Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques
Section de la Seine-Maritime
Compte-rendu de la réunion de l’assemblée générale
du samedi 30 mars 2019
L’assemblée générale, légalement convoquée, s’est réunie le samedi 30 mars 2019 au
lycée Jehan Ango de Dieppe, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Dossier, viceprésident.
Participaient à cette réunion
Mesdames et Messieurs Alain Avenel, Jean-Claude Bateaux, Annabel Beaupied, Bernard Bon,
Jacqueline Borréani, Evelyne Chauvin, Joé Chauvin, René Cheval, Christine Clavé, Jean-Claude Collet,
Dominique Croizé, Françoise de Santis, Andrée Debru, Bernard Dodane, Jean-Pierre Dossier, Arlette
Dufeu, Paule Frébourg, Brigitte Fricoteaux, Arlette Girardin, Arlette Jacob, Xavier Jehanne, Philippe Lane,
Danièle Larrans, Michel Le Stum, Philippe Lebarc, Christian Lecaudé, Janine Lemarchand, Michel
Lemarchand, Pierre Lescouarch, Brigit Lesur, Michelle Leterre, Maurice Manet, Ange Marcos, Claude
Martin, Danita Martin, Serge Martin, Gérard Martine, Max Martinez, Michel Ménival, Bernard Morel,
Michel Naudot, Michel Nédellec, Jean-Marie Nicolle, Catherine Nivrovont, Christian Pigache, Jean-Pierre
Poulain, Colette Prévost, Dominique Procureur, Yvon Robert, Charlotte Rousseau, Sylvie Savajols, Claude
Thénard, Jacques Treignier, Patricia Varone.

Avaient donné pouvoir
Jean André, Jacques Asquin, Christian Bardou, Michel Bénozio, Alain Bidois, Josiane Bonheur, JeanClaude Cammas, Emile Canu, Sylvie Caron, Philippe Coupard, René Delamotte, Didier Détalminil,
Jacqueline Dieudonné, Catherine Fleury, Roland Fleury, Marc Fontaine, Gilbert Fusil, Etienne Gallais,
Patrice Gélard, Bernard Hamonic, Véronique Hauchard, Michel Hiscock, Marie-Christine Hue, Francine
Jamet, Etienne Justin, Brigitte Lageix, Christiane Laurent, Xavier Lefrançois, Pierre Lemercier-Tocqueville,
Philippe Livet, Monique Massire, Philippe Masson, Monique Mougnaud, Michèle Minet, Véronique Neau,
Hélène Perrichon, Chantal Petit, Anne-Marie Pivain, Jean-François Rivart, Claude Salle, Serge Saquet,
Jacques Sémail, Claude Simenel, Michel Thellier, Olivier Thillais, Michèle Truffert, Philippe Vauchel.

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut donc délibérer.
1 – Accueil
Monsieur Jean-Pierre Dossier remercie Monsieur Procureur, proviseur du lycée, pour la
mise à disposition de son établissement pour notre assemblée générale et son accueil
convivial autour d’un café et viennoiseries maison.
Il exprime également ses remerciements à Monsieur Michel Berthet, président de
l’AMOPA nationale, Monsieur Nicolas Langlois, maire de Dieppe et Monsieur Sébastien
Jumel, député de la circonscription, ainsi qu’à Monsieur Yvon Robert, commandeur des
palmes académiques, maire de Rouen.
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Puis vient l’instant de représentation d’un extrait d’une pièce du club théâtre, suivi de
la projection d’un court métrage du club audio-visuel. Ces prestations sont vivement
applaudies par l’assistance.
Il revient alors à Monsieur Procureur de nous présenter son établissement, comptant
près de 1400 élèves, et son ambitieux projet d’établissement.
Pour remercier le lycée, ses professeurs et ses élèves, Madame, Andrée Debru,
trésorière de notre section, remet un chèque de 500 € pour l’établissement.

