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 À l’A.M.O.P.A. je trouverai : À l’A.M.O.P.A j’apporterai : 

 

A ctivités diverses très variées A ttention aux informations reçues 

M oult sorties pendant l’année MO bilisation personnelle et déterminée  pour que : 

O u des visites d’entreprises - nos préinscriptions aux activités soient un véritable préengagement 

P our compléter, des conférences - dès réception de la fiche définitive d’inscription 

A vec convivialité   j’envoie ma réponse, qu’elle soit positive ou négative 

LIEN d’amitié, chaque année renforcé PA rticipation à la vie de l’Association 

 LIEN avec les titulaires des Palmes Académiques non affiliés 

  à l’Association (eh oui il y en a !!!) pour que naisse un  

  nouvel AMOPALIEN 
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Les Membres du Bureau de la section Corrèze 
vous souhaitent une heureuse année 2020 
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                          CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS 

              « DEFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANCAISE » 

 

             Organisée par le comité AMOPA de l'arrondissement de Tulle, elle s’est déroulée le 

samedi matin 25 mai dans le grand amphithéâtre du conseil départemental, gracieusement mis 

à disposition.  

             En présence de Mesdames Pittmann, vice-présidente du Conseil départemental de la 

Corrèze, Taysse, conseillère départementale, Lavergne et Nogue, inspectrices de l’Education 

nationale, Jarraud, présidente de l’AMOPA 87, de Messieurs Jerretie, député, Bourliataud, 

président de l’ONM 19, Cavitte, conseiller régional, Seguin, maire-adjoint de Tulle, Albérici, 

inspecteur de l’Education nationale, Quissac, président de l’AMOPA 46, elle a rassemblé 51 

lauréats (voir palmarès ci-joint), leurs familles, leurs enseignants, leurs chefs d’établissement. 

           A leur arrivée, les participants ont été accueillis par une boisson chaude, préparée par 

le comité AMOPA de l’arrondissement de Tulle. Pendant la remise des prix, des extraits des 

textes et des poèmes primés ont été lus. A l’issue de la cérémonie, tous les lauréats se sont 

rassemblés autour du parrain de la promotion 2018/2019, l’auteur corrézien François Soustre, 

pour la photo souvenir et un moment d'échanges. Puis, chacun s’est rendu au verre de l’amitié 

offert par le conseil départemental.        
 

                                            PALMARES DEPARTEMENTAL 2018-2019 

 

I-THEME NATIONAL (CM: « un moment inoubliable » - Lycées : « les sources de l’émer-

veillement ») 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de CM2 : 

                       1e prix : DA COSTA Yohan (Ecole de Saint-Priest-de-Gimel)             

                       2e prix : CACHOT Axelle (Ecole de Brignac la Plaine) 

                                     LAOUDI-GOGLY Kélian (Ecole Jean Jaurès Ussel) 

                       3e prix : BOURZAT Alice (Ecole d’Ysssandon) 

                                     COULON-DELARBRE Louise (Ecole Jean Jaurès, Ussel)                                                                           

                  Classes de 2e : 

                        1e prix : CLUNIAT Madeline (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                        2e prix : BEN HINI Flavie (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel)  

                  Classes de 1e : 

                        1e prix : DRUMEZ Eva (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                        2e prix : HOUACINE Hugo (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel)  

       

II-LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE (arabesque, composer, coquille, cursif/cursive, 

gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé) 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de 6e : 

                       1e prix : DJEMEL Paco (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                       2e prix : LABROUSSE Noémie (Collège Eugène Freyssinet, Objat)                                     

       

III-SUJETS LIBRES 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de CM1 : 

                        1e prix : VERT Maylis (Ecole Clément Chausson, Tulle) 

                  Classes de CM2 : 

                        1e prix : LAFORGE Marie (Ecole de Neuvic)  

                        2e prix : CHAMBON Clément (Ecole Clément Chausson, Tulle) 

                  Classes de 6e : 

                        1e prix : BARBIER Clémence (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                        2e prix : BERNARD-MASSIAS Aymeric (Collège Clemenceau, Tulle)  

                                      RABIER Arwen (Collège Victor Hugo, Tulle)                                        

                  Classes de 5e : 

                        1e prix : BARRET Jonathan (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                  Classes de 3e :  

                        1e prix : VILAIN Orane (Collège Voltaire, Ussel) 

                        2e prix : BILLET Cassandre (Collège d’Argentat)      



         

                  Classes de 2e :  

                         1e prix : CAVALHAC Erja (Lycée Danton, Brive) 

