
 
 

 

  

                  

   RAPPORT D’ACTIVITÉ- ANNÉE 2019 

 

 

2019, année du « temps d’avant », un temps de sécurité et de visibilité bousculé en 2020 par les 

assauts successifs des vagues de la crise sanitaire. « Belle Époque », comme on a magnifié après la 

Grande Guerre, les années d’avant 1914 ? De fait, les activités de l’AMOPA  ont pu s’accomplir selon la 

programmation attendue et le congrès de La Grande Motte a rempli toutes ses obligations statutaires 

en élisant de nouveaux administrateurs, un nouveau bureau national et un nouveau président. 

Ainsi, 2019 fut à la fois le temps de la continuité et de l’évolution du projet amopalien. Élue en cours 

d’année à la fonction de secrétaire générale à la suite de Danielle THOUIN, je me suis d’abord inscrite 

dans les pratiques habituelles, marqueurs de l’identité forte de l’AMOPA, pour réfléchir, à la demande 

du président, aux moyens de renforcer le lien entre les sections et associations partenaires de 

l’étranger d’une part, et le siège national d’autre part. Notre association est bien une et indivisible au 

service de la jeunesse et du rayonnement de la langue française. En parallèle et dans un même souci 

de préparer l’avenir, une nécessaire modernisation des outils de communication s’imposait et ferait 

l’objet d’études attentives. 2019 serait une année de transition. 

Manifestation de la vitalité de l’AMOPA, le nombre des adhérents conditionne aussi les fonds 

disponibles pour soutenir les projets nationaux et locaux qui doivent illustrer notre vocation d’Utilité 

publique. Malgré un effritement général du recrutement dans le  monde associatif, nous avons limité 

la baisse du nombre d’adhérents, avec 15851 membres dont 584 résidents à l’étranger. Que soient 

reconnus les mérites de l’action persuasive et continue des présidents de section et d’association 

comme de l’administration du siège, pour fidéliser et recruter les amopaliens. Le lancement en cours 

d’année des travaux pour une nouvelle base de gestion des adhérents, devrait permettre de gagner 

encore en efficacité par un suivi plus précis. 

Ce rapport met donc en exergue la diversité et la créativité des actions de l’AMOPA dans toutes ses 

dimensions. Il rend hommage à tous les acteurs de notre commune ambition. 

 

-I- LES ACTIVITÉS INTERNES : UNE FORTE INTERACTION DU NATIONAL ET DES SECTIONS 

        Les réunions des instances nationales  

Le Conseil d’administration a siégé les 14 février (examen de la situation de la section du Var),  27 mars 

(préparation du congrès),  26 mai (élection du bureau national) et 11 septembre. 

Le bureau national s’est réuni les 16 janvier,20 mars, 19 juin, 4 septembre, 8 octobre, 5 novembre ; 

celui prévu le  17  décembre a dû être reporté en raison des grèves des transports. 
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        Les rencontres régionales 

Soucieux d’aller à la rencontre des sections, sans multiplier les déplacements, le nouveau président 

national a institué des rencontres avec les membres des bureaux de section, à l’échelle  régionale. Il y 

est accompagné le plus souvent par un vice-président, le trésorier national et  la secrétaire générale. 

Ces rencontres se sont tenues à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes le 14 octobre, à Marseille 

pour la région Provence-Côte d’Azur le 15 octobre, à Rennes le 20 novembre pour les régions Bretagne 

et Pays de Loire. Elles ont rassemblé la plupart des responsables de section et ont suscité des échanges 

amicaux et utiles pour une meilleure connaissance des attentes des uns et des autres. Ces rencontres 

doivent se poursuivre en 2020. 

         Le fonctionnement interne des sections  

En 2019, une minorité des 115 bureaux de section ont été l’objet d’un renouvellement complet ou 

partiel. Les activités associatives et conviviales ont suivi la programmation prévue : réunions, 

conférences, sorties et voyages. Les deux tiers des sections informent leurs adhérents par le biais 

d’une Lettre, d’un bulletin, d’une revue ou d’un site qui maintient un lien régulier et attractif entre les 

adhérents.  Par contre, une étude précise menée en juillet 2019, fait apparaitre un petit nombre de 

sections en grande difficulté à qui il sera urgent de proposer une aide.  

       Deux temps forts de la solidarité entre le national et les sections 

Les fiches actions permettent aux sections d’obtenir une subvention sur présentation d’un projet. 

Après sélection par le bureau national parmi les 19 dossiers présentés en 2019, 16 ont été retenus et 

aidés  pour  un montant total de 22850 €. Les actions primées relèvent de l’Utilité publique qui est au 

cœur des objectifs de l’AMOPA. 

