Section de la Somme de l’AMOPA www.amopa-somme.org
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE de la section de la Somme de l’AMOPA
Samedi 25 mars 2017 - Logis du Roy à Amiens
Le Président Bernard Phan ouvre la séance à 9h au Logis du Roy à Amiens, locaux de
l’UPJV, en présence de Mme Valérie Cabuil Recteur de l’Académie d’Amiens,
Une partie de l’Assemblée
Chancelier des Universités ; de Mme Martine Fondeur et MM. Jean Polak et Bernard
Geisen, respectivement Présidente et Présidents honoraires de la section de l’Oise.
Il présente les excuses de M. Philippe
de Mester, Préfet de la Somme ; de M.
Mohammed Benlahsen, Président de
l'Université de Picardie Jules-Verne
qu’il remercie de nous accueillir ; de
Une partie du bureau avec
M. Yves Delecluse, Inspecteur d’académie - Directeur Académique des
Services de l’Education nationale de la Somme ; de Mme Brigitte Fouré,
Mme le Recteur (au centre)
Maire d’Amiens - Vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;
de M. Laurent Somon, Président du Conseil départemental de la Somme ;
de Mme Nanou Zirelli, Présidente de la section de l’Aisne.
Il remercie tous les Membres de l’Assemblée.
Nos collègues de l’Oise
Le Président demande une minute de silence en hommage à nos collègues Amopaliens
de la Somme disparus : Mme Hélène Levêque en octobre 2016 ; M. Michel Gilloire en
novembre 2016 ; M. Jean Lecoq en mars 2017 (15 ans au bureau de la section de la
Somme AMOPA) ; M. Pierre Michelin en février 2017 ; ainsi que pour M. Gérard
Nourry, Président de la section de l’Oise de l’AMOPA, en mars 2016.
RAPPORT MORAL année 2016 :
Le Président rappelle les grands axes des activités de la section dont la réussite doit beaucoup,
rappelle-t-il, à la coordination générale assurée par Madame Colette Boitel.
Cette année, comme les précédentes a été d’autant plus facile à gérer que nous avons de
l’excellente collaboration établie de longue date avec le Rectorat.
Les 2 cérémonies de remise des Palmes Académiques au Canope d’Amiens (pour les nommés
et promus de 2015 puis ceux de 2016) ont été des réussites montrant, à chaque fois, un visage
différent de l’Education nationale à travers les profils des récipiendaires.
La défense et promotion de la langue française, dans le cadre du concours national de
l’AMOPA, à été récompensée au niveau national. L’élève Lilou Masset, du collège Jean-Marc Laurent à Amiens, a obtenu
le 1er prix national « Jeune poésie ». La coordination de cette activité dans le cadre de la section est assurée par
Madame Paulette Caron.
Les liens avec les autres sections picardes de l’AMOPA, marqués par la JAAP (Journée de l’Amicale des Amopaliens de
Picardie) ont pu s’exprimer avec éclat le 21 septembre 2016. Grâce à l’important travail de Madame Mireille Hollville,
fortement investie dans le projet, cette journée réunit des adhérents de l’Aisne, l’Oise et la Somme à Villers-Bretonneux
et Le Hamel, sur le thème « Don’t forget Australia ». Cette célébration du centenaire de la Ière guerre mondiale, se fit en
présence des 2 Australiens : Madame Caroline Bartlett, Déléguée du Ministère des Anciens Combattants d’Australie et
Timothy Williams, Architecte Maître d’œuvre du Centre Sir John Monash.
Le président fait part de son intention de faire une place, dans les activités de la section, aux problèmes socioéconomiques que doit affronter la société française pour nourrir la réflexion de ceux qui nous font l’amitié de suivre nos
activités. Il esquisse rapidement le projet, en 3 étapes, d’une présentation des choix controversés que doit faire le
monde agricole. Ces choix sont trop souvent caricaturés en étant réduits à la seule alternative : obscurantisme ou
progrès !