2 – Hommage à Monsieur Savajols
Le bureau et le comité avaient souhaité rendre un hommage à notre défunt président,
en présence de son épouse.
Le président Michel Berthet, après avoir salué son charisme et son dévouement à
l’école publique et républicaine, souligne aussi le rôle éminent de Monsieur Savajols,
vice-président national où il a pu apprécier son sens de l’écoute, son respect des
autres, son souci de l’intérêt général et sa diplomatie.
Puis il remet la médaille de l’AMOPA, ainsi qu’un ouvrage à Monsieur le Maire de
Dieppe et à Monsieur le Député en reconnaissance de leur accueil. Il renouvelle son
geste envers Monsieur Yvon Robert, Maire de Rouen, pour l’implication de sa ville dans
notre association.
Après les hommages appuyés de Monsieur Yvon Robert, qui remet la médaille de sa
Ville à Monsieur Berthet, Monsieur Jehan-Eric Winckler, sous-préfet de Dieppe, au nom
de Madame Fabienne Buccio, Préfète de la Normandie, prononce l’éloge de Monsieur
Savajols.

3 – Assemblée générale statutaire
Jean-Pierre Dossier, vice-président s’exprime en ces termes :
Nous allons procéder maintenant à la partie statutaire de notre A.G. La situation des comptes sera donnée par
notre trésorière Andrée Debru, le rapport d'activité sera présenté par notre secrétaire Jean-Marie Nicolle. Je vais
quant à moi vous donner lecture du rapport moral.
La disparition de notre Président nous a fait connaître une situation particulière. Bien que nous ayons vécu
deux périodes différentes, ce rapport moral ne comportera pas deux parties distinctes. Nous ferons abstraction de
la chronologie, car la raison d'être de notre AMOPA 76 est la cohésion, et le vœu le plus cher exprimé par
Monsieur Savajols était que nous restions unis, que nous assumions les tâches administratives imparties, et que
nous réalisions les projets inscrits au programme annuel.
C'est dans l'énoncé des vœux essentiels de nos statuts que nous trouverons matière à mesurer si nous
avons collectivement et avec efficacité accompli notre tâche.
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Au fur et à mesure du rappel de ces vœux essentiels nous évoquerons une situation, une image qui
sauront illustrer notre démarche mais c'est dans l'exposé du rapport d'activité que seront précisées les actions
réelles exercées.
Il nous est donc recommandé de :
« Contribuer au rayonnement et à la reconnaissance de notre ordre » :
La présence remarquée de la forte délégation de notre section à la commémoration de la fin de la
Première Guerre mondiale au cimetière Saint Sever et ce, en présence des plus hautes autorités départementales
et de très nombreux participants illustre pleinement une réponse positive à cette recommandation.
« Contribuer au développement d'actions éducatives en faveur de la Jeunesse » :
Depuis plusieurs années, nous soutenons financièrement des parcours d'excellence dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique. Un très beau concert d'orgue à Saint Maclou est venu concrétiser la
pérennisation de cette démarche.
« Défendre et promouvoir la langue et la culture » :
Faut-il rappeler nos « Concours de défense et illustration de la langue française ». Cette année encore de
nombreux établissements ont été sollicités et ont répondu favorablement à notre appel. Les corrections sont faites.
La remise solennelle des prix est prévue le mercredi 22 mai prochain.
« Organiser des manifestations culturelles, artistiques, scientifiques » :
Une merveilleuse journée à Harfleur, un déplacement explorant les arts contemporains du Centre
Pompidou et enfin pour le côté scientifique la visite du fameux CRIHAN, ont répondu parfaitement à ce vœu.
« Agir en tant que section départementale d'une grande association nationale » :
Cela s'est particulièrement réalisé quant à l'INSA devant une très nombreuse assemblée Monsieur le
Recteur nous a, d'entrée donné la parole pour exposer ce qu'était et comment fonctionnait notre AMOPA 76.
Enfin, dernière recommandation :
« Elargir et ouvrir notre action en direction de partenariats divers pour augmenter l'audience de
l'AMOPA »
Le maintien des effectifs est actuellement critique dans bien des associations. Ce n'est pas encore le cas
chez nous grâce à votre soutien constant mais il nous faut rester vigilants. Or l'élargissement de l'audience qui
encourage, qui réjouit même, aide à fidéliser et à promouvoir. L'élargissement d'audience est un « fixatif » sur la
toile multicolore des adhésions de demain.
Or, force est de constater que nos plus larges audiences, celles qui atteignent la cinquantaine de
personnes et celles qui dépassent largement la centaine ont été réalisées au cours de partenariats.
Ces partenariats ont connu et connaissent plusieurs formes :
- en interne d'abord grâce à l'action infatigable de l'équipe, soutenue par notre secrétaire Jean-Marie Nicolle, une
équipe qui fédère les bonnes volontés et les propositions des 5 sections départementales de la Normandie. Tout
cela aboutit à des voyages au long cours, voyages bisannuels à l'étranger ou bien plus proches comme une
escapade en Touraine.
- partenariats en interne donc, mais aussi avec des associations amies proches de l'école comme l'Association des
Anciens Elèves de l'Ecole normale ou de l'Amicale Laïque de Houppeville, partenariats avec des associations
proches de nos ordres comme ANMONM, (Ordre du Mérite), et l'ordre national de la Légion d'honneur.
Nous atteignons alors la centaine d'auditeurs comme lors des concerts présentés par nos lauréats des
bourses accordées au Conservatoire de Rouen et les dépassons même lorsque se joignent aux nombreux adultes
des collégiens, des jeunes comédiens, des professeurs, comme ce fut le cas à la dernière journée de l'édition 2019
de la traditionnelle « Journée Cinéma ».
Evidemment, tout cela n'est possible qu'avec votre volonté à répondre présents quand on vous sollicite et
surtout à la bonne entente qui soude l'action de notre Comité Consultatif et notre Bureau.
Soyez-en les uns et les autres chaleureusement remerciés.
Votre accord et votre soutien sont la preuve de votre engagement et votre engagement sera le garant de
notre détermination.
Chers Amopaliennes et Amopaliens, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.