Le congrès 2019 organisé à La Grande Motte par les sections de l’Hérault, du Gard et de la Lozère a été 

une brillante réussite, tant par la qualité de l’accueil que par les prestations dont on bénéficié les 

congressistes. Que soient encore remerciés les artisans de cette rencontre. Le compte-rendu du 

congrès est paru dans le numéro 225 de la Revue de l’AMOPA et figure également sur le site national. 

 

-II- LES ACTIONS CONSACRÉES A LA JEUNESSE : LE CŒUR DE LA VOCATION DE L’AMOPA 

       Les concours nationaux  

           -« Défense et Illustration de la Langue française » 

Les jurys ont examiné 1071 copies adressées au siège par les sections et associations partenaires qui 

avaient préalablement sélectionné les meilleurs travaux reçus. Près des deux tiers des sections 

ultramarines et de métropole au travers de 311 établissements ainsi que 10 pays étrangers ont 

participé à ces concours. Parmi ces derniers, l’Algérie, Chypre et le Canada (Québec) ont mobilisé 63  

collèges et lycées sur 82 établissements concernés. 

On remarque une nette progression (20% de plus entre 2017 et 2019) des compositions d’expression 

écrite sur un sujet imposé, signe chez les élèves de tous niveaux d’un réel plaisir d’écrire et une bonne 

tenue de la participation aux concours dédiés à la  Poésie et à la Jeune Nouvelle. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, il a été décidé de renommer cet ensemble de concours « Plaisir 

d’écrire ». 
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          -« Bien parler pour réussir » 

Ce nouveau concours dédié à l’expression orale, a été lancé à l’automne 2018 et à titre expérimental, 

pour les élèves de quatrième et de troisième. 7 sections ont adopté ce projet pour des classes de 

troisième. Trois élèves ont reçu des prix nationaux. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, il a été décidé de renommer ce concours « Plaisir de Dire ». 

           - « Nous l’Europe » 

271 collégiens et lycéens français et européens ont participé au concours national. Le jury présidé par 

le vice-président des Maisons de l’Europe a sélectionné 9 lauréats. Accompagnés de 3 professeurs, ils 

ont pu profiter en juin 2019 à Strasbourg, de trois jours de visites de la ville et du Parlement européen. 

Des diplômes ont été remis aux lauréats et aux participants dans leur établissement par les 

responsables des sections concernées. 

           -Prix d’Histoire, prix de Géographie et prix Vignot d’Art graphique 

Ces trois prix doivent leur dotation à des donateurs privés. Les premiers prix d’Histoire et de 

Géographie ont été remis au premier trimestre 2020 au lycée Descartes de Tours par le président 

national. 

           -Les autres concours et les bourses d’études d’enseignement supérieur 

4 projets exposés par des élèves de lycées professionnels et techniques ont été récompensés au titre 

du concours Imagin’Action en partenariat avec l’AFDET. C’est à Camille THÉVENEAU, violoniste et 

ancienne élève du Conservatoire national de Paris, qu’a été accordée la Bourse Berthier. Enfin, et 

grâce au soutien de la MAE, l’AMOPA a accordé à des étudiants (13 jeunes filles et 8 garçons) 21 

bourses de 300 à 500€ pour un total de 9800€.  

Le palmarès de ces différents concours est consultable sur le site de l’AMOPA. C’est dans le cadre 

prestigieux de la Sorbonne que les lauréats des premiers prix ont été, le 14 mai 2019, généreusement 

récompensés grâce au partenariat entre l’AMOPA, les Belles-Lettres, l’ADOSOM et ATHÉNA. 

Parallèlement, le nouveau président confie aux membres du CA une réflexion sur la modernisation et 

la diversification des concours. 

    Les initiatives des sections 

Au-delà de la remise de prix départementaux aux copies de concours non sélectionnées par le 

national, la créativité s’exprime dans une quarantaine de sections pour mettre en place des actions 

originales au service de tous les publics scolaires et universitaires. Parmi celles-ci, l’accompagnement 

de projets pédagogiques innovants en expression écrite et orale, en musique, autour de la 

connaissance du patrimoine local et des valeurs républicaines. Des partenariats suivis avec la SMLH et 

l’ONM concernent l’éducation à la citoyenneté. 

Des démarches particulières de solidarité sont menées au profit de jeunes apprentis, parfois illettrés, 

et d’enfants handicapés moteurs ou mentaux. Le soutien financier à des étudiants en stage à 

l’étranger ou à des jeunes étrangers accueillis dans les établissements universitaires français, témoigne 

de l’esprit de fraternité très cher à l’AMOPA. 