Cet objectif ne remet bien évidemment pas en question, précise-t-il, les sorties culturelles traditionnelles comme, par
exemple, la visite du Mont-Saint-Michel sous la direction de son administrateur, Xavier Bailly. Cette visite,
particulièrement réussie, avait bénéficié du travail de préparation réalisé par Madame Colette Boitel et Monsieur André
Desreumaux.
ALLOCUTION DE Mme LE RECTEUR :
Après avoir remercié la section de l’avoir invitée, Madame le Recteur insista, à son tour pour s’en féliciter, sur
l’excellence des liens avec l’AMOPA. Elle exprima le souhait de voir plus de jeunes décorés, ainsi que plus de membres
de la société civile, tels des industriels, entrepreneurs qui collaborent avec l’Education Nationale. Ils aident ainsi,
considérablement l’institution qu’elle représente à sensibiliser les élèves au monde du travail (stages, alternance, …)
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Puis Madame le Recteur présenta les grandes lignes du projet académique :
A) Prévention contre le décrochage scolaire : prise en charge plus large, notamment des jeunes de moins de 25 ans,
pour reprendre des études vers le baccalauréat, dans les 3 départements (Aisne, Oise, Somme). Il s’agit d’apporter
ainsi « un avenir plus radieux pour ces jeunes et leurs familles » (sic). Le nombre de décrocheurs a certes baissé de
7060 en 2012 à 5550 en 2015, mais cette baisse doit s’accélérer.
B) Développement de l’ambition des élèves et de leurs familles :
o Accentuer l’attention psychologique par les personnels d’encadrement.
o Développer la maîtrise de la langue et des mathématiques : les sondages concernant le niveau des élèves en CM2
en passe d’entrer en 6ème montrent que la Picardie est très en retard ; cette maîtrise, de la langue et des
mathématiques, en 6ème, est la plus faible en France métropolitaine.
o Lutter contre la grande pauvreté : des travaux académiques sont réalisés pour rassembler des informations sur
l’académie afin d’y remédier.
o Détecter, afin de les combattre, les difficultés des élèves qui ne peuvent pas convenablement travailler en dehors
de l’école. Très nombreux sont les enfants dont la famille ne peut pas payer la cantine ou un voyage scolaire.
o Encourager les enseignants à pousser davantage les élèves vers les formations longues car les qualifications des
métiers évoluent sans cesse et nécessiteront des qualifications de plus en plus élevées.
o Encourager les demandes de bourse par les familles. Les aider à les remplir.
o Parcours d’excellence : l’Académie d’Amiens fut une des pionnières de cette structure jusqu’à l’enseignement
supérieur.
o Multiplier les possibilités de se réorienter en cas de difficultés pour trouver sa voie.
o Vaincre le sectarisme social ou territorial.
o Développer une culture internationale.
C) Développer l’attractivité de l’Académie :
o Faire baisser le turn-over des personnels afin de pouvoir mener des actions collectives à long terme en faveur des
élèves. L’AMOPA pourrait sur ce terrain être partenaire.
o Réserve citoyenne : contacter le Rectorat. Remédiation pendant les week-ends, les vacances ; lutte contre
l’illettrisme ; se rapprocher des collectivités locales et territoriales par exemple pour le travail de l’élève après
l’école, soutien notamment en français et en mathématiques.
o Partenariat du Rotary Club pour la maîtrise de la langue et de la culture ; accompagnement aux spectacles.
o D’autres idées peuvent être suggérées.
o Concours : Mme le Recteur précise que la résidence rectorale reçoit aussi pour la remise des prix.
BILAN FINANCIER – ANNEE 2016 :
Un exemplaire de la situation des comptes d’activités de fonctionnement au 31 décembre 2016, établi par André
Desreumaux – Trésorier – a été envoyé par la poste à chacun des adhérents.
Il est précisé aux couples dont chaque personne a une adresse autonome que les plis de l’AMOPA sont envoyés
individuellement à chacune d’entre elles.
