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LES ACTIONS À CARACTÈRE NATIONAL

 LE CONCOURS DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

Les copies, au nombre plus impor-
tant qu’en 2017 , de 1 04 0 représentent 
4 02 (+ 5 3) établissements, 6 8  (-3) sec-
tions de France et 8 (-6)  pays qui ont 
participé à ce concours. Les copies les 
plus lointaines proviennent du Q uébec. 
Il faut remarquer, en 2018, une aug-
mentation significative de copies de 
nouvelles provenant des établisse-
ments de métropole et d’Outre-Mer. 
Par ailleurs, il y a moins de copies en 

provenance de l’étranger et moins de 
pays qui participent.

N os partenaires pour ce concours 
sont les éditions des Belles Lettres, les 
associations, d’une part l’AD OSOM 
qui offre des séjours dans sa résidence 
W indsor, cinq lauréats ont passé une 
semaine à Cannes et d’autre part, 
Athéna qui propose des voyages 
culturels autour de la Méditerranée, 
cette année deux lauréats ont bénéficié 
de séjours en G rèce.

 LE CONCOURS  
NOUS L’EUROPE

Ce concours est parrainé par le 
Président du Parlement européen. 
Il est organisé par la section du 
D oubs qui assure, depuis 2017 , la 
gestion du concours national «  N ous 
l’E urope » , en coopération avec la 
Maison de l’E urope de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

E n 2018 , 14  établissements français 
et étrangers ont participé au concours. 

Rapport d’activité
PAR DANIELLE THOUIN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE NATIONALE 2015-2019 DE L’AMOPA

Concours Expression écrite Poésie Nouvelle Total

France +  D om-Tom 311 (+ 35) 265 ( + 18) 224 ( + 81) 800 ( + 134)

É tranger 90  (+ 4) 116 ( -28) 34 ( -19) 240 ( -43)

Avant de commencer ce rapport, je souhaite saluer les 
présidents des associations AMOPA de l’étranger, 

de G rèce et de Finlande, N orvège, Italie, Allemagne du 
N ord, Suisse, ainsi que les présidents venus de l’Outre-
Mer (G uadeloupe, Martinique et G uyane).

Mon objectif pour la rédaction de ce rapport c’est de 
rendre compte des liens qui existent entre les sections et 
associations de l’étranger et le siège national parisien. C’est 
contribuer à mettre en œ uvre la devise de notre association 
«  servir et partager ». Cette reconnaissance mutuelle est 
indispensable à notre image et renforce notre notoriété. 
Sachons rester unis dans la confiance et la fraternité, n’hé-
sitons pas à nous servir des moyens de communication 
d’aujourd’hui, qui sont mis à notre disposition.

Je voudrais associer, à ce rapport, Chantal Pelletier, 
secrétaire générale adjointe, et Patrice Henriot, notre 
directeur administratif et culturel.

E n 2018, notre association compte 16  728 membres, 
répartis dans cent quinze sections nationales et ultramarines 
et douze associations de l’étranger conventionnées, cela 
représente 335  adhérents membres d’associations de droit 
local, auxquels s’ajoutent des adhérents individuels du 
monde entier (132). La perte d’adhérents constatée depuis 
plusieurs années est moindre en 2018. Les efforts et une 
politique volontariste de relance des adhésions conduites 
à la fois par des sections et le siège national ont porté 
leur fruit. N ous sommes sur la bonne voie, continuons et 
systématisons les contacts personnels auprès de celles et 
ceux qui négligent leur ré-adhésion, la base de données 
à laquelle les présidents de section ont accès est utile et 
pratique pour faire ces rappels !  Soyons présents et actifs 
aux cérémonies de remise de décorations en distribuant 
nos plaquettes et en offrant des revues.

Au cours de cette année notre association poursuit ses 
actions en faveur de la jeunesse :

Le rapport d’activité est celui de l’année 2018 .
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Il faut noter la participation de la 
Pologne, l’Italie, la R oumanie, Chypre, 
et Malaga. D es livres ont été offerts 
aux lauréats, ainsi qu’un voyage à 
Strasbourg avec visites de la ville et 
du Parlement européen.

 LES CONCOURS D’HISTOIRE, 
DE GÉOGRAPHIE

Ces deux concours méritent 
une attention particulière de la 
part des sections pour leur assurer 
une meilleure diffusion et ainsi 
augmenter la participation des élèves 
et étudiants. Ces concours sont dotés 
de prix dont le montant est important 
et contribue à la réalisation de leur 
projet personnel.

