Section de la Somme de l’AMOPA - « Servir et Partager » - www.amopa-somme.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DE LA SECTION DE LA SOMME DE L’AMOPA
SAMEDI 7 AVRIL 2018
Le Président Bernard Phan ouvre la séance à 9 heures, au Logis du Roy à Amiens mis aimablement à notre
disposition par le Président de l’Université de Picardie Jules Verne qu’il remercie vivement. En présence de Mme
Martine Fondeur, Présidente de la section de l’Oise de l’AMOPA et de M. Jean Polak, Président honoraire de
cette même section, l’auditoire rassemblait une soixantaine d’Amopaliens, adhérents et sympathisants.
Le président présente les excuses de : Mme Béatrice Cormier, Rectrice de l’Académie d’Amiens Chancelière des
Universités ; M. Manable, Sénateur ; M. Mohammed Benlahsen, Président de l’Université de Picardie Jules
Verne ; M. Jean Hubac, Inspecteur d’académie – Directeur Académique des Services de l’Education nationale de
la Somme ; Mme Brigitte Fouré, Maire d’Amiens – Vice-Présidente de la région Hauts de France ; M. Bernard
Geisen, Président honoraire de la section de l’Oise.
Une minute de silence est observée en hommage aux collègues Amopaliens de la section de la Somme décédés :
Philippe Grard et Françoise Clais.
I. Rapport moral 2017
Le Président rappelle que la section de la Somme n’est qu’une composante de l’Association Nationale de
l’AMOPA et non une association autonome.
Rayonnement de l’Ordre : Bernard Phan insiste sur les missions et les valeurs que l’Ordre promeut et
récompense. Il souligne le devoir qu’ont les membres de l’Ordre de « poursuivre la tâches des instituteurs et des
professeurs, depuis les origines de l’Ecole, afin de diffuser le SAVOIR et de contribuer à en élever le niveau».
C’est le moyen le plus efficace de combattre la propension actuelle d’une partie de la société de céder à un
retour de l’obscurantisme. Bernard Phan prend l’exemple de « l’agriculture à propos de laquelle des querelles
imbéciles se multiplient, principalement parce que les protagonistes prétendent débattre sans vraiment
maîtriser toutes les données des problèmes à résoudre » (sic). Dans cet esprit, il rappelle que la section
samarienne de l’AMOPA a décidé de développer un cycle d’activités, cette année, consacrées à différents
aspects de l’agriculture et de l’élevage.
Il remercie les professeurs faisant participer leurs élèves aux concours nationaux de l’AMOPA pour la « Défense
et Illustration de la Langue Française » et espère que la section aura la satisfaction de voir certains d’entre eux
au palmarès. Nombre de ces travaux d’élèves expriment, selon lui, un pessimisme révélateur probablement
d’une forme de mal-être inquiétant.
Bernard Phan souligne aussi l’engagement de l’équipe qui fait fonctionner et vivre la section et qu’il remercie
pour son enthousiasme et son dévouement.
II. Validation du compte-rendu de l’assemblée Générale du 25 mars 2017
Accepté à l’unanimité.
III. Compte-rendu financier 2017
André. Desreumaux - trésorier - présente le bilan, dont un exemplaire a été envoyé à chaque adhérent. Solde
disponible au 31/12/16 : 12 332,75 € - Recettes : 9 143 € - Dépenses : 9 047,38 € - solde disponible au 31/12/17 :
12 428,37 € soit 3 792,14 € à la Banque Postale et 9 212,73 € à la Caisse d’Epargne, après que les derniers
chèques pour une somme totale de 576 € soient encaissés. (Il signale une erreur de 50 centimes). Ce compterendu financier a été envoyé au Siège National de l’AMOPA le 12 janvier 2018 par André Desreumaux,
successeur de Jean-Rémy Bourre qui a démissionné de sa fonction pour raison personnelle mais qui reste
adhérent de la Section.

Cotisations : Il est rappelé qu’elles sont directement gérées par le Siège national qui a reversé à la section une
quote-part de 2089 € en 2016 et 2 363 € en 2017. Le trésorier rappelle que la somme qui arrive en décembre
correspond au solde de l’année précédente.
Martine Fondeur Administratrice nationale de l’AMOPA précise qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions de
la prochaine assemblée générale du 5 mai 2018 à Compiègne pour une éventuelle révision des quotes-parts. Elle
signale que quelques inscriptions sont encore possibles pour participer à cette assemblée.
IV. Rapport d’activités réalisées au 6 avril 2018
1. Actions pédagogiques :
Concours de l’AMOPA « Défense et illustration de la langue française » - Coordonnatrice : Paulette Caron
Informations et suivi pour 2017 :
- La sélection des documents s’est faite à Amiens le 15 mars 2017 dans le cadre du jury départemental
composé de Paulette Caron, Colette Boitel, Nicole Deraeve et Mireille Hollville.
