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Chères Amopaliennes, chers Amopaliens, 
 
L'Assemblée Générale de Dieppe a regroupé un nombre particulièrement 
important d'Amopaliennes et Amopaliens qui ont élu le Président et la Vice-
Présidente. 
 
Il nous faut maintenant tracer la route et maintenir le cap. 
Quelques lignes directrices ont été déterminées assurant les actions fu-
tures : 
 
. La volonté de favoriser le contemporain  nous conduira à rechercher des 
visites de sites industriels et à privilégier les contacts avec l'art moderne. 
 
. L'action envers les Jeunes, axe fort de la reconnaissance du caractère 
d'utilité publique sera maintenue. Qu'ils soient artistes en devenir, spor-
tifs, jeunes engagés dans des parcours d'excellence ou simples collégiens 
ou lycéens, tous par leur présence nous confortent dans notre volonté de 
servir et partager. 
 
. En accord étroit avec les statuts nationaux les partenariats seront déve-
loppés. Les réunions interdépartementales des 5 sections normandes sont 
un exemple à suivre. L'aide à l'AFDET pour des actions communes sera sou-
tenue comme le seront les actions avec les associations amies ONM, DLH, 
Anciens de EN, A.L.H. 
 
. Les temps forts que nécessitent la parution de notre bulletin départemen-
tal, l'organisation de cycles d'études, et la réalisation des propositions de 
secteur retiendront toute notre attention. 
 
. L'établissement d'un budget prévisionnel concernant l'ensemble de nos 
actions est indispensable, son étude est d'actualité. 
 
. Tout cela nécessite une organisation dans laquelle travail en commission et 
délégation officielle seront accrus. 
 
Cette volonté d'action impose un engagement de l'équipe dirigeante auquel 
doit répondre un soutien constant de nos adhérents et sympathisants. 
 

Nous nous y emploierons tous ensemble afin que vive et demeure dynamique 
notre AMOPA76.  

Le Président 
J.P DOSSIER 
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C O M I T E  

DÉLÉGUÉS DU PRÉSIDENT POUR LES SECTEURS : 
 
Secteur de Dieppe 
FREBOURG Paule 
76 rue Jacques Lanty, 76550 OFFRANVILLE 
chapapi@orange.fr 
06 89 16 43 17 
 
Secteur du Havre 
MANET Maurice 
1 rue Thionville 
76600 LE HAVRE 
maumanet@numericable.com - 02 35 21 32 54 et 06 70 04 26 00 
 
Secteur de Rouen 
CROIZE Dominique 
Le Vauban—apt.233, 1 rue du Grand Feu, 76000 ROUEN 
dcroize@club-internet.fr 
02 77 76 78 75 

 
MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF  

 
DE SANTIS Françoise 
6, rue du 31 août 1944 
76680 SAINT SAENS 
francoisedesantis@wanadoo.fr -  02 35 34 36 89 
 
DUFEU Arlette 
201  route de Roncherolles, 76160 PREAUX 
arlette.dufeu@wanadoo.fr-02 35 59 02 73 - 06 62 40 69 02 
 
LANE Philippe 
7 parc de la Bresle, 76130 MONT SAINT AIGNAN 
06.37.89.78.51 
lane.philippe@orange.fr  
 
LE STUM Michel 
12 impasse Houel 
76600 LE HAVRE 
lestum@crihan.fr - 02 35 19 31 46 
 
MARTIN Danita 
Résidence Le Campulley 
59 rue Bouquet, 76000 ROUEN 
martinse@wanadoo.fr  - 06.81.15.36.62 
 
MARTIN Serge 
59 rue Bouquet, Résidence le Campulley 
76000 ROUEN 
martinse@wanadoo.fr - 06 81 15 36 62 
 
MARTINE Gérard 
5 rue de l’Ecureuil, 76370 Neuville-lès-Dieppe 
germartine@wanadoo.fr  - 09 64 35 03 83 
 
