joël a rendez-vous le 5 octobre au GPA, il souhaite qu’une personne l’accompagne lors de la
remise de la clé et pour le bon à tirer, Bernard B l’accompagnera..
Bernard remercie Joël pour ce gros travail réalisé, surtout sur WORD.

Il est envisagé l’achat de Publisher pour l’année prochaine, pour travailler dans de bonnes
conditions.
2 - lettre d’information – parution en octobre 2021
Gérard intervient et nous informe que le site a un peu changé
La lettre d’information comporte trois thèmes :
- le rallye des collégiens,
- la réduction de la fracture numérique
- le livre d’Edgar MORIN
Catherine Dambrine et Gérard alertent en précisant qu’il faut être extrêmement vigilants sur la
diffusion des photos et images. Seuls les éléments, renseignements, libres de droit, sont
acceptés. Exemple donné : ce qui est diffusé sur Wikipédia, car cela relève du domaine public
En bas, les concours 2021/2022 : un lien vers le national (photo – texte – lien) identique à celle du
national avec les mêmes couleurs
72 de nos adhérents sur 91 ayant donné leurs adresses mail recevront cette première lettre.
Adresser par voie postale aux autres, la lettre d’information en leur demandant leur adresse mail,
c’est contre productif, selon Gérard.
Lors de l’envoi groupé des convocations à l’Assemblée Générale, il sera mis une feuille de couleur
pour ceux n’ayant pas communiqué leur adresse mail.
Périodicité de la lettre d’information : 2 à 3 par an.
Bernard remercie Gérard pour ce travail
Catherine Dambrine prépare l’édito
3 – Assemblée Générale du 27 novembre au collège de La Crèche
Le contenu est modeste en raison de la situation sanitaire.
9h30 Accueil
10 h Ouverture de l’Assemblée Générale
Accueil par Frédéric POMMIER – Principal
Bilan financier
Nos projets 2021-2022
Renouvellement du bureau
Catherine a pris la parole précisant qu’elle quitterait ses fonctions en tant que présidente ; elle
arrive en effet au terme des « 8 ans de Présidence » , soit le maximum prévu dans les statuts.
Est posée la question du temps prévu habituellement lors de l’AG pour la remise des décorations ;
il est proposé qu’il soit maintenu pour les récipiendaires qui souhaiteraient être décorés.
Accueil des personnalités
10h45 Accueil des membres de la chorale Crèche n’Do (répertoire 30 à 45 minutes)
11h45 Apéritif au collège
Réunion de bureau au collège
Le point sur les adhésions 2021
91 adhérents au 31/09 (102 adhérents fin 2020): 15 de 2020 n’ont pas renouvelé et 8 de 2019
23 promus l’an dernier, 2 ont pris l’adhésion c’est tout
4 – participation du violon de Marita
C’est une Géorgienne, qui jouait dans la rue Victor Hugo, violoniste professionnelle, véritable
virtuose, avec 4 enfants dont un multi handicapé.

Un violon coûte 6 000 euros. Une souscription a été lancée, tout a été payé.
Nous avons décidé de lui proposer d’intervenir lors de notre AG , avec un contrat qui sera établi
pour cette occasion ( 176 euros 84 charges comprises) (Accueil : 3 morceaux fin de l’AG : clôture)
Merci à Denis pour cette idée et son lien avec l’Association Amatini.
5 - point sur la dotation d’ordinateurs
La MAIF a donné 12 ordinateurs de bureau dont 8 ont été remis au PUN ainsi que 12 ordinateurs
portables avec Windows.
Il a été décidé que :
- 6 portables et 2 de bureau seraient mis à disposition du Centre d’Accueil Demandeurs Asile
- 1 pour les enfants de Marita
Pour ceux restants(1 de bureau et 5 portables), il est suggéré d’engager des démarches auprès des
membres des ateliers Lecture-Ecriture (CLE) à Parthenay.
6 – photo sur le site national pour le département
Bernard de LITARDIERE a montré la photo qu’il propose pour le bandeau de la section sur le site
national: la photo de Port Boinot tourné vers la mer. Il y a 100 ans, il y avait des bateaux à Niort.
C’est pour le bandeau 79 pour le National
7 – renouvellement du bureau 2021 : sont sortants
Michel BONNAUD – Michel CHAUMET – Françoise PRESTAT-BERTHELOT – Marylène PROUST
8 - les promus 2021
Catherine a la liste académique et va la donner à Bernard B qui fera le point avec l’IA pour
identifier ceux des Deux Sèvres. (Il n’y a que 4 promus cette année.)
9 - questions diverses : Demande de M. Bernard MARTINAT
Pourquoi la section ne participerait -elle pas au don de livres qui est effectué par l’AMOPA depuis 27 ans.
Participation ainsi au rayonnement du monde : 110 tonnes données dans différents pays du monde.
Opération pour collecter des livres et les distribuer pour former des lecteurs et aller vers un concours
d’écriture. Contact avec les AMOPA de l’étranger. Solidarité Laïque fait la même chose.
Les 8 et 9 octobre, Catherine participera au congrès national à Avignon : elle fait partie de la
commission sur les partenariats. Elle demande si nous avons des idées avec des projets à présenter. La
MAIF pourrait être un partenaire avec le national : support et numérique, e.connected (fracture
numérique).
•
•
•

Eric évoque la question du changement d’adresse effectué auprès de la Banque Postale
Bernard et Eric participeront à une réunion régionale à Bordeaux organisée par le siège le 19 octobre
2021
La mise sous pli est prévue le 8 novembre à 10h au collège Fontanes

La séance est levée à 20h00