- Le compte-rendu des visites amopaliennes aux élèves ayant concouru :
Plusieurs membres du comité de lecture ont remis un livre à chacun des huit élèves sélectionnés pour les
remercier d'avoir participé aux concours organisés sur le plan national.
- Le 23 juin 2017 à Angèle, Nicolas, Philippine, élèves de la classe de 3 ème du collège privé Notre Dame de
Rue.
- Le 26 juin 2017 à Isia, François, élèves du CM2 de l'école publique Les Violettes d'Amiens, en présence de
Bernard Phan, Président.
- Le 7 juillet 2017 à Eliza, Noémie, Maria, élèves du CM2 de l'école publique André Bernard à Amiens.
Monsieur Bernard Phan a expliqué aux élèves ce qu'est l'AMOPA, sa création, sa vocation, ses buts, ses
actions. Il a souligné l'importance de la langue Française et de la lecture qui permettent à nos jeunes élèves
de développer leur créativité et d'aller vers plus d'autonomie.
Informations et suivi en cours 2018 :
Six établissements ont participé : Ecole publique André Bernard Amiens ; Ecole publique Les Violettes Amiens ;
Collège privé Notre Dame Rue ; Collège privé Notre Dame Abbeville ; Collège privé Sainte Clothilde Amiens ;
Collège public Louis Pasteur de Nesle.
Les copies ont été transmises au Siège de l’AMOPA qui après délibération à publier le palmarès envoyé à chaque
section. Le premier accessit national a été attribué à Elise Duhaupas, élève de 3 ème au Collège de Notre Dame
d’Abbeville dans le cadre du Prix Maupassant de la jeune nouvelle. Toutes nos félicitations à cette jeune fille et à
son professeur Madame Virginie Descamps Amopalienne samarienne dont des élèves ont déjà obtenu, il y a
quelques années, un prix et un accessit à ces mêmes concours. Les récompenses sont en cours.
La cérémonie de remise des Prix de l’AMOPA se tiendra à la Sorbonne le 31 mai 2018. Les lauréats de France
ayant obtenu un premier prix national y seront invités et les frais de déplacement remboursés pour eux-mêmes
et pour un accompagnant (s’ils sont mineurs).
Opération « Les timbrés de l’Orthographe » 7ème année :
Annoncée pour le 25 mars, elle a été suspendue. La poste : partenaire financière principale avec la contribution
des postiers pour l’organisation des finales régionales (avec 30000 participants) a mis fin à cette collaboration.
D’autres solutions sont en cours de recherche.
Concours « Imagin’Action » :
Le 19 septembre 2017, Monsieur Bernard Phan, Président a eu le plaisir en compagnie de Monsieur Arnaud
Dubois, Proviseur du Lycée Lavoisier à Méru, délégué de l’Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique (AFDET), de remettre aux élèves du Lycée La Providence, à Amiens, le 4ème prix du
concours « Imagin’Action ». Concours organisé conjointement l’AMOPA en liaison avec l’AFDET.
2. Manifestations
- Samedi 25 mars 2017 – Réunion annuelle de la section de la Somme de l'AMOPA :
Au Logis du Roy, Bâtiment de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Responsable : Bernard Phan.

▪ Ordre du jour : allocution de Madame Valérie Cabuil Recteur de l'Académie d'Amiens Chancelier des
Universités suivie des rapports : moral, financier, activités et élections des Membres du Comité consultatif.
▪ Conférence du Professeur Bernard Devauchelle - Chef de service en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie au
Centre Hospitalier Universitaire à Amiens - sur le thème « Le visage, une impossible anatomie ». 55
participants.
▪ Déjeuner à la Brasserie de l’Horloge à Amiens.
- Mercredi 3 mai 2017 : une journée à Dunkerque
Le matin : Visite guidée du Lieu d'Art et Action Contemporaine (LAAC) de Dunkerque. Le midi : Déjeuner
en centre-ville de Dunkerque, suivi de la visite libre de la place et/ou de l'église de Dunkerque. L'après-midi :
visite guidée du port de Dunkerque à bord du bateau Le Texel. 29 participants - Coût : 75 € - Organisateur :
Philippe d’Hellencourt.
- Lundi 19 juin 2017 : conférence "Amiens allemande en sous l'occupation en 1914 - 13 jours dramatiques" par
Joël Brunet au Canope d’Amiens. Avec documents d’époque : photos, affiches, cartes, proclamations. 50
participants - Entrée libre.