3

Il revient ensuite à Jean-Marie Nicolle, secrétaire, de nous présenter son rapport
d’activité.
Mesdames, Messieurs
Il m’appartient comme lors des précédentes Assemblées générales de vous présenter le bilan d’activité de
l’AMOPA76. Le cadre chronologique est le même que par le passé, il s’agit de « l’année » qui s’est écoulée entre
l’Assemblée générale du 24 mars 2018 au Lycée « G. Flaubert » de Rouen et celle de ce 30 mars 2019 au Lycée
« J. Ango » de Dieppe. La section AMOPA76 ayant été présentée dans sa structure, nous envisagerons son
activité en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique en faveur de la jeunesse avant de terminer sur les
animations et sorties proposées aux membres.
PRÉSENTATION DE L’AMOPA76
L’Assemblée générale de 2018 s’est donc déroulée au Lycée « G. Flaubert » de Rouen; elle fut organisée par
Dominique CROIZÉ, ancien proviseur de cet établissement. Monsieur GUÉRARD, proviseur, nous a reçus pour la
partie statutaire de l’Assemblée générale lors de laquelle le rapport moral, le bilan d’activité et le bilan financier
furent approuvés à l’unanimité avant le renouvellement du Bureau et du Comité consultatif en place depuis quatre
ans et dont les mandats étaient arrivés à leur terme. A l’issue de cette partie statutaire, un groupe important de
jeunes filles du Lycée nous a présenté une chorégraphie. Avant le déjeuner, Roger SAVAJOLS eu le plaisir de
remettre à Paule FRÉBOURG et à Danita MARTIN la médaille de chevalier et d’officier de l’Ordre des Palmes
académiques. L’après-midi fut occupée par la conférence de Monsieur CIPOLAT sur l’urbanisation des Hauts de
Rouen et par la visite de l’église Saint-Jean-Eudes des Sapins sous la conduite de Jacques TANGUY.
L’effectif de l’AMOPA76 s’élève à 305 membres, ce chiffre correspond aux personnes qui en 2016, 2017, 2018 ou
2019 ont versé au moins une cotisation annuelle. A ce jour, 143 personnes ont réglé leur cotisation 2019 ainsi que
7 sympathisants ce qui nous parait aller dans le bon sens. Tant au niveau du siège qu’au niveau de la section le
suivi des cotisations est une préoccupation constante. Dans notre fichier nous disposons de 241 adresses internet,
avec les couples, nous pouvons être en contact avec 252 membres et sympathisants. Internet nous permet de
rappeler ou parfois d’annoncer dans l’urgence nos activités, celles des autres sections de Normandie et celles
d’associations avec lesquelles nous entretenons des relations.
Pour assurer la communication avec les membres de l’AMOPA76 et avec les présidents et secrétaires des autres
sections de Normandie, nous disposons de notre bulletin. Traditionnellement, L’Amopalien seinomarin est publié
trois fois par an, le dernier numéro envoyé l’a été en décembre 2018 et nous n’avons pas été en mesure de
réaliser le numéro de février. Nous espérons en publier un numéro avant l’été. Jusqu’au numéro de décembre, les
frais d’affranchissement ont été pris en charge par le Crédit mutuel enseignant que nous remercions pour ce
partenariat qui va se terminer du fait du retrait du C.M.E.
La gestion de la section est assurée par un Bureau de 5 membres (un poste est resté vacant à l’Assemblée
générale de 2018) et par un Comité consultatif de 12 membres. Ces deux instances se réunissent ensemble six
fois par an. Cette année, une réunion exceptionnelle du Bureau élargi à quelques membres du Comité consultatif
s’est tenue le 7 septembre après le courriel reçu de Roger SAVAJOLS nous faisant part de sa maladie et nous
incitant à poursuivre l’action de l‘AMOPA76. Jean-Pierre DOSSIER, vice-président, a accepté d’assurer l’intérim et
nous nous sommes répartis les dossiers dont s’occupait Roger SAVAJOLS.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Parmi les dossiers dont il s’occupait, figuraient les concours de Défense et d’Illustration de la langue française.
Pour évoquer ce dossier, il nous faut revenir à la précédente année scolaire, le 30 mai 2018, au CANOPÉ, les
lauréats de ces concours ont reçu leur prix. Parmi les copies transmises au jury national, deux furent retenues par
e
ce jury, celle de Maëlle BOUSSEAU, élève de 6 au Collège « Jules-Verne » de Déville-lès-Rouen qui a remporté
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le 1 prix d’expression écrite et qui s’est vue offrir un séjour à Cannes. Dans le dernier numéro de la Revue de
l’AMOPA, Maëlle, en quelques mots, relate son séjour à Cannes.