                  Classes de 1e : 

                         1e prix : BILOTTA Anna (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                         2e prix : DEPECHE Léa (Lycée Danton, Brive) 

                  Classes préparatoires : 

                         1e prix : DIEDHIOU Tida (Lycée Danton, Brive) 

 

         2-Poèmes   

                  Classes de CM2 : 

                        1e prix : ROUX Lucas (Ecole La Jaloustre, Ussel) 

                        2e prix : FISCHER Noham (Ecole La Jaloustre, Ussel) 

 

                  Classes de 6e : 

                        1e prix : BONNEVAL Bérénice (Collège d’Arsonval, Brive) 

                        2e prix : PRADEAU Timéo (Collège Eugène Freyssinet, Objat)  

                Classes de 5e :  

                        1e prix : LAQUIEZE Elodie (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                Classes de 4e :  

                        1e prix : TEPPE Lisa-Marie (Collège Clemenceau, Tulle) 

                        2e prix : BELLAMY Mathys (Collège d’Arsonval, Brive) 

                                                                       (Prix de l’Alliance française de Brive)  

                 Classes de 3e : 

                        1e prix : HARMANT Eve (Collège d’Argentat)   

                        2e prix : PALLUT Mathys (Collège Jean Lurçat, Brive)   

                 Classes de 2e : 

                        1e prix : MICHON Léa (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                        2e prix : BERGER Clément (Lycée Pierre Caraminot, Egletons)  

                 Classes de BTS 1e année : 

                        1e prix : BLANCHON Rose (Lycée Danton, Brive) 

IV-NOUVELLES 

                Classes de 6e :  

                        1e prix : SEGUI Clara (Collège d’Arsonval, Brive) 

               Classes de 4e : 

                        1e prix : GIOUX Estéban (Collège La Triouzoune, Neuvic) 

                        2e prix : LEBARON Justine et LEBARON Manon (Collège Jean Lurçat, Brive) 

                                      LEBOUILLE Cyl (Collège d’Argentat) 

                        3e prix : LABRUE Axel (Collège Anna de Noailles, Larche) 

               Classes de 3e :  

                        1e prix : GENDRON Enza (Collège d’Arsonval, Brive)  

               Classes de 2e professionnelles : 

                        1e prix : MARTINS Thomas (Lycée Danton, Brive) 

               Classes de 2e :  

                         1e prix : POUJADE Clara (Lycée d’Arsonval, Brive)  

                         2e prix : SOUBRANNE Elodie (Lycée d’Arsonval, Brive) 

                         2e prix : GOURSAT Maureen (Lycée Pierre Caraminot, Egletons)             

               Classes de BTS 2e année : 

                        1e prix : Arthur CHAMPION (GRETA du Limousin, site de Brive Danton) 

                                                                        (Second accessit national) 

V-CREATIONS ORIGINALES 

               Classes de 6e : 

                        1e prix : PERRIN Loreleï (Collège Clemenceau, Tulle) 

               Classes de 5e : 
                        1e prix : GUICHON Laura (Collège Albert Thomas, Egletons)  

               Classes de 3e : 

                        1e prix : MILGRAM Valentine (Collège Albert Thomas, Egletons) 

               Classes transversales :  

                        1e prix : Classe EANA (Collège La Prairie, Meymac)    

              

                                            Très vifs remerciements au Conseil départemental de la Corrèze, à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze, aux donateurs, aux membres de la section 

AMOPA de la Corrèze pour leur contribution déterminante au financement des prix remis aux 

lauréats.     



Remise des prix du concours 2019 
 

 

  

 

Foire du livre 2019 de Brive 

 



Florilège 2018 – 2019 
 

Quel artiste ! 
Dans mon jardin, voici plusieurs jours que je surveille un petit animal. 

Je le soupçonne d'être un artiste en fuite. Il se tapit derrière les 

buissons mais, dès que je pars, il arrive. 

Le voilà qui compose tranquillement des arabesques sur les feuilles de 

fraisiers, qu’il esquisse des tracés obliques vers les poireaux. Protégé 

par sa petite coquille il va même jusqu’à créer de superbes rébus sur 

mes laitues ! 

Il fait rougir les attirantes tomates sur lesquelles il dessine de drôles 

de signes cursifs. Je le vois s'approcher des carottes où il crayonne des 

logogrammes. Sur mes navets, il ébauche de magnifiques gribouillis. 

Cet invertébré part ensuite peindre sur les aubergines. Mais c’est là 

que je l'interpelle. Je le saisis entre mes deux doigts, le regarde dans 

les yeux, et vous n'imaginez même pas les jurons qui me passent par 

la tête ! 