- Mercredi 20 septembre 2017 : journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie (JAAP) organisée par la section
de l’Oise AMOPA au Lycée Jean Calvin à Noyon. Le matin, interventions et expériences sur le thème de l’Ecole de
la deuxième chance. L’après-midi, visite de l’Abbaye d’Ourscamp. 28 participants - Coût : 60 €.
- Mercredi 4 Octobre 2017 : conférence de Didier Namont « Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les
Hommes ». Premier volet d'un cycle d'information de quatre, autour des débats qui existent dans la société sur
l'agriculture. Au Canope d’Amiens. 28 participants - Entrée gratuite - Responsable : Bernard Phan.
- Mardi 17 octobre 2017 : Découverte du Paraclet à Cottenchy proximité d’Amiens
Etablissement d’enseignement général et technologique agricole (avec BTS). Deuxième volet d'un cycle
d'information de quatre, autour des débats qui existent dans la société sur l'agriculture. - Responsable : Colette
Boitel. 32 participants - Coût 23 € (accueil café et déjeuner)
- Mercredi 15 novembre 2017 : Cérémonie de remise des médailles pour les nommés ou promus des 1er janvier
et 14 juillet 2017 dans l’Ordre des Palmes Académiques du département de la Somme, en présence de Madame
le Recteur de l’Académie d’Amiens Chancelier des Universités et de Monsieur le Préfet du département de la
Somme, organisée par les Membres du Comité consultatif de la Section Somme AMOPA.
Responsable : Bernard Phan ; organisation : Colette Boitel.
- Mercredi 21 mars 2018 : « Georges Guynemer, Manfred von Richthofen et la Somme »
Sur le front de la Somme en 1916-1917 avec Georges Guynemer et Manfred Von Richthofen en 1918, surnommé
le « Baron Rouge ». Journée sur les sites de Cachy, Corbie, Vaux-sur-Somme, Pozières, Albert. 30 participants.
Coût : 60 euros - Organisatrice : Mireille Hollville.
La coordination des activités est assurée par Colette Boitel.
Ce rapport est illustré par un diaporama de Serge Maquet et Pierre Legros, fort apprécié.
C. Représentations
- Mercredi 5 avril 2017 : Francis Perdu, Président honoraire et Colette Boitel, Vice-présidente, se sont rendus à
l’Assemblée Générale de la section de l’Oise de l’AMOPA au Lycée technique à Méru.
- Vendredi 16 juin 2017 : Bernard Phan, Président, a été invité ès-qualités à la cérémonie de remise du diplôme
de la médaille des « Justes parmi les nations » à Feue Thérèse Papillon, à Valloires.
- Jeudi 4 janvier 2018 : Jean-Pierre Viénot a représenté Bernard Phan à la cérémonie des vœux de Mme le Maire
de Péronne.
D. Communication
La section a tenu huit Comités consultatifs. Les comptes-rendus sont disponibles auprès du secrétaire de
l’Association. Adresse mél : setm.maquet@orange.fr
Chaque manifestation a été annoncée par courrier postal. Les tirages ont été assurés dans un premier temps par
la collaboration du secrétariat du Cabinet du Recteur (impression sur papier fourni par notre section AMOPA chaque tirage à 200 ex.) puis dans un deuxième temps par le Comité consultatif de la section. Expédition des
courriers par le bureau. Dossiers et articles de presse réalisés pour certaines manifestations. Ex : pour la
cérémonie des Palmes Académiques (avec la Communication Rectorat) et les concours.

Toutes les activités et comptes-rendus ont été annoncés et la grande majorité est parue sur les sites AMOPA
national et AMOPA Somme.
Le site de notre section se porte toujours bien. Les chiffres suivants donnent :
- Plus de 1000 visiteurs en 2017 pour près de 3000 pages visitées. Ces chiffres sont légèrement plus faibles
que 2016 mais qui eux étaient près du double de ceux de 2015.
- 18 demandes d’internautes sont arrivées via le site. Elles sont traitées de suite.
Danielle Thouin secrétaire générale (Siège de l’AMOPA) dans un message du 16 janvier 2018 a écrit « Bravo pour
toutes vos activités ! ».
V. Projets Colette BOITEL vice-présidente et coordinatrice générale
- Les 5 et 6 mai 2018 : Assemblée Générale de l’AMOPA à Compiègne. Accueil, réservation déjeuner,
chambres…sont assurés par nos collègues de l’Oise : Martine Fondeur présidente et les Présidents d’honneur :
Jean Polak et Bernard Geisen.
- Vendredi 25 mai 2018 : journée en car « Dans les pas de Madame Bovary et de Flaubert » organisée par
Philippe D’Hellencourt avec une trentaine de participants. Départ à 8h et retour vers 19h30. Coût : 80 €.