e
Jade THÉBAULT, du Collège «Delacour» de Clères a remporté, toujours au niveau national, un 3 accessit.
Pour l’année en cours, l’AMOPA76 a reçu 69 copies provenant de 7 écoles, 2 collèges et 3 lycées. Les copies ont
été évaluées le 18 mars 2019 par la commission locale qui a établi le palmarès et décidé de transmettre quatre
copies de lycées au jury national, 2 au titre du prix Maupassant de la jeune nouvelle et 2 pour le prix de la jeune
poésie. Les prix de la section de la Seine-Maritime seront remis le mercredi 22 mai 2019. Le Crédit mutuel
enseignant, comme les années passées, participera à l’achat des livres remis aux élèves. Sylvie SAVAJOLS a
procédé à l’édition des diplômes qui seront remis aux lauréats et aux lettres d’invitation.
Comme les années passées, des bourses seront remises à des élèves du Conservatoire lors d’un concert le 18
juin prochain. D’autres allocations et coupes ont été remises pour valoriser des activités culturelles ou sportives
d’élèves comme ce matin à des élèves du Lycée « Jehan Ango ». Enfin dans le cadre du concours national de la
Résistance et de la Déportation, le prix « AMOPA-Robert et Pierre NIVROMONT» a été remis le 26 septembre
2018 à Sarah BOUDONNET à la préfecture de Rouen
SORTIES ET ANIMATIONS
Pour terminer, il faut évoquer les animations et sorties proposées aux membres de la section en distinguant
plusieurs niveaux d’organisation.
Dans quelques jours, plusieurs membres de l’AMOPA76 et des autres sections normandes vont s’envoler pour la
Norvège. Lors de leur séjour, ils rencontreront des membres de la section AMOPA de Norvège.
Plus modestement, l’AMOPA14 a proposé deux voyages, l’un en Touraine au moment de la rentrée de septembre
et un autre à la même période cette année dans la Sarthe. Plusieurs membres de l’AMOPA76 ont participé ou
participeront à ces voyages. Enfin, l’AMOPA27 et l’AMOPA61 ont proposé certaines de leurs activités aux
Amopaliens de Seine-Maritime qui y ont participé ponctuellement.
Pour les sorties et animations proposées par notre section, elles figurent ci-dessous avec les dates, le lieu et
l’organisateur ou les organisateurs :
8 avril 2018, Bailleul-Neuville : concert au Grenier de la Mothe, Jean-Pierre DOSSIER,
17 avril 2018, Rouen : musée maritime et fluvial et quartier de la Préfecture, Dominique CROIZÉ,
6 mai 2018, Paris : quartier du Louvre et Comédie-Française, Jean-Pierre DOSSIER,
17 mai 2018, Mesnières-en-Bray : château, établissement de formation et bourg, Michel MÉNIVAL,
13 octobre 2018, Rouen : célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale en partenariat avec
l’Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite,
18 octobre 2018, Harfleur : découverte de la ville et de son patrimoine, Pierre LESCOUARCH et Michel LE
STUM,
10 novembre 2018, Rouen : concert d’orgue à l’église Saint Maclou, Jean-Pierre DOSSIER,
15 novembre 2018, Paris : musée Bourdelle et exposition sur le Cubisme au Centre Pompidou, Philippe LEBARC,
25 janvier 2019, Rouen : temple Saint-Éloi concert d’orgue, Jean-Pierre DOSSIER,
7 mars 2019, Le Havre : découverte de l’Université et visite de la Bibliothèque universitaire, Pierre LESCOUARCH
et Maurice MANET,
8 mars 2019, Rouen : concert au Conservatoire, Jean-Pierre DOSSIER,
14 mars 2019, Mont-Saint-Aignan : journée cinéma autour de l’œuvre d’Irène Némirovsky, Jean-Pierre DOSSIER,
16 mars 2019, Rouen : concert au Conservatoire, Jean-Pierre DOSSIER,
5 mai 2019, Paris : spectacle à la Comédie-Française, Jean-Pierre DOSSIER,
18 juin 2019, Rouen : concert et remise de bourses à des élèves du Conservatoire, Jean-Pierre DOSSIER,
Date à fixer, avant l’été, Rouen : exposition au musée des Beaux-arts et musée Le-Secq-des-Tournelles,
Dominique CROIZÉ et Philippe LEBARC.
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Puis notre trésorière, Andrée Debru nous expose la comptabilité de l’année 2018.
Au 31 décembre 2018, nous disposions de 22 797.61€ sur vos comptes (CCP et Crédit
Mutuel) ; nos principales dépenses concernent nos activités -13 814.60 € - et la parution
et la diffusion de « L’Amopalien » 17520.60 €.
Quant aux recettes, elles proviennent de la participation de nos membres pour 14 725 €
et de la part reversée par l’AMOPA nationale sur les cotisations soit 2423 €.
Le solde pour l’exercice 2018 s’élève à 1725 €
Ces trois rapports sont mis aux voix et sont adoptés à l’unanimité.