NEDELLEC Michel 
Résidence  Bel Horizon - esc.B 
191 rue du Carmel 
76230 BOIS GUILLAUME 
michelnedellec76@orange.fr - 02 35 63 53 22 et 07 86 45 73 77 
 
NIVROMONT Catherine 
Parc des Tilleuls 
2 B rue d’Edenbridge 
76130 MONT SAINT AIGNAN 
cath.nivromont@gmail.com - 06 09 77 81 20 
 

MEMBRE D’HONNEUR DU COMITE CONSULTATIF 
 
CHAUVIN Joë 
191 route de Dieppe 
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
joe.chauvin@free.fr - 02 35 74 20 92 

B U R E A U  

Président :  
Jean-Pierre DOSSIER, 49 rue Jean Moulin,  
76770 HOUPEVILLE 
02 35 59 15 66  /  06 85 86 95 57 
 
Vice-président :  
 Andrée DEBRU, 6 rue de la Seille, 76000 ROUEN 
02 35 67 83 71 
andree.debru@numericable.fr 
 
 
Secrétaire :  
Jean-Marie NICOLLE, 4 rue de cimetière,  
76110 BEC DE MORTAGNE  -  02 35 27 99 95 
jean-marie.nicolle@orange.fr 
 
Secrétaire adjoint :  
Paule FREBOURG, 76 rue Jacques Lanty 
76550 OFFRANVILLE - 06 89 16 43 17 
chapapi@orange.fr 
  
Trésorier : 
Philippe LEBARC, 34 bis rue des sapins 
76000 ROUEN - 06 08 27 00 11 
Lebarc.philippe@laposte.net 
 
Trésorier Adjoint : 
Jacques TREIGNIER, 2346 rue de la Haie 
76230 BOIS GUILLAUME -  06 06 66 05 68 
jacques.treignier@wanadoo.fr 
 
 
 

Pour s’informer sur la vie et les activités de l’AMOPA, 
mieux connaître notre association et son activité au   
niveau national, deux moyens :  
 

LA REVUE DE L’AMOPA – Trimestriel 
Abonnement : 24 euros par an 

 
LE SITE INTERNET DE L’AMOPA 

www.amopa.asso.fr 

Directeur de publication : 
Jean-Pierre POLVENT, Président de l’AMOPA 
Responsable de la Rédaction : 
Jean-Pierre DOSSIER 
Réalisation et tirage : 
Association PROMACTION 
10 rue de l’industrie  - Ile Lacroix—76100 ROUEN 
ISSN : 2119-246 
Publication trimestrielle 

ADRESSE COURRIEL DES AMOPALIENS 
 
Si vous disposez depuis peu d’une adresse courriel,  merci de bien vouloir la communiquer par      
message   électronique à notre secrétaire : 

Jean-Marie NICOLLE : jean-marie.nicolle@orange.fr 

mailto:arlette.dufeu@wanadoo.fr
mailto:germartine@wanadoo.fr
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C ompte-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, vice-président. 
 
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, Brigitte 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, Jean-Claude 
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 éta-
blissement 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.  
 
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 ambi-
tieux 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, sou-
ligne 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 re-
connaissance 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, Mon-
sieur 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 collective-
ment et avec efficacité accompli notre tâche. 
 
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.  
 



  

P a g e   4  

 

 

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 mon-
diale au cimetière Saint Sever et ce, en présence des plus hautes autorités départementales et de très nombreux parti-
cipants 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 dé-
marche. 
« 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 éta-
blissements ont été sollicités et ont répondu favorablement à notre appel. Les corrections sont faites. La remise solen-
nelle 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 ré-
jouit 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 Tou-
raine. 
- partenariats en interne donc, mais aussi avec des associations amies proches de l'école comme l'Association des An-
ciens 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 détermi-
nation. 
 