Mieux vaut utiliser un phylactère pour exprimer ma colère et éviter 

d'écraser cet affreux escargot ! 

Paco DJEMEL, classe de 6ème,  
Collège Eugène Freyssinet, Objat 
Les dix mots de la francophonie. 

 

La vieille dame. 
10H58. Il faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard. Je veux 

accélérer mais le feu passe au rouge. C'est pas vrai ! J'aurais dû partir 

plus tôt. Le passage piéton, lui, est vert. Des personnes traversent 

alors et envahissent la route. Moi, j'attends toujours au feu. Peu à 

peu, le passage se dégage et il n'y a plus personne sur la route. Enfin 

presque : je m'apprête à démarrer quand tout à coup j'aperçois une 

femme âgée, très âgée, au milieu de la route. Elle n'a pas fini de 

traverser. Donc j'attends. J'attends encore, longtemps. Je la regarde, 

elle et ses chaussures orthopédiques à grosses semelles, elle et ses 

bas de contention couleur chair, elle et sa longue jupe à fleurs. Elle 

porte, en plus de cela, un maillot de corps jaune pastel et un tricot. 

Ses cheveux sont blancs, aussi blancs que les nuages dans le ciel. Sa 

peau semble avoir passé de longues années : tâches, rides, cicatrices 

et hématomes tapissent son épiderme. Son regard paraît fatigué, 

pourtant ses yeux sont lumineux. Sa démarche est lourde et sinueuse. 

La courbure de son dos montre à quel point elle est épuisée, épuisée 

par la vie, épuisée par les épreuves qu'elle a dû traverser. Mais elle ne 

marche pas seule : une canne l'accompagne. Elle tourne la tête et me 

sourit. Je lui souris à mon tour. D'un signe de la main, elle me remercie 

et, soudain, les rayons du soleil s'accrochent dans les bijoux qu'elle 

porte au poignet. Du doré à l'argent, de l'émeraude au nacre, une vive 

lumière m'éblouit un instant...-Elle porte un petit sac passé de mode. 

Elle ne le tient pas, elle le serre. Elle le serre fort, comme si toute sa 

vie était contenue dans ce sac. Et elle continue à marcher, à sourire. 

Elle avance lentement, aidée de sa canne, de son courage et de son 

sourire. Je suis soulagée qu'elle puisse traverser ce passage piéton 

sans problème. Lorsqu'elle atteint le trottoir, elle poursuit son chemin 

et je la perds de vue, petit à petit. Le feu est vert. Je démarre et je 

continue ma route. 

Tida DIEDHIOU, classe de Préparatoire,  

Lycée Simone Veil, Brive 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cher Antoine de Saint Exupéry, 
Je viens à l’instant de fermer votre livre, les yeux remplis de larmes de 

tristesse et de joie mêlées. Je vous suis très reconnaissante de m’avoir 

donné tant d’émotion. 

En effet, aucun autre livre ne m’a transportée comme le vôtre dans 

des univers aussi différents, tout à tour étranges, magiques, 

magnifiques, insolites. 

Je dois vous avouer que certains passages étaient difficiles à 

comprendre, et j’ai eu besoin de l’aide expérimentée de mon 

professeur pour comprendre quelques phrases. 

Pourtant votre récit m’a ouvert les yeux sur notre propre univers, avec 

sur chaque planète un message sur l’amitié, l’amour, les relations 

entre les êtres humains, tout simplement sur le sens de la vie. J’ai 

adoré l’amour que porte le Petit Prince pour cette rose qu’il voit 

comme unique, et qui l’est à ses yeux à lui. 

Le chapitre cinq m’a beaucoup touchée aussi, car il nous montre que 

l’on a tous besoin les uns des autres. En effet, le simple petit mouton 

insignifiant joue un rôle important en mangeant les baobabs qui 

poussent sur la planète, il les empêche de l’envahir et de la détruire. 

Vous avez raison, Monsieur de Saint Exupéry, la vie peut être absurde, 

comme nous le montrent le businessman, le buveur ou encore 

l’aiguilleur. 

Je termine cette lettre en vous remerciant une nouvelle fois pour tout 

le plaisir que vous m’avez donné, et pour m’avoir aidée à saisir le plus 

important dans la vie. J’espère avoir compris votre message et ne 

l’oublierai jamais : profitons des moments simples de bonheur que 

nous offre la vie. 

Bien à vous. 