Madame Colette Boitel, qui a été déléguée par le Président Bernard Phan empêché, à la réunion des Présidents, le 15
mars à Paris, indique qu’au prochain Congrès National de l’AMOPA, à Bordeaux, seront proposées quelques
modifications comme par exemple les montants de cotisation avec le même tarif pour les adhérents et sympathisants.
Ces cotisations offrent la possibilité de dégrèvement d’impôt ….
Vote : le bilan financier est accepté à l’unanimité.
BILAN DES ACTIVITES – ANNEE 2016 et DEBUT ANNEE 2017 :
La coordination générale des activités est assurée par Colette Boitel, vice-présidente.
Le Secrétaire, Serge Maquet, présente le bilan des activités de l’année 2016.
A) Pour les actions pédagogiques :
o Information et suivi du Concours « Défense et illustration de la langue française 2015-2016 » dans les
établissements scolaires. Coordonnatrice : Paulette Caron. 4 établissements ont participé. 102 élèves se sont
impliqués dans le projet. 20 copies ont été transmises au jury national.
o Le samedi 19 mars 2016 : Les Timbrés de l'Orthographe : Accueil à Amiens de l'une des 23 finales régionales
comprenant 10 000 candidats sélectionnés. Luc Ferry, parrain de cette 6ème édition du plus grand concours
d'orthographe de France, a signé la dictée. Bernard Phan Président a énoncé la dictée. Près de 250 Picards (sur
les 600 sélectionnés), le double de l’année dernière, ont concouru.
o Remises de récompense : Le 17 octobre 2016 : L’élève Lilou Masset, en 6ème au collège Jean-Marc Laurent à
Amiens, a obtenu le 1er prix national « Jeune Poésie » pour son poème « Ce monde parfait, ce rêve ».
Récompense au Collège Jean-Marc Laurent par les membres du Jury départemental.
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o Remise de récompense : Le 4 novembre 2016 : à Eaucourt-sur-Somme, aux élèves de CM1 et CM2 qui ont
participé dans le cadre du concours « Jeune Poésie », par les membres du jury départemental.
Pour les manifestations :
o Le samedi 12 mars 2016 - Assemblée Générale de la section de la Somme de l'AMOPA au Logis du Roy à Amiens.
Avec un débat "Amiens, une académie dans l'histoire ?" animée par M. Bruno POUCET, Professeur des Universités
en histoire de l'éducation.
Au cours de cette AG, M. Jean-Louis Piot reçut la médaille de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques des
mains de M. Christian Manable Amopalien, Sénateur de la Somme.
o Les mardi 15 et mercredi 16 mars 2016 : Abbaye du Mont-Saint-Michel - Entre histoire et légende sous la conduite
de Xavier Bailly Administrateur de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel.
o Le lundi 2 mai 2016 : Dans les pas de Jean de la Varende : visites du château de Bonneville au Chamblac et du
château de Beaumesnil, du musée et atelier de la reliure.
o Le mercredi 11 mai 2016 : Projection débat de Joël Brunet sur le thème "Blessés, infirmiers, docteurs, hôpitaux
d’Amiens en 14-18".
o Le mercredi 21 septembre 2016 : Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie à Villers-Bretonneux et Le
Hamel (Somme), en présence de Monsieur Michel Berthet Président national AMOPA. Journée de
commémoration amopalienne du centenaire de la bataille de la Somme. Avec conférence de Bernard Phan sur les
notes de Louise Dessaivre « Les liens entre l’Australie et la Picardie durant la 1ère guerre mondiale ».
o Le mercredi 23 novembre 2016, cérémonie de remise des insignes de l’Ordre des Palmes académiques au Canopé
d'Amiens pour 42 personnes nommées ou promues au 1er janvier et au 14 juillet 2016 pour le département de la
Somme. La cérémonie placée sous la présidence de Madame Valérie Cabuil, Recteur de l’Académie d’Amiens
Chancelier des universités, se tint en présence de Monsieur Philippe de Mester, Préfet du Département de la
Somme.
o Le jeudi 16 février 2017 : une journée à Paris organisée conjointement avec Christian Manable amopalien
Sénateur du département de la Somme comportant une visite guidée du Musée des Arts forains, au Pavillon de
Bercy, puis la visite guidée du Sénat, suivie du verre de l’amitié offert dans le bar des Sénateurs.
o Le mercredi 14 mars : Conférence nationale des Présidents de section à Paris - Colette Boitel Vice présidente
représentait notre section.