- Mercredi 16 mai 2018 : Conférence de Bernard Phan : « Le traité de Versailles : l’illusion de la victoire » Salle
Dewailly à 14h30. Inscriptions en cours - entrée libre.
- Mercredi 6 juin 2018 : Visite de « La ferme des Mille vaches », lieu dit du bout du monde, organisé par André
Desreumaux dans le cadre du cycle d’information autour des débats relatifs à l’agriculture. Covoiturage à
organiser – Matin : historique et présentation de la ferme par son directeur Michel Welter ; déjeuner au
restaurant « l’aérodrome de la baie de Somme » ; après-midi : visite de la ferme. Coût : 45 €.
- Mercredi 3 octobre 2018 : Journée « des AMOPA picardes » organisée par la section de l’Aisne de l’AMOPA
avec le Président Léon-Paul Bouvet qui remplace Nanou Zirelli « Territoire en reconstruction ». Matin :
conférence de Guy Marival « la mémoire d’un territoire particulier 1918-2018 » et « chansons de guerre » ;
déjeuner à l’hôtel du golf ; après-midi : « lieux, arts et paysages autour du chemin des Dames ». Coût : 50 €.
- Octobre 2018 : Conférence de Bernard Phan : « La bipartition politique française droite-gauche signifie-t-elle
encore quelque chose ?» Date et lieu à déterminer.
- Novembre 2018 : Cérémonie de la remise des médailles des Palmes académiques du département de la
Somme - Date et lieu à déterminer.
Toutes ces activités programmées, coordonnées et organisées sont le résultat d’une vive collaboration avec le
concours de tous les Membres du Comité consultatif plus particulièrement avec les personnes du bureau : André
Desreumaux trésorier, Serge Maquet secrétaire et avec les deux autres personnes : Mireille Hollville, secrétaire
de séance, qui rédige tous les comptes rendus des Comités consultatifs et Denise Duviviez qui suit le tirage du
courrier, la mise sous enveloppe et son expédition.
Et merci pour les petits mots encourageants reçus encore hier d’une adhérente ici présente : « bravo pour tout
ce que l’AMOPA organise ».
Par ailleurs, Yves Potard, Amopalien et Président de l’« Association Diggers côte 160 » présente les multiples
activités qui entretiennent la mémoire des sacrifices consentis en 1914-18 (80 sorties) et son partenariat avec
les lycéens d’Amiens (réplique d’avions : fokker de Richthofen, spad de Guynemer), Son et lumière de Pozières
1916, implication de la population…
VI. Elections des membres du Comité consultatif. Sont élus à l’unanimité pour quatre ans
Colette Boitel - Martine Botte - Jean-Rémy Bourre - Paulette Caron - Joëlle Duchaussoy - Denise Duviviez - André
Desreumaux - Mireille Hollville - Serge Maquet -Catherine Montreuil - Francis Perdu - Bernard Phan - Pierre
Verhaeghe - Jean-Pierre Vienot. (voir liste avec fonctions en annexe).
A l’issue du scrutin, le Président tient à remercier tous les membres du CC qui, pour des raisons diverses n’ont
pas souhaité solliciter la reconduction de leur mandat. En attendant de leur consacrer un moment de

convivialité pour marquer leur départ de l’équipe en charge de la section, il évoque rapidement chacun d’entre
eux avec quelques mots qui renvoient à leur action dans le cadre du CC et la vie de la section.
****
Conférence
Présentée par Magali Delcroix, Professeur agrégée de lettres classiques et apicultrice
Sur le thème : « la colonie d’abeilles domestiques » biologie et organisation sociale des abeilles.
La ruche ; les castes ; les âges de la vie déterminant les rôles ; reproduction ; survie par la division ; produits et
récoltes ; agressions et menaces ; intérêts économiques ; problèmes dus à certains pesticides ; concurrence de
produits étrangers de moins bonne qualité et moins chers.
Depuis l’antiquité, la littérature prône les bienfaits du miel. Le relais est désormais passé à l’Europe qui envisage
des appellations d’origines contrôlées et pour encourager les productions haut de gamme de ses terroirs. Est
engagée aussi la responsabilité de chacun. La recherche scientifique continue quant à cette substance appréciée
à travers les âges. Il est rappelé que le conservatoire génétique de l’île de Ré garantit des semences pures.
A l’issue du débat - car de nombreuses questions furent posées par l’auditoire - M. le Président lève la séance à
12h45.
***
Un déjeuner - fort amical - à la « Brasserie de l’horloge » organisé par Jean-Michel Bouchy, termina la journée.
La secrétaire de séance
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