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Troisième conférence nationale des Présidents
de section amopalienne
le jeudi 12 mars 2015 à Paris.
Le jeudi 12 mars 2015 a eu lieu, à Paris, de 9 heures à 17 heures au Foyer International d'accueil de
Paris (FIAP) rue Jean Monnet, la troisième conférence des Présidents de section de l'AMOPA.
72 présidents de section de France étaient présents ou représentés.

Les participants
Après avoir accueilli les participants, le Président BERTHET rappelle les objectifs de la réunion et confie
à M. SAVAJOLS, vice-président de l'association, le rôle de modérateur des débats.

Le Président BERTHET, M. Henry RENÉ, secrétaire général,
M. Roger SAVAJOLS, vice-président

L'ordre du jour est scrupuleusement respecté.
Les thèmes abordés sont les suivants :
•
•
•
•

Les adhésions, les abonnements, les sympathisants, les donateurs. La démarche
entreprise auprès du Ministère.
Le congrès de Besançon. Les assemblées générales et les congrès futurs.
Les ateliers au congrès de Besançon.
Le fournisseur informatique. Le référent informatique des sections.

•
•
•
•
•

Les remboursements de frais.
L'unité de l'AMOPA. Le Siège et les sections.
L'image de l'AMOPA, sa visibilité. Les quatre DVD reproduisant les 200 premiers numéros
de la Revue.
L'évolution de nos statuts.
Vers un code de déontologie de l'AMOPA.

Une large place est laissée au débat avec les participants.

M. Daniel TRAN, président de la section Vendée

M. Alain CELERIER

M. Jean-Pierre BIOT, trésorier national

Au terme des débats, le président BERTHET se réjouit du climat de coopération, d'amitié et de la
richesse des échanges. Il remercie celles et ceux qui ont concouru à la réussite de ce moment de
réflexion et de convivialité.
Un compte rendu détaillé de la journée, rédigé par M. HENRIOT, directeur administratif a été adressé
aux administrateurs et aux présidents de section.