B) Pour les interventions :
o Le mardi 19 avril 2016 : Conférence sur le thème : « Remise en perspective du Brexit » par Bernard Phan à l’Hôtel
Bouctot-Vagniez - Chambre de Commerce et d’Industrie.
C) Pour les représentations :
o Le 2 avril 2016 : Assemblée générale de l’Ordre National du Mérite à Péronne - Jean-Pierre Viénot représentait
notre section.
o Le 19 mars 2016 : Cérémonie de remise des Palmes Académiques dans l’Oise à Beauvais : Colette Boitel
représentait notre section.
o Le 29 mars 2016 : Obsèques de Gérard Nourry, Président de l’Oise, à Coye-la-Forêt : Bernard Phan, Francis Perdu,
André Desreumaux et Catherine Montreuil étaient présents. Un coussin de fleurs au nom de notre section a été
offert.
o Le 3 mai 2016, Assemblée Générale des Présidents de sections. Bernard Phan était présent.
o Le 24 mai 2016 : Notre Président Bernard Phan s’est rendu à la Sorbonne pour la cérémonie de distribution
solennelle des prix concernant les concours de l’AMOPA. C’est dans ce cadre que notre élève Lilou Masset, en
6ème au collège Jean-Marc Laurent à Amiens, qui a obtenu le 1er prix national « Jeune Poésie » pour son poème
« Ce monde parfait, ce rêve », a reçu sa récompense nationale.
o Le 25 mai 2016 : Notre Président, Francis Perdu et Colette Boitel ont participé à l’Assemblée Générale de la
section de l’Oise de l’AMOPA au Lycée Pierre d’Ailly de Compiègne. Martine Fondeur succède au regretté Gérard
Noury en tant que Présidente de cette section.
o Le 13 juin 2016 : Notre Président s’est rendu à l’inauguration du buste de Jean Moulin à la Préfecture.
o Le 30 juin 2016 : Bernard Phan et Colette Boitel invités, ont assisté à l’inauguration de la Placette Recteur Robert
Mallet à Amiens, en présence de Monsieur Jean-Guy Mallet, fils du Recteur Mallet, de Madame Valérie Cabuil,
actuelle Recteur, de Monsieur Alain Gest et de Madame Brigitte Fouré, Maire d’Amiens.
o En Novembre 2016 : Le Président a assisté ès-qualités à la remise des Palmes académiques aux collègues de
l’Enseignement privé, sur invitation du Directeur diocésain.
o Le 2 décembre 2016 : Francis Perdu – Président honoraire de l’Université de Picardie Jules Verne et Président
d’honneur de la section de la Somme de l’AMOPA, a été nommé Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
Madame Valérie Cabuil Recteur lui a remis ses insignes dans les locaux de l’Université Picardie Jules Verne ; les
membres du Comité consultatif étaient invités à cette cérémonie.
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o Le 4 janvier 2017, Jean-Pierre Viénot, Maire Honoraire de Péronne, a représenté le Président à la cérémonie des
vœux de Mme le Maire de cette ville.
o En janvier 2017, le Président a reçu deux dossiers pour le concours organisé par l’AMOPA et l’AFDET (Association
Française pour le Développement de l’Enseignement Technique). Paulette Caron est déléguée pour la
coordination de ces 2 activités.