 

Clémence BARBIER, classe de 6ème,  

Collège Eugène Freyssinet, Objat 
 

Ritournelle de mes amours 
L’amour, c’est beau quand on y pense, 

Ritournelle de mes humeurs, 

Comme une délicate danse. 

 

Je t’aime, j’ai de la chance, 

Ce doux parfum me monte au cœur. 

L’amour, c’est beau quand on y pense. 

 

J’aime beaucoup cette cadence, 

Celle qui reste dans mon cœur 

Comme une délicate danse. 

 

Pareil aux souvenirs d’enfance, 

Même si parfois on en pleure, 

L’amour, c’est beau quand on y pense. 

 

Légèrement on se balance 

Ô passion de deux âmes sœurs, 

Comme une délicate danse. 

 

Tous nos gestes pleins d’élégance 

Entraînés par cette chaleur, 

L’amour, c’est beau quand on y pense, 

Comme une délicate danse. 
 

Lisa-Marie TEPPE, classe de 4ème, 

Collège Clémenceau, Tulle 

Prix de la jeune poésie

 



Un ami fidèle... 
C'est un matin froid d'hiver il neige, les vitres sont givrées par les 

basses températures ...Installée sur mon fauteuil, je le regarde, 

allongé sur le lit à se reposer. Qu'il est beau, avec sa chevelure brune, 

ses yeux marron brillants : il s'appelle Teddy. 

J'ai toujours vécu seule depuis ma majorité... 

Mais lors d'un voyage au Japon avec ma sœur pour fêter ma retraite, 

j'ai rencontré Teddy. On a sympathisé, je le trouvais vraiment mignon, 

et le courant passait très bien entre nous... 

Depuis maintenant 8 ans, Teddy vit chez moi, bien que j'aie toujours 

aimé être seule, à vivre mon métier d'artiste peintre à fond, et à 

souvent voyager. Il a comblé un vide dans ma vie. 

Teddy est taciturne. Il est comme moi, c'est-à-dire qu'il n'aime pas 

vraiment le monde mais, à deux, on se sent bien. 

Nous sommes très sportifs, nous adorons courir et nager. Souvent, 

lorsqu'il fait chaud, nous allons à l'étang nous rafraîchir, 

Heureusement, nous habitons à la campagne. Il y a l’étang, les 

rivières, les prairies...etc. Et il n'y a pas de voisins bruyants, ni de 

voitures qui klaxonnent sans arrêt ou de personnes qui nous accostent 

dans la rue... 

Malheureusement, depuis 1 ans et 2 mois, nous avons appris, Teddy 

et moi, que j'étais atteinte d'un cancer du poumon... et que désormais 

il était difficile pour moi de faire les activités que nous faisions 

ensemble chaque jour. 

On ne choisit pas... 

Mais, bien que Teddy me force un peu chaque jour à sortir, j'ai de plus 

en plus de mal à respirer, et je suis de plus en plus essoufflée lorsque 

j'exerce un effort physique. 

Mais Teddy est toujours là. Il est mon réconfort, même si je vois bien 

qu'il fait plein d'efforts pour me faire sortir et faire des activités 

comme avant. Je vois bien qu'il n'est pas rassuré depuis la présence de 

cette ma1adie. 

Teddy est exceptionnel, il m'apporte tout le réconfort du monde 

chaque jour. Tout le monde mérite un Teddy dans sa vie. Parfois, il 

m'arrive de me demander comment aurait été ma vie sans lui, bien 

monotone je pense. 

(Trois mois plus tard...) 

Il se fait maintenant tard pour moi, et je me trouve sur mon lit 

d'hôpital. Les médecins ont dit que les informations présentes dans 

mon dossier médical étaient mauvaises, et qu'ils préféraient me 

garder. 

Ça passe vite une vie, mais qu'elle fut bien remplie... 

Quand je partirai, je voudrais emporter avec moi tous mes souvenirs 

d’avec Teddy. 

En parlant de lui, vous vous demandez sûrement où il se trouve ? Et 

bien, il est à mes pieds, sur le lit, il vient devant moi poser la laisse 

bleue qu'il avait dans sa gueule, car il attend avec impatience la 

prochaine promenade... 
 

Élodie SOUBRANNE, classe de 2nde,  

Lycée d’Arsonval, Brive.  

 

La rencontre inoubliable 

Je joue au foot les mercredis et les samedis à Corrèze. 

Un jour, notre entraîneur nous a annoncé qu'on allait partir au stade 

de foot de Toulouse. Il a expliqué que nous allions donner la main à 

des joueurs de foot professionnels pour accompagner leur entrée sur 

le terrain. Je n'y croyais pas !  