 LES AUTRES CONCOURS ET 
LES BOURSES ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

D es prix récompensent les meil-
leurs travaux d’élèves et d’étudiants :

Le prix Vignot d’Art G raphique est 
offert à des élèves ou à des étudiants 
des lycées techniques et professionnels 
qui ont proposé d’excellents travaux 
dans le domaine de l’imprimerie, 
du CAP au D iplôme des Métiers 
d’Arts. La section de la Vienne est 
organisatrice de ce prix suite au legs 
du maître-imprimeur poitevin G aston 
Vignot qui récompense aussi bien des 
élèves de baccalauréat professionnel 
que des étudiants de BTS ou D MA.

D ’autres concours sont organisés 
comme «  Imagin’Action »  avec 
l’AFD E T. Ce concours récompense un 
projet réalisé par des groupes d’élèves 
de l’enseignement professionnel ou 
technique.

E nfin le concours qui récompense 
un premier roman francophone avec 
l’AD E LF (association des écrivains de 
langue française) montre notre soutien 
à la francophonie.

La bourse Berthier est attribuée 
chaque année à un instrumentiste à 
cordes d’un des conservatoires natio-
naux ou régionaux.

U ne vingtaine de bourses ont, par 
ailleurs été attribuées à des étudiants de 
L3 ou masters de diverses universités 
afin de les aider dans la réalisation 
d’un projet de recherche.

Pour certaines de ces actions, 
la MAE  et les sections départe-
mentales organisatrices assurent le 
cofinancement.

Je vous renvoie au site de l’AMOPA 
où figurent le palmarès des concours et 
la liste des récipiendaires de bourses. 
Je vous invite à lire la revue qui 
publie un compte rendu de toutes ces 
actions en faveur de la Jeunesse et de 
la Francophonie.

 LE DON DU LIVRE
L’AMOPA a distribué 16  8 26  livres 

répartis en 329  colis, presque cinq 
tonnes, grâce à la Marine nationale et 
à l’association «  Marine et Partage ». 
Huit escales dans l’Océan Indien et 
la mer de Chine ont été desservies 
par le Bâtiment de Projection et de 
Commandement D ixm ude  escorté de 
la frégate légère furtive Su rc ouf . Par 
ailleurs, grâce à des contacts personnels 
et avec le concours des représentations 
consulaires, des livres ont pu être 
acheminés à Almaty au K azakhstan, à 
l’institut Balkanski en Bulgarie. G râce 
à une ON G , nous avons déposé des 
livres à l’école d’Antsirabé (soutenue 
financièrement par la section de Paris-
Ouest) à Madagascar, ainsi que des 
ouvrages destinés à la préparation 
aux écoles d’infirmière à D akar 
au Sénégal. La revue du mois de 
décembre évoquera le périple de 2019  
du BPC vers d’autres destinations les 
Amériques et les Caraï bes.

Félicitations et remerciements 
à la section de Paris X III et à son 
président Bernard G omel pour cette 
belle opération de transmission de la 
culture écrite francophone. Ces livres, 
neufs, ont été offerts par les éditeurs 
parisiens et le CR OU S de Paris met un 
local confortable à notre disposition 
à Paris X VIIIe.

 LES MANIFESTATIONS À 
CARACTÈRE NATIONAL

Comme chaque année, des manifes-
tations ont eu lieu dans le grand salon 
de la Sorbonne sous la présidence de 
Monsieur le recteur des académies 
Paris-Versailles-Créteil :
1) Le jeudi 31 mai après-midi : distri-
bution solennelle des prix du concours 
«  D éfense et Illustration de la langue 
française », en présence de l’ambas-
sadeur de la R épublique de Chypre, 
et conférence de Jean Pruvost «  Le 
prix des mots et le mot prix »  qui s’est 
terminé par un moment musical offert 
par le lauréat de la Bourse Berthier 
Antonin Le Faure.

2) Le mardi 27  novembre après-midi : 
un propos introductif du professeur 
émérite de l’université de Cergy-
Pontoise Jean Pruvost «  Au parfum 
des mots » puis deux conférences la 
première sur «  L’olfaction, ce sens 
troublant » par le professeur Michel 
Holeman enseignant-chercheur en 
chimie à l’université de Pau et des 
pays de l’Adour, la seconde «  L’unité 
de notre perception sensible rapportée 
à la pluralité des sens » par le docteur 
Marie G avid service OR L du CHU  de 
Saint-É tienne. U n moment musical est 
offert par Antonin Le Faure, altiste 
lauréat 2018 de  la bourse Berthier.

