
 

 

Au cours de l’été 2022, Jacqueline Chaussade et Bernard Gomel qui entretenaient une relation de 
con�iance cordiale ont évoqué l’idée de fusionner les sections de Paris XII et de Paris XIII. Le XIII était 
assez loin de cette préoccupation mais a rapidement compris les raisons qui avaient poussé Jacqueline 
Chaussade à concevoir ce projet. 

Sollicités, le Président et la Secrétaire nationale ont encouragé l’union des sections qui a été approuvée à 
l’unanimité par le Conseil d’Administration national. 

La section du XII arrondissement a con�irmé le projet par un vote positif à une très large majorité lors 
d’une assemblée générale qui s’est tenue le 7 décembre. Le XIII, quant à lui, a voté la fusion des sections, 
à une très forte majorité positive lors de son assemblée générale du jeudi 2 mars 2023. 
 

 
 

Désormais existe une nouvelle section dénommée ‘‘Section Paris XII-XIII’’ 
 

Les nouvelles adresses de la section sont : 

- Courriel : amopa.section1213@gmail.com 
- Le site sera petit à petit enrichi des nouvelles activités communes mais pour le 

moment reste accessible à l’adresse : sectionamopaparis13e.org 
(Il	est	déjà	à	jour	de	la	composition	de	l’exécutif	de	la	section)	
 

Adresse postale :   Amopa section Paris 12-13 
    208 rue de Tolbiac 

75013 PARIS 
 



La composition de l’exécutif est la suivante : 
 

  Au Bureau : 
- Président :    Bernard Gomel 
- Vice-présidente  Jacqueline Chaussade 
- Vice-président  Jacques Gonzalès 
- Secrétaire   Rose-Marie Wilbert 
- Secrétaire adjointe  Anne-Marie de Kersabiec 
- Trésorière   Magali Madan 
- Trésorière adjointe Caroline Nguyen 

Au Comité consultatif : 

- Claudie Beaujeu 
- Anne-Marie Couchouron-Catala 
- Didier Brunet 
- Jean-Noël Cordier 
- Edith Semerdjian 
- Monique Thébault 
- Bertrand Thébault 
- Bernard Wilbert 

 
 

 
 

La naissance de la nouvelle section Paris XII-XIII a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la Société de 
Géographie, 184 boulevard Saint Germain à Paris dans le 6e arrondissement devant plus de 60 personnes 
parmi lesquelles participaient ; Jean Pierre Polvent, Président national, Michèle Dujany, Secrétaire 
nationale mais aussi et fait notable, en présence de la totalité des Présidents des sections parisiennes et 
même de quelques-uns de l’ICle de France. 
 

A l’issue de la cérémonie, deux conférences ont été données : 
 

- La première, systématique puisque Paris XII-XIII diligente depuis l’origine l’action 
ARUP du Don du livre®, donnée par Anne-Marie de Kersabiec qui a décrit le 
déroulement de la campagne 2022 et entrouvert 2023. 
  

- La seconde, exceptionnelle, donnée par le Docteur Bernard Wilbert :  
‘‘Beethoven, ses misères, son courage, son génie’’.  
Beethoven	 outre	 sa	 surdité	 progressive	 souffrait	 de	plusieurs	maladies	 chroniques	 qui	

influencèrent	beaucoup	ses	relations	sociales,	sa	création	musicale	et	plus	globalement	

sa	vie	et	son	décès.	

Ouvrir	de	nouveau	son	dossier	médical	de	façon	bienveillante	mais	factuelle	éclaire	cette	

personnalité	hors	du	commun.	Cela	nous	donne	motif	à	le	comprendre	et	à	l'admirer.		

 