Le match opposait Toulouse à Monaco. J'avais hâte d'y être, même si 

je ne savais pas qui serait le joueur que j'allais accompagner... J'étais 

impatient de rencontrer Sidibé, mon idole I Je souhaitais de tout mon 

cœur que ce soit lui à qui je donne la main en entrant sur le stade. 

 

Arrivé là-bas, j'avais le trac : j'allais rencontrer les vedettes du foot que 

je voyais à la télévision, j'allais moi-même peut-être passer à la 

télévision, j'allais marcher sur le stade de Toulouse comme si j'étais 

moi aussi une star du foot ! J'en tremblais d'émotion... 

Nous sommes allés nous changer. Et quelques minutes plus tard, nous 

entrions sur le terrain, tenant par la main un joueur. Le joueur qui se 

plaça à côté de moi … je n'en croyais pas mes yeux … ce fut Sibidé !!! 

je n’en revenais pas, j’étais sidéré ! Quelle chance ! Sibidé qui a 

participé à la coupe du monde … et je lui donne la main ! Je suis 

tellement fier ! J'avais l'impression que tous les regards étaient 

tournés vers moi, j'entendais les cris, les applaudissements des 

spectateurs, et j'imaginais que c'était un peu aussi pour moi... 

Enfin le match a commencé. Pendant les cinq premières minutes de la 

rencontre, j'étais encore dans l'émotion, je ne voyais pas grand-chose. 

Mais ensuite j'ai réalisé et à partir de ce moment-là j'ai souhaité de 

tout mon cœur la victoire de Monaco. 

Allez Monaco ! 

Yohan DA COSTA, classe de CM2,  

École J-L Chabrillangeas, Saint Priest de Gimel. 

 

Le grand amour 
Jamais je n’aurais pensé éprouver autant d'amour envers quelqu'un... 

Je m'appelle Charlotte, j'ai soixante-dix ans et, à présent, ma vie est 

derrière moi... 

Il y a peu de temps, une petite fille du quartier m'a demandé de qui 

j'étais amoureuse. J'ai longuement hésité, puis j'ai répondu : « Louis, 

mon mari », mais ce n'était pas la vérité... 

J'ai connu le véritable amour dans les années 1960. Il s'appelait 

Antonin. 

Nous nous étions rencontrés lors d'une fête de village. Il avait mon 

âge, il était beau, il avait les yeux noisette et les cheveux bruns. En fin 

de soirée il m'avait entraînée au sommet de la colline pour admirer les 

étoiles, et ce fut le plus beau soir de ma vie... 

Le lendemain, il m'avait apporté un bouquet de jonquilles, mes fleurs 

préférées. 

Tous les soirs, nous regardions les étoiles sur la colline. La huitième 

nuit, il m'embrassa, et ce fut le plus beau baiser de toute ma vie. 

Malheureusement, cette idylle ne dura pas longtemps. 

Au bout de cinq mois, j’appris que j'étais enceinte, une nouvelle qui 

n'avait pas ravi mes parents. Ils m’obligèrent à quitter la France et à 

aller avorter aux Pays-Bas. J'étais dévastée et effrayée. 

Je n'ai jamais revu Antonin et je n’ai jamais quitté les Pays-Bas, j'avais 

trop honte... 

La vie a continué. Je me suis mariée avec Louis, mais je n'ai jamais 

voulu d'enfants. Nous avons travaillé, Louis était cordonnier et, moi, 

boulangère. 

Puis nous avons doucement commencé à vieillir. J'ai pris ma retraite 

et puis, quelques années plus tard, Louis aussi. Nous avons continué à 

vieillir ensemble. 

Oui, je suis amoureuse de Louis, mais pas avec la même intensité que 

je l'étais d’Antonin. Mon cœur ne s'est jamais embrasé quand je 

croisais le regard de Louis. 

Peut-être l'insouciance de la jeunesse a-t-elle joué un rôle dans cet 

amour... Je ne sais pas et je ne le saurai jamais... Peut-être est-ce 

mieux ainsi... 

Je sors de mes pensées et vois Louis qui m’apporte un thé. 

Il m’embrasse sur le front et part boire son café dans la cuisine. 

Je me dis alors que le grand amour, c'est peut-être ça : la durée, au 

lieu de l'intensité... 
 

Cassandre BILLET, classe de 3ème,  

Collège, Argentat.  