 LE CHŒUR DE L’AMOPA
Le chœ ur de l’AMOPA a pour-

suivi ses activités en 2018 . Merci à 
Anna Smati chef de chœ ur et Franca 
Podesta, cheville ouvrière, qui œ uvrent 
au rayonnement du chœ ur en proposant 
des programmes variés. Le chœ ur a 
participé en juin 2018  à «  K iosques 
en fête » au square Maurice G ardette 
dans le X Ie arrondissement de Paris.
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LES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  
DES SECTIONS

Le premier salon du Livre, 
organisé à Lille le 27  janvier, par 
la section du N ord a eu un franc 
succès, a permis de récompenser 
des élèves et de rencontrer des 
écrivains locaux.

E n 2018 , deux concours photos 
ont eu lieu :
1) À Toulouse, salon «  G aronne-
Amopa » , thème «  Mon école, 
la paix, l’E urope » . Les élèves 
viennent de 15  établissements, 
de l’école primaire au lycée, du 
département de Haute-G aronne, 
répartis en 3 catégories. 15 0 photos 
ont été primées (3 à 5  récompenses 
par niveau de formation). Les pho-
tos sélectionnées ont été exposées 
à la Maison des Associations du 8  
au 27  octobre 2018. Airbus Staff 
Associations est partenaire de 
cette belle opération. Le salon 
est organisé tous les deux ans. 
R endez-vous à Toulouse à l’au-
tomne 2020 !

2) À Paris, le concours initié et 
récompensé par la section Paris-
Centre est ouvert aux étudiants 
des universités d’Ile-de-France. 
Le CR OU S assure la diffusion 
auprès des étudiants parisiens et 
franciliens ainsi que l’organisation 
matérielle. Q uarante participants 
représentant dix établissements 
d’enseignement supérieur ont 
concouru. Les photos primées ont 
été exposées, en octobre 2018 , 
au Centre culturel de l’Abbaye 
à Saint G ermain des Près dans le 
VIe arrondissement.

D es conventions de jumelage 
avec les associations de l’étranger : 
c’est l’AMOPA-MON D E .

La dernière convention vient 
d’être signée entre la section de 
Paris-Ouest et l’AMOPA-Irlande.

Merci encore aux collègues de 
l’étranger présents parmi nous.

E n 2018, le siège a poursuivi 
les aides financières aux sec-
tions engagées dans des actions 
novatrices relevant de l’utilité 
publique pour un montant d’en-
viron 20 000 € . Vingt sections 
ont bénéficié d’aides entre 25 0 
et 2 000 €.

Je voudrais remercier les secré-
taires de section qui m’ont adressé 
les comptes rendus des assem-
blées départementales ainsi que 
les programmes d’activités. Les 
calendriers annuels ou mensuels 
sont publiés sur le site national et 
portés ainsi à la connaissance de 
tous. Voyages ou sorties peuvent 
intéresser d’autres adhérents et 
sympathisants afin de ne pas ris-
quer l’annulation par manque de 
participants.

La lecture de tous ces docu-
ments montre la vitalité des 
sections de notre association, il 
y a cependant quelques «  belles 
endormies » à réveiller. Sachons 
développer des solidarités entre 
nous, renforcer les liens fraternels 
entre sections. Je rappelle que 
tous adhérents et sympathisants 
peuvent participer aux activités 
d’une autre section que la leur. 
G ardons notre unité au service 
de tous !

LA COMMUNICATION  
ET L’INFORMATION  

(Chantal Pelletier)

La politique de communication de 
valorisation de notre Association s’est 
poursuivie tout au long de cette année. 
Ê tre plus lisible à travers nos différents 
supports de communication, véhiculer 
une image positive et moderne de notre 
Association, créer une unité, telle a été 
la politique de communication menée 
par Chantal Pelletier avec l’accord du 
président national.

 NOTRE LOGOTYPE  
(PALME - SIGLE 
- DÉVELOPPÉ DU SIGLE)

1) Au niveau national
Sous l’œ il attentif de Chantal Pelletier, 

notre nouveau logotype a d’abord été 
intégré sur la R ev u e de l’A M OP A  puis 
décliné sur quasiment tous nos supports 
de communication : le site, les documents 
d’information type affichettes concours, 
la papeterie : les cartes de vœ ux, le papier 
à en-tête «  national » , l’enrouleur, le 
drapeau…

Concernant le dossier «  concours de 
l’AMOPA »  : 

a) les courriers d’accompagnement des 
affichettes à destination des présidents des 
sections, des recteurs, etc. ont été, cette 
année, complètement repensés, repris et 
saisis par Chantal Pelletier sur le nouveau 
papier à en-tête.

b) les affichettes intègrent le nouveau 
logo mais une réflexion doit être menée 
afin de les rendre plus attractives et inciter 
à participer davantage à ces différents 
concours. Il conviendrait peut-être de 
dissocier le visuel de l’affichette qui est 
un appel à participer, du règlement de 
ces concours.