4 – Élections au bureau
Dominique Croizé, délégué pour l’arrondissement de Rouen, prend alors la présidence
de l’assemblée pour les élections.
Il rappelle que conformément aux statuts, nous devons élire un président et un viceprésident pour la durée restante du mandat, c’est-à-dire trois ans et demande des
volontaires pour tenir le bureau de vote. Il installe Madame Annabel Beaupied,
Messieurs Serge Martin et Philippe Lebarc dans ces fonctions.
Il précise que nous avons reçu de nombreux pouvoirs et que nos statuts ne nous
autorisent qu’un seul pourvoir par personne. De ce fait, le comité consultatif a, dans sa
dernière réunion, et dans un souci d’équité, décidé que chacun des membres présents
se verrait attribuer un pouvoir.
Après un vote à bulletin secret, les résultats sont proclamés pour le poste de président.

Votants

54

Nombre théorique de bulletins

108

Votes exprimés

106

Jean-Pierre Dossier

70

Andrée Debru

36
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Monsieur Jean-Pierre Dossier est élu président de la section de Seine-Maritime pour les
trois ans restant, secondé par Andrée Debru, vice-présidente.
Il faut maintenant compléter le bureau et le comité consultatif. Le nombre de
candidats étant inférieur au nombre de poste à pourvoir, il est procédé à ces élections
à main levée.
Sont élus au comité consultatif
Madame Paule Frébourg
Madame Danita Martin
Monsieur Philippe Lane
Philippe Lebarc est élu trésorier.
Comme proposé par le bureau et le comité consultatif, Monsieur Joé Chauvin, ancien
trésorier, est nommé membre d’honneur de notre comité à l’unanimité par notre
assemblée générale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 30.
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