Cérémonie 2019 de remise des Palmes Académiques  

 

 

 

 
 



 
 

CÉRÉMONIE 2019 DE REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

Elle s’est tenue le samedi 30 novembre au lycée d’Arsonval à Brive. Son organisation matérielle a été assurée par le lycée, en 
collaboration avec la ville de Brive et le comité AMOPA de l’arrondissement de Brive. Quatorze récipiendaires, nommés ou promus dans 
l’Ordre en 2019, ont été accueillis par Monsieur Delarbre, proviseur du lycée, et par Madame Pittmann, représentante de la ville de Brive.                    
En préambule, Mathys Bellamy, élève au collège d’Arsonval, a reçu le prix de l’Alliance française de Brive.           

Puis, sous la présidence de Monsieur Malroux, Inspecteur d’académie/DASEN de la Corrèze, les quatorze récipiendaires se sont 
vus remettre leurs insignes, et les personnalités présentes leur ont adressé leurs félicitations. Monsieur Malroux et Monsieur Quéraux, 
président de l’AMOPA 19, ont clôturé la cérémonie en rappelant que la reconnaissance du mérite n’était pas une fin, mais une incitation à 
poursuivre l’engagement au service de la jeunesse et de la culture. 

Après la photo regroupant récipiendaires, marraines, parrains et personnalités, prise dans la cour du lycée, tout le monde s’est 
retrouvé autour du verre de l’amitié, offert par la ville de Brive et servi par le personnel du lycée. Enfin, une trentaine de participants a 
rejoint un restaurant proche du lycée pour y reprendre des forces. 

Ont honoré la cérémonie par leur présence : Mesdames Pittmann, vice-présidente du Conseil départemental, Ségéral, prési-
dente de l’Alliance française de Brive, Lavergne, Marceau et Nogue, inspectrices de l’Éducation nationale, Messieurs Malroux, Inspecteur 
d’académie/DASEN de la Corrèze, Laycuras, sous-préfet de Brive, Colasson, conseiller départemental, Albérici, Bély et Sauvezie, inspecteurs 
de l’Éducation nationale.  

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE 
 

 L’Assemblée Générale statutaire annuelle de la section corrézienne de l’AMOPA s’est tenue au lycée René Cassin à Tulle, 
Mercredi 29 janvier 2020, après un repas préparé et servi par les élèves de la section hôtellerie du lycée. Elle a été déclarée ouverte à 
14h00 par Raymond Quéraux, Président de l’AMOPA 19, en présence de 36 membres (16 pouvoirs reçus). Monsieur Dominique Malroux, IA 
DASEN de la Corrèze, retenu à Limoges par ses obligations professionnelles, était excusé. Le secrétariat a été assuré par Geneviève Queyrie 
et Dominique Bouix.  

En préambule, Pierre Dumoulin souligne la disparition de quatre amopaliens corréziens en 2019, Mesdames Marguerite Cochet 
et Nadine Vignal, Messieurs André Baysse et Maurice Lacroix. 
 
1-Examen du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2019  

Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
2-Bilan des activités 2019 

2.1-Vie statutaire. 
Trois réunions statutaires se sont tenues dans l’année, le 30 janvier au lycée René Cassin à Tulle, le 4 avril au Conseil dépar-

temental, et le 25 septembre au lycée d’Arsonval à Brive. 
2.2-Activités culturelles 

 Comité de Brive. 
 10 avril : journée Astronomie, le matin à Saint Viance, selon un parcours fléché le long de la Vézère, l’après-midi dans les locaux 

de la MGEN à Brive, avec une conférence sur le thème « Poussières d’étoiles ». 35 participants.  
 8, 9 et 10 novembre : Foire du livre de Brive. Stand AMOPA tenu par des adhérents des trois comités. Rencontre de 9 des 

lauréats de notre concours de la langue française avec l’auteur Sophie Séronie-Vivien, à propos de son ouvrage « Qui a tué Archimède ? », 
publié aux éditions Le Pommier (NB : en 2020, cette rencontre aura un relief particulier, puisque ce sera son dixième anniversaire). La 
« Dictée pour les Nuls » a connu son succès habituel (dix amopaliens ont participé à sa correction, France 3 s’en est fait l’écho). Vifs 
remerciements à Jean-Pierre Laurensou, qui assure la coordination entre la mairie de Brive et l’AMOPA. 

