Assemblée Générale de la section Paris Ouest
Mardi 16 mars 2021
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Paris Ouest

Procès verbal

www.amopa-parisouest.fr
Tous les membres adhérents de notre section ont été invités à participer à l’Assemblée Générale par
courrier postal.
Une réunion d’information a eu lieu en visioconférence le 2 mars de 15h à 16h pour répondre aux
questions concernant les différents points de l’ordre du jour.
Cette réunion a réuni 22 membres de la section et deux invités, Grace Neville présidente de l’AMOPA
Irlande et Rolf Geyler président de l’AMOPA Allemagne du sud.
Nous avons reçu les votes de 58 adhérents. Au total 14 bulletins par courrier électronique et 48 par
courrier postal.
A remarquer que 73% des adhérents nous ont communiqué une adresse mail et ils n’ont été que 23%
à exprimer leur vote par courrier électronique.
Ordre du jour:
• Rapport d’activités et d’actions sociales de l’exercice 2020
• Rapport financier de l’exercice 2020
• Budget et prévisions pour 2021
• Subvention accordée au projet Des liseuses pour Dapaong
• Comité consultatif

Rapport d’activités et d’actions sociales
La crise sanitaire causée par la pandémie a obligé la section à annuler ou à modifier de nombreuses
activités pour l’année 2020. Nous espérons que bon nombre d’entre elles pourront être
reprogrammées en 2021.
Après l’Assemblée Générale qui a réuni 40 personnes environ à l’ Ecole de Paris des Métiers de la
table, seule la conférence de Philippe Durouchoux « LES ORS NOIRS DU XXI SIECLE » a pu se dérouler
normalement le 28 février à la Mairie du 8e. Elle a réuni 40 personnes également.
A l’invitation de la section Paris VII, les membres de la section qui le souhaitaient ont pu participer au
Salon amopalien du livre le 14 octobre.
Les associations partenaires (A3-CNRS, SMLH, sections parisiennes …) qui nous invitent à leurs
activités ont également été contraintes d’annuler ou de déplacer les manifestations.
Les établissements scolaires ont pu participer aux Concours nationaux.
Nous remercions les onze établissements de nos trois arrondissements et les 19 classes qui ont
participé aux concours 2020 de l’AMOPA. La section a reçu 123 copies et 41 copies ont été primées.
Merci aussi aux membres de la section qui se sont mobilisés pour établir le palmarès.
Les cérémonies de remise des prix n’ont pas pu se dérouler comme habituellement dans les mairies
d’arrondissement. Les prix ont été remis aux lauréats par les chefs d’établissement.
Merci à Monsieur Jean-Dominique Gaubert, Président du jury des concours de la section, pour son
investissement ainsi qu’ à tous les examinateurs.
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Nous tenons à rendre hommage à Monsieur Henri Raban qui nous a quittés en janvier 2020.
Durant de nombreuses années il a été trésorier de la section du 17e , et avec son épouse Brigitte, un
responsable très apprécié pour les concours du 17e.
La diffusion des concours 2021 auprès de la centaine d’établissements publics ou privés sous contrat
a été faite dès fin octobre et relancée régulièrement. A ce jour nous avons enregistré le retour de 143
copies provenant de 10 établissements.

Jumelage avec l’Allemagne du sud
L’année 2022 verra le 20ème anniversaire du jumelage. Rolf Geyler nous invite à célébrer cet
événement à Baden-Baden, là où est né ce jumelage.

Jumelage avec l’Irlande
Nous avons pu partager grâce à Fabienne Dabrigeon l’actualité de l’AMOPA Irlande sur Internet : la
diffusion d’un documentaire sur de Gaulle en Irlande, un débat entre deux Présidentes d’Université
organisé par l’Ambassade de France en Irlande et animé par Grace Neville, ainsi qu’une série
d’entretiens organisés avec des personnalités du monde de la culture et de la diplomatie.

Cette longue période de confinement a permis de mettre en place via le site internet de la section une
diffusion des passe-temps de nos membres ; un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs
textes, leurs articles, leurs poèmes, leurs photos, leurs aquarelles ou leurs dessins humoristiques.
Merci tout particulièrement à Mme Marie-Laure Nicolaon, qui tous les jours ou presque, nous a fait
partager son regard plein d’humour sur l’évolution de cette crise.
Merci aussi à Sylviane Murguet qui nous a permis de suivre des visioconférences de l’association
française d’astronomie.