Chers Amopaliennes et Amopaliens, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention  
 
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 sec-
tion AMOPA76  ayant été présentée dans sa structure, nous envisagerons son activité en sa qualité d’association recon-
nue 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’unani-
mité   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 confé-
rence de Monsieur CIPOLAT  sur l’urbanisation des Hauts de Rouen et par la visite de l’église Saint-Jean-Eudes des Sa-
pins sous la conduite de Jacques TANGUY.  
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 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 sympathi-
sants 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’ur-
gence 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 an-
née, 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 dos-
siers 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 évo-
quer ce dossier, il nous faut revenir à la précédente année scolaire, le 30 mai 2018, au CANOPÉ, les lauréats de ces con-
cours ont reçu leur prix. Parmi les copies transmises au jury national, deux furent retenues par ce jury, celle de Maëlle 
BOUSSEAU, élève de 6e au Collège « Jules-Verne » de Déville-lès-Rouen qui a remporté le 1er 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.  
Jade THÉBAULT, du Collège «Delacour» de Clères a remporté, toujours au niveau national, un 3e 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 éva-
luées 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 sec-
tion 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 Déporta-
tion, le prix « AMOPA-Robert et Pierre NIVROMONT» a été remis le 26 septembre 2018 à Sarah BOUDONNET à la pré-
fecture de Rouen. 
 

SORTIES ET ANIMATIONS 
 

Pour terminer, il faut évoquer les animations et sorties proposées aux membres de la section en distinguant plusieurs ni-
veaux 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’organisa-
teur  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’Associa-

tion  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, Mt-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’AMO-
PA 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 vice-président 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 per-
sonne. 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. 

 

 

 

 

 

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. 
 
Philippe LEBARC 
 

 

Lors de la réunion du Bureau et du Comité consultatif du jeudi 25 avril  2019, Paule FREBOURG a été élue secrétaire-
adjointe et Jacques TREIGNIER trésorier-adjoint. A cette date, le Bureau et le Comité consultatif sont au complet.  

 

 

Votants 54 

Nombre théorique de bulletins 108 

Votes exprimés 106 

Jean-Pierre Dossier 70 

Andrée Debru 36 
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HAVRE NORMANDIE 
 

JEUDI  7  MARS 2019 
   
  
Le jeudi 7 mars,14 amopaliens du département étaient 
accueillis à l’Université du Havre Normandie par Eric 
VASSELIN, Vice-Président.  
 
Un accueil chaleureux et une présentation complète du 
site et de son fonctionnement ont permis à la plupart des 
participants la découverte de l’établissement qui compte 
près de 8000 étudiants. 
Fondée en 1984, l’Université propose aujourd’hui 10  DUT, 
19 licences, 22 licences professionnelles et 33 masters. 
Elle est dotée de 3 UFR : Affaires Internationales, 
Sciences et techniques, Lettres et Sciences humaines. 
1 IUT et une école d’Ingénieurs, l’ISEL, complètent l’outil. 
L’étudiant trouve au sein de l’Université un ensemble de 
services qui lui sont dédiés, avec entre autres la Maison 
de l’étudiant, le service des sports et son gymnase, un 
service culturel et une Bibliothèque Universitaire. 
Un restaurant U et une cafétéria complètent l’équipe-
ment.  
Monsieur VASSELIN a répondu gentiment aux nom-
breuses questions induites par sa présentation de qualité. 
 
La réunion AMOPA proprement dite qui a suivi a permis de 
faire le point sur la situation du nombre d’adhérents, les 
modalités d’adhésion et les projets d’animation possibles, 
complémentaires au calendrier en cours. 
La prochaine AG 2019 à DIEPPE a bien sûr été évoquée, 
rappelant  que des élections pour le comité consultatif  
étaient nécessaires car il y a trois postes à pourvoir et 
que la disparition douloureuse du très regretté Roger SA-
VAJOLS implique l’élection d’un nouveau Président, l’inté-
rim étant assuré actuellement par Jean-Pierre DOSSIER. 
L’organisation de l’AG 2020 incombant au secteur havrais, 
après échanges, FECAMP est retenu comme lieu et l’orga-
nisation partagée entre Jean-Marie NICOLLE et Alain 
BIDOIS. 
 