Comité de Tulle. 
 La visite à la Cayenne des Compagnons des Devoirs Unis de Brive a été annulée pour cause de travaux dans ses locaux, et 

reportée sur 2020. 
 23 juin : Tulle (visite des quartiers anciens, animée par Geneviève Queyrie). 20 participants. 
 2 octobre : Saint Léonard de Noblat (Les Tanneries, la Collégiale, Le moulin du Got, la fabrique de massepains). Cette sortie a 

réuni des amopaliens et des membres de l’association « Tulle Accueille ». 34 participants.  
Comité d’Ussel. 
 18 mai : Saint Martial-le-Vieux (visites de l’unité de méthanisation, commentée par Bernard Giat, et de la Ferme de Saint-

Martial, guidée par André Alanore). 30 participants. 
 14 septembre : Meymac (visites de l’exposition « Etonnants gaulois », au musée Marius Vazeilles, et du Chai des moines Larose, 

retraçant l’histoire des vins de « Meymac-près-Bordeaux », suivies de la découverte de plusieurs sites gallo-romains du plateau de Mille-  
vaches). 26 participants. 

 10 octobre : Ussel (dans le cadre de la Fête de la science, conférence de Nicolas Lescureux, chargé de recherches au CNRS, sur le 
thème des relations entre l’Homme et les grands prédateurs tels que le loup). 50 participants. 

2.3-Concours. 
Concours « Défense et illustration de la langue française » : 235 travaux soumis au jury départemental (51 prix décernés), 7 textes  

proposés au jury national (1 prix décerné). La cérémonie de remise des prix départementaux a été organisée par le comité de Tulle dans les 
locaux du Conseil départemental le 25 mai 2019. L’Alliance française de Brive a aussi décerné un prix. 

Concours « Nous l’Europe », organisé par l’AMOPA de Franche-Comté : un prix a été décerné à un élève du Lycée Simone Veil de 
Brive. 

2.4-Autres activités 
Organisation de la cérémonie de remises des palmes académiques, Participation financière au prix de l’Education citoyenne, 

organisé par l’Ordre National du Mérite, et à l’action « Zinzins de la lecture » 
 

Le bilan des activités 2019 est approuvé à l’unanimité. 
  

 

 

 

 



 

3-Rapport financier 2019 
Jean Goudour, trésorier, distribue un tableau détaillé des comptes de l’exercice 2019, explique chacune des écritures et répond 

aux questions qui lui sont posées. Il pointe le doigt sur un déficit de 800€. A noter que la subvention habituelle de la CCI, qui s’élevait à 
150€, n’a pas été versée. Jean-Louis Nesti répond que, n’étant plus président de la CCI, il ne peut donner d’explication, mais évoque une 
baisse de la dotation au niveau national. Pierre Dumoulin rappelle que l’AMOPA nationale retourne aux sections départementales 40% des 
cotisations des adhérents qui lui sont versées. 

Le 24 janvier 2020, en présence du trésorier, les deux vérificateurs aux comptes, Jean-François Brunie et Pierre Dumoulin, ont 
examiné les pièces comptables, effectué toutes les vérifications nécessaires sur le CCP de la section. Ils certifient que les comptes sont 
réguliers et sincères, ils proposent à l’assemblée de donner quitus au trésorier et lui adressent remerciements et félicitations. 

Jean Goudour rappelle, qu’en 2020, la 4e édition de Jeunes plumes corréziennes et l’instauration d’un échelon départemental 
pour deux autres concours vont alourdir le budget. Il faudra être vigilant. 
 

Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
4-Renouvellement du bureau, du bureau élargi et du comité de section. 

4.1-Bureau. 
         Monsieur Malroux, iA-DASEN, retenu au rectorat tous les mercredis, décline sa participation au bureau. Jean Goudour remercie 

tous ceux qui lui ont accordé leur confiance, mais Il souhaite interrompre son activité de trésorier. Il est chaleureusement remercié pour 
son implication sans faille durant de nombreuses années. Luis Aranda accepte de lui succéder : il est le bienvenu et en est remercié. 
Aucune autre candidature ne s’étant manifestée, ni par écrit ni dans la salle, et les autres membres sortants acceptant de poursuivre leur 
travail, le nouveau bureau est ainsi constitué : Raymond Quéraux, président ; Dominique Bouix, vice-présidente ; Geneviève Queyrie, 
secrétaire ; Luis Aranda, trésorier. 

4.2-Bureau élargi et comité consultatif de section 
         Evolutions dans les responsabilités: Pierre Dumoulin, déjà responsable du bulletin de liaison, prend aussi en charge le fichier 

« adhérents », en remplacement de Fernand Bretagnol ; Dominique Bouix prend en charge le concours « Nous l’Europe »,  Gilles Tissandier 
le concours « Imagin’action », Thierry Chazarin et Jean-François Couchard-Develotte le concours « Plaisir de dire », tandis que, à compter 
de septembre 2020, Martine Cauty et Christiane Partaud, remplaceront Denise Vergne et Raymond Quéraux au concours « Plaisir 
d’écrire ». Eliane Pascarel, responsable de la réalisation de la fiche de synthèse des activités culturelles, intègre le bureau élargi. 

