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Le mot du président

À noter sur vos agendas :

Une année qui commence est toujours porteuse d’espoirs, espoir
de paix, espoir d’un monde plus serein, plus respectueux des différences, plus apaisé, plus fraternel. Espoir aussi d’une société dans
laquelle l’école permettrait mieux que chacun réalise en conscience ses
potentialités et trouve la place qui lui est due.
On peut décliner quasiment à l’infini toute sorte d'exigences
et de tensions vers un meilleur ....
S’il est bon et louable de penser à la
n’opposons pas le monde et notre rue...

Assemblée Générale et
Séance Solennelle
Conférence de François Boitard

« Penser la situation
interculturelle,
de l’altération à l’altérité ».

«facies totius universi»,

Sommaire

N'oublions pas que localement chacune, chacun d’entre nous peut
contribuer, dans son environnement immédiat, aux prémices des transformations souhaitées....
N’oublions pas non plus que même un climat morose ne peut
être une excuse à l’inaction. Un vieux proverbe dit « qu’il n’est pas
nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».
Nous, membres de l’AMOPA sommes porteurs de valeurs autour
des principes de la République et de la dimension émancipatrice de
l’École et de l’Éducation, veillons sur elles et continuons sans relâche
à les faire vivre par nos attitudes, nos paroles et nos actes!
C’est ce vœux collectif et sociétal que je souhaitais vous adresser,
auquel je joins ceux du meilleur pour vous et vos familles.
Belle et bonne année 2020 à toutes et tous.

Dimanche 2 février 2020

Robert d’Artois
Président AMOPA 82
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Aide aux projets des établissements :
associera la partie « langue » (certains élèves font de
l’espagnol depuis la 6ème) et civilisation hispanique,
l’un par le Collège du Pays de Serres, l’histoire-géographie-éducation civique (parallèle avec
à Lauzerte,
l’accueil difficile des migrants) et les productions en
Arts Plastiques.
l’autre par le Collège Olympe de Gouges.

Deux projets ont été primés en 2019 :




- Le premier projet, porté par Mmes Gélis, Vidé et
Dupont, a trait à l’initiation au théâtre pour des élèves
volontaires des classes de 6ème, 4ème et 3ème avec
l’intervention d’un professionnel (10h ) « Découverte
des métiers du théâtre » à travers la visite d’un théâtre
et la rencontre avec des professionnels à l’issue d’une
représentation (analyse du travail des acteurs et des
choix de mise en scène et de scénographie).

Budget global: 2000 euros environ avec participation
financière du Collège, du FSE et des parents.
Après examen des projets et discussion, il a
été décidé d’octroyer 500 euros au premier projet
et 1000 Euros au second.

Budget global : 600 euros pour l’initiation au théâtre
et 250 euros pour la sortie et la visite.
- Le deuxième projet, porté par Sylvie Mazet avec
participation d’autres collègues, a pour intitulé « Sur les
pas des républicains espagnols ». La partie la plus
importante du projet vise à organiser une sortie au
Mémorial du camp de Rivesaltes, au monument de
la Retirada à Cerbère (et pourrait s’étendre à une visite
de la tombe d’Antonio Machado à Collioure.
Ce thème s’inscrit dans le programme de géographie
de 4ème (les migrations internationales). Le projet

Remise du chèque par Madeleine Carenco et Robert d’Artois
à Lauzerte le 13/01/2020
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« PICASSO et l’exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance »
Le 11 juillet 2019, une trentaine d’amopaliens ou de sympathisants
ont pris en bus la direction de Toulouse pour aller visiter l’exposition
« Picasso et l’exil » au Musée des Abattoirs.
Point n’est besoin de mise en contexte développée pour des
tarn-et-garonnais sensibilisés à l’exil espagnol (la retirada) par leur
connaissance du camp de Septfonds qui fut construit pour et par les
premiers
réfugiés, après l’arrivée d’un premier convoi le 5 mars 1939,
avant de servir à l’ « accueil » – un terme bien évidemment impropre –
jusqu’à sa fermeture définitive, en mai 1945 !
La thématique de l’exposition toulousaine est on ne peut plus claire.
Elle peut être résumée en une question aux extensions sémantiques tentaculaires : quelle relation est-il
possible d’envisager entre Pablo Picasso – artiste novateur—, la guerre civile, l’exil de plusieurs centaines
de milliers d’espagnols souvent vécus comme « indésirables » à leur arrivée en France …. et l’art ? Un
exemple de réponse pourrait tenir en un seul mot : Guernica, tableau commandé par le chef du gouvernement espagnol Largo Caballero pour le pavillon espagnol de l’Exposition Universelle de Paris de 1937.
Geneviève Furnemont, guide-conférencière de grand
talent, devant le rideau commandé par le gouvernement du
Front Populaire, en 1936, pour la pièce de Romain Rolland
destinée à célébrer le 14 juillet, nous aida à identifier les différentes composantes symboliques de ce tableau, aux motifs
désarticulés, préfigurant en partie la réalisation de Guernica,
l’année suivante.
La visite se termina par quelques instants passés dans
une salle évoquant les camps de concentration du sud de la
France, dont celui de Septfonds, et présentant une partie
du chemin de croix réalisé, pour l’église de Septfonds, par un
réfugié du nom de Joseph Marti.
Tous les membres de notre groupe sortirent du musée
avec la ferme intention d’y retourner avant la fin de l’exposition
Sur le chemin du retour à Montauban, repas convivial comme les aime les amopaliens du 82, au
restaurant « Aubrac », à Pompignan.
Jean-Luc Nespoulous
Secrétaire AMOPA82

Cf. le récent ouvrage de Geneviève Dreyfus-Armand., Septfonds 1939-1944. Dans l’archipel des camps français.,
Perpignan, Le Revenant éditeur, 2019.
Cf. le bel article de Harry Belley, dans Le Monde du 13 juin 2019 : L’exil dans l’œuvre de Picasso et des réfugiés espagnols.
Une exposition montre comment la « retirada » a marqué l’artiste et ses contemporains fuyant le franquisme.