 
 
 
 

N e pas oublier pour vivre la paix au présent  
 
 
Le samedi 13 octobre 2018, à Rouen, l’AMOPA 76 a parti-
cipé à plusieurs événements afin de rendre hommage aux 
victimes de la Première Guerre Mondiale. 
La journée a commencé par une visite guidée par notre ami 
Jacques TANGUY au cimetière Saint-Sever de Petit-
Quevilly où sont alignées 11436 tombes de soldats et offi-
ciers du Commonwealth. 
 
Deux cérémonies ont eu lieu aux monuments aux morts 
britannique et français en présence de M. Yvan CORDIER, 
secrétaire général de la préfecture représentant Mme la 
préfète, de M. Yvon ROBERT, maire de Rouen, de M. Pas-
cal MARTIN, président du département, des représen-
tants des ordres nationaux et ministériels et de l’associa-
tion des officiers de réserve. Le recueillement, le dépôt 
de gerbes et les hymnes nationaux ont ému tous les parti-
cipants. 
 La journée s’est prolongée à l’Hôtel du département où le 
Président nous a réservé le meilleur accueil. Une exposi-
tion sur « Les soins pendant la Grande Guerre », une con-
férence sur « Les As de l’aviation » et un film, « Elle 
étaient en guerre », sur le rôle des femmes pendant cette 
période, ont complété cette commémoration.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                
Serge MARTIN  

Après un agréable repas préparé par le service de la bras-
serie du CROUS,  
Le groupe est reçu à la Bibliothèque connexe à l’Université 
rue Philippe LEBON par Madame Mathilde POULAIN, con-
servatrice en chef, Directrice des services. L’architecture 
particulière de l’édifice ne laisse personne insensible. Les 
architectes René DOTTELONDE et Phine WEEKE  DOTTE-
LONDE ont conçu en 2004 un bâtiment reconnu comme 
œuvre majeure avec ses 8000 m2 de surfaces exploitables 
dans un univers opposant le cubisme de façade à l’arrondi 
dominant dès que l’on pénètre à l’intérieur et que l’on se 
trouve au pied du monumental escalier hélicoïdal de fort 
belle facture. Le tout présente la norme Haute Qualité 
Energétique. Ce lieu calme, bien éclairé même naturelle-
ment par ses grandes baies vitrées constitue un apprécié 
outil de travail pour 2500 étudiants abonnés qui s’y rendent 
régulièrement pour 350 000 entrées à l’année en tout.  
 
Les services sont très nombreux  avec notamment un sec-
teur recherche documentaire très fourni, des ressources 
électroniques (livres et encyclopédies en Ligne), des ser-
vices de formations mais aussi des espaces thématiques, 
des locaux pour groupes de travail collaboratif, un service 
de prêt et des prêts entre bibliothèques. L’accessibilité au 
handicap est bien prise en compte avec un ascenseur dou-
blant l’escalier classé. 
Le calme qui y demeure atteste de ce que les étudiants se 
sont parfaitement approprié les lieux. 
La visite se termine par la visite d’une très belle exposition 
photographique de Catalina Martin-Chico sur les ex-
combattantes des FARC en Colombie, à travers la materni-
té. Nous prenons congé vers 15h30 de Madame POULAIN 
en la remerciant de son encadrement hautement compé-
tent. 
 
Pierre LESCOUARCH 
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« De l'écriture... au cinéma » une thématique une nouvelle 
fois abordée à travers les écrits d'Irène Némirovsky, 
écrivaine reconnue, adulée dans les années 30 et assassi-
née à Auschwitz, laissant à 39 ans deux petites orphe-
lines de 5 et 8 ans, qui sauront, 60 ans après, révéler au 
monde un des plus beau roman qui soit : La suite fran-
çaise, cela après David Golder et Le bal. 
 
Une journée cinéma qui réunit toujours un public 
d'adultes nombreux ; un public qui apprécie depuis deux 
ans la présence de jeunes -cette année 90 collégiens- qui 
donne aux débats une note de fraîcheur et de spontanéi-
té. 
 