D) Pour la communication :
o La section a tenu 6 Comités consultatifs (comptes rendus disponibles auprès du secrétaire de l’Association).
o Chaque manifestation a été annoncée par courrier postal. Les tirages ont été assurés par l’imprimerie du Rectorat
sous la direction du secrétariat du Cabinet du Recteur (papier fourni par notre section AMOPA) – chaque tirage à
200 ex. Expéditions du courrier par le bureau.
o Dossiers et articles de Presse réalisés pour les manifestations comme la cérémonie de remise des Palmes
Académiques et les concours par le service de communication du Rectorat et Colette Boitel.
o Toutes nos activités et comptes-rendus ont été annoncés sur les sites AMOPA national et AMOPA Somme sur
lesquels figurent également les comptes rendus correspondant le plus souvent accompagnés de photos.
o Notre site AMOPA Somme se porte de mieux en mieux. Les chiffres suivants sont suffisamment éloquents :
_ 1512 visites en 2016 contre 836 en 2015. Doublement des visites d’une année sur l’autre.
_ 5216 pages visitées en 2016 contre 3701 en 2015.
_ L’année a vu une 12ème demande d’internaute via le site. Ces demandes sont traitées tout de suite.
Vote : le bilan des activités de l’année 2016 est accepté à l’unanimité.
PROJETS ANNEE 2017 : Ils sont présentés par Mme Colette Boitel.
_ Information et suivi des Concours de l’AMOPA dans les établissements scolaires.
Concours « Défense et illustration de la langue française » 2016-2017. Coordonnatrice : Paulette Caron.
La sélection des épreuves de concours sous la direction de Paulette Caron, aidée de Colette Boitel et Nicole Deraeve
s’est faite à Amiens le jeudi 16 mars 2017. 25 copies ont été transmises au jury national.
6 établissements ont participé. 102 élèves impliqués dans le projet.
_ L’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.
_ Une journée à Dunkerque le mercredi 3 mai : Responsable : Philippe D’Hellencourt.
Matin : visite guidée du Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC). Déjeuner.
Après-midi : visite guidée du port de Dunkerque à bord du bateau « Le Texel ». Inscription fixée au 20 mars.
_ Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie (JAAP) le mercredi 20 septembre organisée par la section de l’Oise
de l’AMOPA. Mme Martine Fondeur, présidente de la section de l’Oise de l’AMOPA, précise que la JAAP aura lieu le 20
septembre 2016 au Lycée Jean Calvin de Noyon, selon le thème « Chemins d’avenir, chemins de réussite » avec des
intervenants non seulement enseignants, mais aussi des partenaires socio-professionnels. Déjeuner au Lycée. Visite de
l’Abbaye d’Ourscamp.
_ Agro-alimentaire en 3 étapes : organisées par Bernard Phan Président
1-Conférence de Didier Namont « Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les Hommes » octobre
2-Visite de la ferme des mille vaches de Drucat près d’Abbeville - Date à déterminer
3-Echange avec un membre de la confédération paysanne - Date à déterminer
_ Conférence/photos « Amiens sous l’occupation allemande en 1914 – 13 jours dramatiques ». Animée par Joël Brunet
Amopalien - en mai-juin. Organisée par Colette Boitel.
_ Cérémonie de la remise des médailles des Palmes académiques organisée en fin d’année 2017.
ELECTIONS AU COMITE CONSULTATIF :
MM. Jean-Rémy Bourre, Jean-Jacques Eletufe et Sylvain Teetaërt sont élus à l’unanimité, ce qui
porte le nombre de membres du Comité consultatif à 18.
CONFERENCE :
M. le Professeur Bernard Devauchelle (photo ci-contre), Professeur des Universités, Chef de Service
de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie au Centre Hospitalier Universitaire à Amiens, entretint
ensuite l’assemblée sur le thème « Le visage, une impossible anatomie ».
Sur un document annexé à ce compte-rendu, Mme Mireille Hollville, secrétaire adjointe de la
section Somme de l’AMOPA, restitue des axes-forces de cette conférence.
UN DEJEUNER fort amical, à la Brasserie de l’Horloge, organisé par Jean-Michel Bouchy, a terminé
cette agréable journée.
Compte-rendu : Mireille Hollville - Photos : Serge Maquet - Numérisation et mise en page : Serge Maquet
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