2) Au niveau des sections
U n vrai travail d’équipe a été réalisé 

avec Chantal Pelletier et les représentants 
des sections.
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Les collègues de la section de l’AMOPA 
de Bordeaux ont lancé officiellement, à 
l’occasion du congrès 2017 , ce nouveau 
logo en le déclinant sur tous leurs supports 
de communication : banderoles, badges, 
documents d’information, affichettes, etc.

Puis, suite à la réunion des présidents 
des sections de Lyon, en janvier 2018, il a 
été remis à chaque participant une clé U SB 
comprenant les fichiers préparés par Chantal 
Pelletier de cette nouvelle charte graphique : 
le logo, le sigle : AMOPA, le développé 
du sigle, le papier à en-tête pré-formaté 
«  section », et différents modèles de décli-
naison sur des supports comme : enrouleur, 
drapeau, etc.

Beaucoup de sections utilisent le papier 
à en-tête pré-formaté «  section » , font l’ac-
quisition d’un enrouleur à l’effigie de leur 
section et certaines se sont dotées d’un dra-
peau comportant le logo de notre association.

La charte graphique est en place, la ligne 
éditoriale est créée ce qui donne une image 
d’unité de notre Association.

E nfin suite aux démarches entreprises 
par Chantal Pelletier auprès de l’Institut 
N ational de la Propriété Industrielle (IN PI), 
notre logotype a été enregistré à l’IN PI et 
publié au B ul let in Of f ic iel de la pr opr ié t é  
indus t rielle le 22 février 2019.

 LA REVUE DE L’AMOPA
Suite à l’enquête menée par Chantal 

Pelletier, rédactrice associée de la R evue, 
intitulée «  votre opinion nous intéresse »  
lancée en 2017 , et afin de répondre aux 
attentes de nos lecteurs et aux demandes 
toujours plus nombreuses des représentants 
des sections, il a été décidé de consacrer 
dans les numéros à venir de la R ev u e de 
l’A M OP A  encore plus d’articles sur la vie 
des sections et sur la valorisation des éta-
blissements d’enseignement technique et 
technologique.

 LE SITE
Pris en charge par Anne Mathieu, pré-

sidente d’honneur de la section du N ord et 
notre w ebmaster Alain de Tinténiac, sec-
tion de l’E ssonne, ont œ uvré une nouvelle 
fois pour mettre à jour le site, qu’ils soient 
remerciés !

LES INSTANCES NATIONALES

Plusieurs réunions du CA et quelques réunions de bureau ont 
jalonné la vie de l’association en 2018. Les comptes rendus sont 
adressés aux présidents de section.

Je voudrais remercier les salariés qui, au quotidien, assurent le 
bon fonctionnement du siège.

U ne réunion des présidents de section s’est tenue au lycée du 
Parc à Lyon en janvier 2018, ce fut un moment fort apprécié où 
chacun a apporté son point de vue concernant la vie de sa section. 
Cette rencontre est aussi un moment de convivialité et d’échanges 
sur les activités de chacun. Félicitations et remerciements aux 
membres des bureaux et comités consultatifs pour leur engagement 
illustrant bien la devise «  servir et partager ».

E nfin, je ne voudrais pas terminer ce rapport, sans évoquer celles 
et ceux qui nous ont quittés et tout particulièrement R oger Savajols 
et Hélène G ourio, mais aussi, le mois dernier, Liselotte Schneider, 
présidente de l’association AMOPA-Allemagne du Sud, figures 
emblématiques de notre association, nous assurons à leur famille 
notre soutien et nous partageons leur immense peine. Observons 
une minute de silence.

Le mandat de quatre ans que vous m’avez confié à Besançon 
en 2015 s’achève, je souhaite vous dire mon émotion, j’ai essayé, 
humblement et fraternellement, d’être au service des sections et 
associations de l’étranger, Je remercie celles et ceux qui m’ont 
aidée dans et engagement. Merci pour votre confiance, sachez 
que ma fonction de secrétaire générale nationale m’a permis de 
surmonter les moments difficiles de la retraite et de poursuivre, 
ainsi mon chemin, au service de l’É cole de la R épublique, du fond 
du cœ ur ME R CI.

Je vous remercie pour votre attention et suis prête à répondre 
à toutes les questions.

Vive l’AMOPA et rendez-vous à La R ochelle les 16  et 
17  mai 2020 !

Ce rapport d’activité a été adopté, à l’unanimité des présents 
et représentés.

La G rande-Motte le dimanche 26  mai 2019.
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