Deux comédiens du Conservatoire donnèrent lecture 
d'extraits du livre Suite française. C'est avec beaucoup 
d'émotion qu'ils furent écoutés et... applaudis.  
De même à propos d'un premier film Le bal, des collégiens 
bien conduits par leurs professeurs présentèrent un tra-
vail de lectures et d'analyse fort apprécié. 
 
 
 
 
 

J 
ournée à Paris - Dimanche 5 mai 2019 

 
Départ de Mont Saint Aignan 7 mn en avance, rendez-
vous au restaurant et à la Comédie française à la minute 
près et retour à Mont Saint Aignan 15 mn plus tôt que 
l’horaire prévu ! Ce n’est plus de l’exactitude, c’est de la 
scrupuleuse ponctualité ! Bravo d’avoir facilité ainsi la 
tâche du responsable ! 
 
Après une dépose expresse Place du Palais Royal, Sylvain, 
notre chauffeur, part garer la car pour éviter un P.V. 
Nous disposons alors de 2 heures à utiliser comme bon 
nous semble : les uns iront flâner sur les quais de Seine, 
d’autres tenteront de s’approcher de Notre Dame, une 
bonne petite marche !. Même de loin, ils pourront mesurer 
l’étendue du terrible incendie. 
Pour d’autres, ce sera un petit tour dans les jardins du 
Palais Royal après un coup d’œil aux colonnes de Buren, ou 
encore une visite, certes rapide, des collections du Musée 
des Arts Décoratifs tout proche.  
Après le repas servi à l’heure exacte, nous nous dirigeons 
vers le Comédie Française où nous attend Feydeau dans 
« l’Hôtel du Libre Echange ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En retour, ou téléphone, on écrit à l'AMOPA : exemples... 
« Je vous remercie pour cette excellente journée qui a 
permis de découvrir un film magnifique : esthétique, véri-
té historique, approche émotionnelle... Un grand merci 
pour la citation d'extraits choisis et la découverte d'un 
livre que beaucoup de mes élèves désiraient acheter dès la 
sortie de l'Ariel... » Madame LAISSAC, Professeure 
d'Histoire 
« Merci pour cette journée cinématographique enrichis-
sante, merci pour les commentaires et la fraîcheur qu'ap-
portent les collégiens présents. Vraiment la culture con-
sole quand on se pose bien des questions... » Isabelle, au-
ditrice adulte. 
 
Ces propos, véritables encouragements sont à porter au 
crédit d'un partenariat réussi entre l'AMOPA, les Anciens 
élèves de l'E.N. et les membres de l'Amicale Laïque de 
Houppeville. 
80 adultes, 140 spectateurs auditeurs le matin, 110 
l'après midi sont les résultats chiffrés de cette journée. 
Sans oublier les 65 participants au repas convivial du midi. 
 
Tout a concouru au succès de cette entreprise, alors l'an 
prochain soyez des nôtres... cela vaut le déplacement.  

 Pendant pratiquement 2 heures1/2, nous sommes pris dans 
une mécanique irrésistible : entrées, sorties, cascade de 
situations, d’événements… Le rythme ne faiblit à aucun mo-
ment, pas plus que les rires. La mise en scène d’Isabelle 
NANTY ne nous laisse jamais respirer et le jeu… ah oui, le 
jeu des acteurs ? Superbe ! Certes Anne KESSLER, en Ma-
dame PINGLET, en fait beaucoup, mais elle en aurait fait 
moins, que ça n’aurait pas été assez ! Quelle efficacité ! 
 
Allez, ne boudons pas notre plaisir et oublions le zeste de 
misogynie de certaines répliques des maris ! 
 
Merci à Jean-Pierre DOSSIER pour ces moments réjouis-
sants passés ensemble. 
 