4.3- Comités d’arrondissement 
         Marie-José Bésiers-Dardier et Luis Aranda s’inscrivent au comité de Brive. Christine Sourzac, qui a rejoint l’assemblée à 16h30 en 

sortant de son travail, s’inscrit à celui de Tulle. Les comités d’arrondissement devront signaler très rapidement les autres modifications à 
Pierre Dumoulin afin d’actualiser la page 2 du bulletin.  
5-Projets d’activités 2020 

5.1-Activités culturelles 
Comité de Brive. 

Mercredi 10 juin : randonnée pédestre (lieu à définir). 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre : dans le cadre de la Fête de la science, conférence sur le thème de l’ours des cavernes 

au lycée d’Arsonval, Brive, et visite du gouffre de la Fage, Noailles. 
Visite de l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne (date à fixer). 

Comité de Tulle. 
Samedi 8 février : Tulle, salle Marie Laurent (conférence du lieutenant-colonel Briche, thème : la science au service des 

enquêtes criminelles de la gendarmerie). 
Mercredi 6 mai, 14h30 : Brive (visite de la Cayenne des Compagnons des devoirs unis). 
Vendredi 12 juin : Moulins (visite du musée du costume), déplacement en car (départ 6h15, retour 20h45, coût 70 €uros). 
Auriac, jardins de Sothys (date à fixer) : Monsieur Mas, fondateur de Sothys et amopalien, propose une conférence sur le 

thème de la biodiversité, ainsi qu’une visite des jardins (repas au restaurant Sothys).  
Comité d’Ussel. 

Mercredi 24 juin : Egletons et environs (thème : exploitation de la forêt et transformation, avec visite de la scierie Farges  
(http://fargesbois.fr/fr/) le matin, puis d’un site d’abattage l’après-midi, sous la conduite de la Société Destampes).  

Samedi 19 septembre : massif du Mont-Dore (Scénomusée de la Toinette et grange de Julien à Murat-le-Quaire le matin, 
visite des thermes de La Bourboule l’après-midi). 

Jeudi 10 octobre : Ussel (dans le cadre de la fête de la science, conférence de Gwendoline Lafaye, maître de conférence à 
l’université de Poitiers, sur le thème de la catalyse hétérogène, procédé utilisé quotidiennement et qui augmente la vitesse des réactions 
chimiques et oriente la réaction de façon à sélectionner le produit désiré). 
          5.2-Promotion de la langue française  

Le concours s’appelle dorénavant « Plaisir d’écrire ». Retour des travaux : 21 février. Jury : 11 mars, lycée René Cassin à Tulle. 
Cérémonie de remise des prix : 16 mai, lycée Pierre Caraminot à Egletons, parrain de cérémonie Daniel Borzeix, écrivain et créateur des 
éditions Les Monédières. Raymond Quéraux insiste sur l’importance du rôle des membres de l’AMOPA auprès de leurs relations dans les 
écoles et les établissements secondaires pour susciter la collecte et l’envoi de copies. 
         5.3-Autres concours 

« Nous, l’Europe » : à ce jour, aucune copie n’est parvenue à Dominique Bouix, coordinatrice du concours (date : 21 février). 
« Imagin’action » (projets technologiques) : Gilles Tissandier, coordinateur du concours, a déjà reçu deux dossiers. 
« Plaisir de dire » (épreuves orales sur le thème de l’Éducation citoyenne) : à ce jour, aucune candidature n’est parvenue à Jean-

François Couchard-Develotte et Christian Chazarin, coordonnateurs du concours (date limite : 21 février). 
6-Questions diverses. 

Calendrier : 8 avril, au lycée Caraminot d’Egletons (préparation de la cérémonie de remise des prix des concours), 30 septembre 
à Tulle (préparation de la cérémonie de remise des palmes académique), 28 novembre à Tulle (cérémonie de remise des palmes). 

Banderoles AMOPA : afin de disposer de plusieurs banderoles en même temps sur des lieux différents, il est décidé d’en faire 
réaliser 3 nouvelles. 
 

À 17h00, le président renouvelle ses remerciements aux 37 membres de l’AMOPA présents pour leur implication, il dit toute sa 
confiance face aux multiples projets qui témoignent de la dynamique de l’association, et déclare close l’assemblée générale.  

 

 