    Le Don du Livre 

Portée par la section de Paris XIII et son président Bernard GOMEL, cette action à rayonnement 

international, s’appuie sur le partenariat avec la Mission Jeanne d’Arc de l’École navale au gré des 
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escales annuelles mais aussi sur d’autres  opportunités géographiques directement mises en œuvre 

par l’AMOPA. Au total, l’équipe de bénévoles parisiens a assuré le tri, le conditionnement et 

l’expédition de 11580 livres. 

En 2019, le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre a distribué 9 palettes  contenant 153 colis pour 8613 

livres destinés à des jeunes désireux d’apprendre ou de se perfectionner en français. Cette mission 

était cette année tournée vers les espaces atlantiques. Le navire a accosté au Cap puis aux Antilles, en 

Martinique et en Guadeloupe. Une dizaine de responsables parisiens du Don a participé à une 

chaleureuse cérémonie de remise des colis au réseau CANOPE de Guadeloupe. De plus, grâce à un 

sympathisant amopalien en service sur une frégate de surveillance de la Marine nationale, des livres 

ont pu parvenir à l’Alliance française de Carthagène en Colombie, à celle de Bridgetown à La Barbade 

et à une association de professeurs de Français à Antigua. Le navire a poursuivi sa route vers Veracruz 

au Mexique où la consule de France s’est personnellement impliquée dans la distribution de livres aux 

Alliances françaises du pays et à plusieurs écoles. La mission s’est poursuivie aux États-Unis, à 

Charleston et s’est terminée par une brève escale aux Açores. 

En empruntant d’autres canaux, le Don du Livre a acheminé 20 colis de livres scolaires au profit d’un 

nouveau collège de Madagascar, 3 palettes d’ouvrages de formation aux métiers paramédicaux à 

Dakar et 50 livres ont récompensé les lauréats, à Alger et à Oran, du concours d’expression écrite 

organisé par la section des Hautes-Pyrénées. 

 

-III-LA CULTURE EN PARTAGE 

      Les conférences et le Salon du Livre de Lille 

Dans de nombreuses sections et associations de l’étranger, des conférences de haut niveau sont 

proposées aux adhérents mais aussi à un plus large public et contribuent ainsi au rayonnement 

culturel de l’AMOPA.  

Organisée par les sections parisiennes, tout particulièrement par Paris-Centre, et Patrice HENRIOT, 

directeur administratif et culturel de l’AMOPA, plus de 120 personnes se sont retrouvées à la Sorbonne 

le 22 novembre 2019 pour entendre Patrick DENDREY, professeur des Universités et spécialiste de La 

Fontaine, illustrer brillamment « le Bonheur de Fables ». Michel BOUQUET nous a fait l’insigne 

honneur de participer à cette rencontre et de réciter « Le laboureur et ses enfants ». Deux autres 

récitations par des élèves du lycée Jules Ferry et un moment musical interprété par Camille 

THÉVENEAU, lauréate de la bourse Berthier et accompagnée par sa sœur violoncelliste,                                                                                   

ont fait de cet évènement un symbole de toutes les missions de l’AMOPA. 

La deuxième édition du Salon du Livre de Lille s’est tenue le 19 janvier 2019. 70 auteurs et éditeurs 

avaient répondu à l’appel de la section du Nord autour du thème « Afficher le Nord ». Cette 

manifestation a proposé conférences, ateliers d’écriture et séances de lecture à un large public.  

     La Revue de l’AMOPA 

Le nouveau président national a souhaité lancer à l’automne une réflexion sur la revue, pour une 

évolution de sa présentation et de sa ligne éditoriale. Un groupe de travail s’est mis à l’œuvre en vue 

de la parution des numéros de l’année 2020. 
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     Le site national 

Datant d’une dizaine d’années, le site ne répond plus aux normes techniques et il ne peut être 

remanié. Le président national a donc chargé Michel LECHEVALIER, administrateur national, aidé par 

des professionnels, de concevoir un nouveau site plus attractif et interactif. C’est un long travail qui 

doit aboutir au deuxième semestre 2020. 

 

Au terme d’une année très riche en activités et en nouveaux projets, je tiens à remercier tous ceux qui, 

au siège national, m’ont aidée à prendre la relève dans un poste aussi diversifié que passionnant. 

 

                                                                                                    Fait à Paris, le 31 décembre 2019 

 

                                                                                                                          Michèle DUJANY  

                                                                                                           Secrétaire générale de l’AMOPA 
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