Catherine NIVROMONT 
 
Supplément Météo : 
8 h. Hiver à Mont Saint Aignan : 4° 
10 h. Printemps à Paris : 14° 
17 h. Automne à Paris : pluie, vent 9° 
19 h. Eté derrière les vitres du car : 23°  

C oncours de défense et d’illustration de la langue fran-
çaise  
 
La remise des prix des concours de Défense et d’Illustra-
tion de la Langue française s’est déroulée au CANOPE à 
Mont-Saint-Aignan le 22 mai 2019, vous trouverez  ci-
dessous le palmarès de la Seine-Maritime. 
Après évaluation des copies des élèves par le jury départe-
mental, plusieurs copies ont été transmises au jury national 
et nous avons eu le plaisir de constater que Louis CEBRIA,  
élève de 1ère au Lycée « Vallée du Cailly » de Déville-Lès-
Rouen a reçu le 1er prix national de la Jeune Poésie pour la 
classe de première. Le palmarès national est consultable 
sur le site national de l’AMOPA. 
Toutes nos félicitations aux lauréats de Seine-Maritime et 
au lauréat du jury national et à leurs professeurs. 
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L es fjords norvégiens au printemps  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A notre arrivée à Oslo, après un bref panorama en car de la ville, nous avons été chaleureusement accueillis par la section 
norvégienne de l’AMOPA, qui souhaite intensifier nos relations, d’autant que certains membres ont vécu en Normandie et 
manient notre langue avec aisance et élégance. Notre guide, une française amoureuse de la Norvège, nous a accompagnés 
pendant tout le séjour, nous apportant de nombreuses informations sur la vie quotidienne des norvégiens, informations 
que vous pourrez retrouver sur son blog : « une blonde en Norvège ». 
Nous avons en sept jours, fait une boucle d’Oslo, la capitale, à Bergen l’hanséatique, la seconde ville du pays, via la vallée 
du Valdres, le Sognefjord pour revenir à Oslo en passant par le glacier de Briksdal, la route des aigles, Lillehammer. 
Inutile de vous préciser que nous avons emprunté maints ponts, tunnels, ferrys, cotoyé beaucoup de lacs et de cascades 
plus ou moins gelés, de fjords plus ou moins enneigés, admiré glacier et cimes blanches, fait halte sur le site olympique de 
Lillehammer. 

Au delà des paysages admirables, nous avons apprécié, au sein de vastes musées de plein air, le patrimoine architectural 
des maisons et églises en bois, ainsi que l’art sculptural de Vigeland à Oslo. Nous avons assisté à quelques présentations de 
danse et  musique, populaires en ce pays. Nous avons eu un aperçu des deux principales villes de Norvège, Bergen et Oslo. 
La première, port hanséatique, nous a offert ses vieux quartiers et son funiculaire au magnifique panorama. La seconde, son 
centre ville historique, façonné aussi bien par son passé royal et maritime que par l’époque contemporaine. 
Le groupe, convivial et joyeux s’est alors scindé, les uns repartant pour Paris, les autres se dirigeant vers Tromso et ses 
aurores boréales. 
Le périple se poursuit alors. Arrivés à Tromso, nous sommes à 350 kms au nord du cercle polaire, à une latitude de 70 de-
grés nord, comparable à celle des côtes de l'Alaska et de la Sibérie. Située sur une île, la «cité arctique» est reliée au con-
tinent par un long pont et bénéficie d'un climat adouci par les eaux tempérées du Gulf Stream qui traversent l'Océan 
atlantique. Nous avons visité notamment le musée de la faune et de la flore puis celui des expéditions arctiques qui nous ont 
fait découvrir le Grand Nord. Malheureusement, le beau temps nous a privé des aurores boréales et il était encore trop tôt 
pour admirer le soleil de minuit. C'est avec regret que nous avons dû interrompre ce bref séjour pour rejoindre Paris à 
notre tour.   
Nous garderons le meilleur souvenir de cet inoubliable voyage printanier, amical et ensoleillé. 
 
