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Mot du président
Chers amis,
Avec la rentrée, nos activités reprennent et
vous découvrez ce nouvel outil, pour
renforcer notre section samarienne. Le
Comité Consultatif a unanimement validé
la proposition de Pierre Verhaeghe de créer
ce court bulletin numérique qui permettra,
chaque trimestre, d’attirer votre attention
sur nos activités ou des informations
importantes.
En espérant que votre été fut agréable, je
vous donne rendez-vous le 3 octobre à
Chamouille pour la Journée Amicale des
Amopaliens de Picardie où j’espère vous
retrouver nombreux.
Le Président, .Bernard PHAN
Des conférences

A la demande de l’AMOPA Somme, Mme
Magalie DELCROIX a donné une
conférence au Logis du Roy sur
« l’apiculture et la vie des abeilles » devant
un public époustouflé par tant de
connaissance et de modestie.
CONCOURS NATIONAL 2017-2018
Défense et illustration de
la langue française
Nous avons organisé, en présence des
chefs d’établissement et des professeurs de
français respectifs, une remise de
récompenses à tous les élèves des collèges
-Collège Louis Pasteur de Nesle, collège
Notre-Dame de Rue et collège Notre Dame
d’Abbeville- ayant concouru cette année.
Chaque élève s’est vu remettre un livre.
Toutes nos félicitations à Elise Duhaupas,
lauréate picarde -premier accessit national
dans le cadre du Prix Maupassant de la
Jeune Nouvelle- à qui a été remis un très
beau stylo.

Les différents concours
AMOPA
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Dates à retenir

Détente

Mercredi 3 octobre 2018
Journée Amicale des Amopaliens de
Picardie à Chamouille organisée par la
section de l’Aisne.
La mémoire d’un territoire particulier
1918-2018

Question :

Mercredi 17 octobre 2018 à 14h30
Conférence de Bernard Phan :

l’AMOPA est-elle d’accord pour s’impliquer ?

la bipartition politique française droitegauche signifie-t-elle encore quelque chose ?

Salle Dewailly, Amiens. Entrée libre.

Adhérer à l’AMOPA
Un petit geste pour une grande cause

Mercredi 14 novembre 2018
Cérémonie de remise des médailles dans
l’ordre des Palmes Académiques du
département de la Somme des 1er janvier et
14 juillet 2018 à 14h.
Canopé, Amiens

Médaillé des Palmes Académiques pour vos
activités professionnelles, pourquoi ne pas
prolonger votre action ?
Défendre et de promouvoir la langue et la
culture françaises en France et à l'étranger.
Contribuer au développement d'actions
éducatives en faveur de la jeunesse
Inciter les élèves et les étudiants originaires
des pays non-francophones à se tourner vers la
langue française.

Nouvelles d’ici et d’ailleurs
Lire un fichier pdf ?
Certains d’entre vous nous ont signalé ne
pas être en capacité de lire les fichiers pdf
avec leur ordinateur. Il faut savoir que le
format pdf est le format universel de
transfert de documents. Que vous ayez un
PC, un Mac, un e-phone ou un android,
vous pouvez facilement lire ce type de
fichier ; téléchargez l’application, gratuite,
« Acrobat reader » et vous n’aurez plus de
problème.

Adressez votre adhésion au trésorier de
l’AMOPA Somme : Monsieur André
Desreumaux- 52, rue Emile Debrie - 80450
Camon.
Après

l’avoir

téléchargée

au :

www.amopa.asso.fr/bulletin-adhesion-2018.htm
NB : une déduction fiscale vous sera adressée

Télécharger le
bulletin d’adhésion
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