Le rapport d’activités et d’actions sociales de l’exercice 2020 a été adopté à l’unanimité
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Rapport financier Mireille Guillot Trésorière

Le rapport financier de l’exercice 2020 a été adopté à l’unanimité
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Prévisions 2021‐2022 (Bernard Demassiet)
Nous pourrons évoquer les différentes propositions (vraisemblablement pour 2022 compte tenu de la
pandémie) pour concrétiser les trois axes de notre section.
‐ Formation et Développement intellectuel et civique de la jeunesse
•
Concours
•
Chœur de l’AMOPA avec d’autres sections parisiennes
•
Valorisation des réalisations de l’enseignement professionnel et agricole en faisant connaître
des activités horlogères, des productions vinicoles.
•
Développement des relations avec les équipes municipales
‐ Promotion de la langue et la culture françaises en France et à l’étranger en
•
Développant les jumelages existants avec les sections Irlande et Allemagne du Sud
•
Promouvant les actions de coopération franco-allemandes en éducation
•
Favorisant des coopérations avec le Sénégal et Madagascar dans les domaines de la mécanique
(voir établissements Clermont-Ferrand) et de l’optique avec la MGEN et/ou le Lions Club.
•
Soutenant la mise à disposition d’œuvres en français dans les pays francophones : 1er projet au
Togo.
‐ Ouverture sur le monde, les arts et les sciences tout en développant des liens conviviaux par
l’organisation de
•
•
•
•

Visites …… (réservées en priorité aux membres)
Voyages (réservés en priorité aux membres)
Déjeuners (réservés en priorité aux membres)
Conférences scientifiques, partenariat avec les Amis du CNRS

Soutien financier au projet « Des liseuses pour Dapaong » ( Jean-Marie Houdayer)
Depuis plusieurs décennies J.M.Houdayer travaille avec de nombreux établissements de formation et
d’enseignement de la région des Savanes, à l’extrême nord du Togo. En 2010 il a initié la rénovation de
la plus importante bibliothèque de cette zone sub-sahélienne très démunie, en mobilisant pendant un
an des lycéens parisiens. Plutôt que d’envoyer des livres papier, il semble plus judicieux d’utiliser
maintenant des liseuses.
En effet une liseuse est un outil moderne, performant, souple, accessible à tous, facile d’utilisation, qui
peut contenir à elle seule une véritable bibliothèque constituée de plusieurs milliers d’ouvrages, et
même d’audio-livres.
La rencontre avec ADIFLOR a été décisive. Cette association a pour objectif la promotion de la lecture
en français dans les pays francophones. ADIFLOR a constitué au fil des ans son propre catalogue de
base d’ouvrages numériques pour toutes les sections scolaires (du primaire au lycée).
Au Togo l’objectif principal serait d’équiper le plus possible d’établissements scolaires. Cela
représente un investissement important certes, mais si on le rapporte au nombre de livres accessibles
dans la liseuse, la comparaison avec l’envoi et l’achat de livres papier devient extrêmement
avantageuse et abaisse le prix du livre, disponible à quelques centimes d’euros.
Pour l’AMOPA qui organise chaque année au niveau national, départemental ou local des concours
d’écriture pour la promotion de la langue française, ces liseuses d’ADIFLOR offrent aux lauréats de ces
concours la possibilité d’une diffusion internationale et immédiate de leurs travaux.
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La section propose de financer ce projet à hauteur de 200€
Une demande de financement a également été transmise au siège dans le cadre des appels à projet.
La subvention de 200€ accordée au projet a été adaptée par 52 voix pour, 0 contre et 6
abstentions
Comité consultatif et préparation des élections de 2022
Nous avons le grand plaisir d’accueillir 6 membres dans le comité consultatif.
Un grand merci à Madame Chantal Chochod-Valère qui pour des raisons personnelles a souhaité le
quitter et qui a apporté son aide précieuse pour les concours et les rencontres Carnot durant ces
dernières années.
Un grand merci également à Madame Joëlle Gosselin qui s’est impliquée dans la section pendant de
longues années comme trésorière, dans les actions Madagascar et dans les concours.

Nom
Jean-Dominique GAUBERT
Annie FARGE
Christian GALANTARIS
Christiane GOUVARD
Franz van der MOTTE
Monique CHAVRONDIER
Bernard DEMASSIET
Philippe DUROUCHOUX
Bernard GOSSELIN
Jean-Marie HOUDAYER
Bernard LACAN
Sylviane MURGUET
Marie-Laure NICOLAON
Gilbert NICOLAON
Jacqueline ROCABOIS

Fonction
Président du jury des concours Paris‐Ouest
Concours
Concours
Concours
ARUP-Concours
Activités
Actions avec l’Allemagne
Conférences scientifiques
Juridique
Actions avec le TOGO
Photographie
Organisation de visites et excursions
Communication
Communication
Activités-Voyages-ARUP
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