 
Jacques TREIGNIER et Serge MARTIN 
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Concours 2018-2019 

Écoles élémentaires 

Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

1er prix 
ex-aequo 

Lina DUBOC 
« La mort du chien » CM1 Madame  

DAVID l’Orée du parc Clères 

1er prix 
ex-aequo 

Evaelle RAAB 
«  Mon idole » CM 2 Madame  

CADET Paul Langevin Saint Étienne 
du Rouvray 

Encouragements Collectif Classe CM 2 Monsieur  
DANIEL Paul Langevin Saint Étienne 

du Rouvray 

Encouragements Collectif Classe CM 1 Madame 
JURET Georges Brassens Elbeuf 

Encouragements Collectif Classe CM 2 Madame 
CHAVENTRÉ 

José Maria 
de Heredia Bonsecours 

Encouragements Collectif Classe CM 2 Madame 
BORGNE Brocéliande Eu 

Encouragements Collectif Classe CM 2 Monsieur FRAN-
ÇOIS La Varenne 

Saint Saëns 
  

Encouragements Collectif Classe CM 2 Madame 
MILLET Carnot Lillebonne 

Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

POÉSIE 

  
1er prix 

  

Antoine 
CORBILLON 

6ème 
  

Mesdames 
LÉONARD 

et TRANCHARD 

Guillaume 
le Conquérant 

Saint-Saëns 

Encouragement 
individuel 

Érine 
PRÉVOST 

6ème 
  

Mesdames 
LÉONARD 

et TRANCHARD 

Guillaume 
le Conquérant 

Saint-Saëns 

Prix 
spécial 

Collectif 
livret 

6ème 
5ème 
3ème 
  

Madame 
AUZOU Jean Delacour Clères 

Collèges 
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EXPRESSION ÉCRITE 

1er prix Alice 
DUVAL 6ème Madame 

AUZOU Jean Delacour Clères 

Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

POÉSIE 

1er prix Léo 
DESBROSSES 

Terminale L Madame  
PAQUET 

Guy de Maupas-
sant 

FÉCAMP 

2ème prix Louis 
CEBRIA 

Première L Madame 
MARE 

Lycée de la vallée 
du Cailly 

DÉVILLE 
LES ROUEN 

Accessit 
Kyllian 

SAILLART Première L 
Madame 
MARE 

Lycée de la vallée 
du Cailly 

DÉVILLE 
LES ROUEN 

EXPRESSION ÉCRITE 

Encouragements Prix collectif Terminales Madame  
PAQUET 

Guy de Maupas-
sant FÉCAMP 

Lycées 

1er prix Maëva 
GAVÉRIAUX Terminale L Madame  

PAQUET 
Guy de Mau-

passant FÉCAMP 

2ème prix Sarah 
AKSOUH Seconde Madame 

DEMEILLERS 
Lycée du 

Val de Seine GRAND QUEVILLY 

3ème prix 
ex aequo 

Margot 
CORREIA-LANDÉE Seconde Madame 

DEMEILLERS 
Lycée du 

Val de Seine GRAND QUEVILLY 

3ème prix 
ex aequo 

Justine 
VARELAS DOS SAN-

TOS 
Seconde Madame 

DEMEILLERS 
Lycée du 

Val de Seine GRAND QUEVILLY 

3ème prix 
ex aequo 

Élisa 
BLANCHARD Seconde Madame 

DEMEILLERS 
Lycée du 

Val de Seine GRAND QUEVILLY 

Accessit Louis 
CEBRIA Première L Madame 

MARE 
Lycée de la 

vallée du Cailly 
DÉVILLE 

LES ROUEN 

JEUNE NOUVELLE 



 

 

 

P a g e   1 5  

MERCI à nos adhérents et sympathisants qui veulent bien nous aider par leur contribution 
à assurer la parution régulière de l’AMOPALIEN SEINOMARIN 

 
M. ou Mme : ......................................................................................................................................  
 
Apporte une contribution de 10  €  :    
 de       €  :    
 
Pour l’Amopalien Seinomarin 
 
Coupon à adresser accompagné du chèque correspondant à : 
 

Madame Andrée DEBRU - Trésorière AMOPA 76 
6, rue de la Seille - 76000 ROUEN 

27, place Saint MARC  76000 ROUEN 