AMOP@82 — section de Tarn et Garonne
Sortie culturelle à NÉRAC
Dimanche 15 septembre 2019,

… Il ne manque que la musique !!!... reprenant le
« branle coupé Cassandre » de l’Orchésographie de
Thoinot Arbeau (1589).
Le dimanche 15 septembre 2019, soit deux
mois après la sortie culturelle au Musée des
Abattoirs à Toulouse, une trentaine d’amopaliens et
de sympathisants (souvent les mêmes qu’en juillet)
se retrouvèrent pour une nouvelle escapade, à
Nérac cette fois, sur les terres de la famille d’Albret,
où, dit-on, le prince Henry IV connut ses premiers
émois avec une certaine Fleurette dont le prénom
devint célèbre comme nom commun en français
(«conter Fleurette») ou un verbe « fleureter » avant
de passer à l’anglais (« flirt ») et de revenir en
France avec le verbe franglais « flirter » !!!
Voilà bien de l’interculturel lexical !!!
Dès notre arrivée à Nérac, sous un
éclatant, visite guidée du château. Construit
le 14ème et le 16ème siècle sur les vestiges
demeure seigneuriale antérieure, il devint,
le règne de Jeanne d’Albert, le siège de la
Seule subsiste aujourd’hui une des quatre
(l’aile nord) et une tour avec escalier.

soleil
entre
d’une
sous
cour.
ailes

Suivit un repas-promenade sur la Baïse, pris
sur une gabarre en bois verni, dont le point d’orgue
fut une poule au pot farcie !
Digestion le long de la Baïse, dont les anglophones persistent souvent encore à ne pas
« prononcer le tréma » ! Certainement encore
l’influence de Fleurette !!!
Jean-Luc Nespoulous
Secrétaire AMOPA82

« Vive Henry IV !
Vive ce roi vaillant !
Vive Henry IV !
Vive ce roi vaillant !
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et se battre
Et d’être un vert galant
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Réunion des sections de l’AMOPA de Midi-Pyrénées,
le 19 novembre 2019 au Lycée Professionnel Renée Bonnet à Toulouse
Les 8 sections de l’académie de Toulouse étaient représentées : l’Ariège (09), l’Aveyron (12), le Gers (32), la HauteGaronne (31), les Hautes-Pyrénées (65), le Lot (46), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82).
À l’initiative des présidents de la section Haute-Garonne, Mme Doerflinger et de la section des Hautes-Pyrénées,
M. Lefrançois, une réunion interdépartementale s’est tenue au Lycée professionnel Renée Bonnet de Toulouse.
Le but de cette réunion était de se rencontrer pour mieux se connaitre, d’échanger nos idées, nos projets, nos actions en
faveur de la jeunesse, nos difficultés de gestion ou de rentrées financières liées à la baisse des adhésions.
M. Lefrançois représentait M. le Président national de l’AMOPA, M. Polvent, en tant que membre du CA et Secrétaire Général
Adjoint.
L’AMOPA 82 était représentée par Robert d’Artois (Président), Jean-Luc Nespoulous (Secrétaire) et Jean-Pierre Veau
(Trésorier adjoint).
1- INFORMATIONS DIVERSES annoncées par M. Lefrançois :
2 réunions régionales sont programmées en présence du bureau national : Le 10 mars à Toulouse et le 11 mars à
Montpellier
Des réunions se sont déjà tenues à Lyon, Rennes et Marseille.
2- ÉCHANGER : Relations avec le siège :
a) Mme Dujany, secrétaire générale est en charge de l’archivage notamment des comptes rendus des Assemblées départementales. Elle est à l’écoute de nos difficultés, si nécessaire.
b) M. Célerier, trésorier de l’AMOPA, demande à ce que les bilans financiers soient envoyés avant le 15 janvier même si la
validation par les AD n’a pas été encore réalisée ; la régularisation peut s’effectuer ultérieurement.
c) Mme Pereira, qui est la gestionnaire, peut être contactée sans hésitation.
d) La revue nationale sera revisitée.
Des remarques diverses sont alors énoncées par les présidents, vice-présidents, trésoriers ou secrétaires présents :
a) La saisie des comptes présentée par le national est compliquée : certaines lignes à compléter ne correspondent pas aux rubriques des sections.
b) La taxe de tenue de compte de la Poste a un coût : 15 euros par mois. Faut-il changer de banque ?
c) L’attribution des subventions à l’AMOPA :
Certaines subventions demandées par les sections départementales à la Région ou au Département sont
versées à l’AMOPA national et non à la section concernée.
d) Des remarques sur la structure de l'AMOPA : faut-il plus d'autonomie aux sections ?.
3- LES ADHÉSIONS :
a) Proposition est faite que tous les adhérents puissent bénéficier de l’accès gratuit ou du moins à un tarif réduit aux musées
nationaux grâce à la carte AMOPA.
b) Constat est fait de l‘effritement des adhésions dans tous les Ordres.
c) On déplore une maladresse récurrente du siège lors de rappel d’adhésion à des personnes décédées. Il est suggéré que
les sections puissent gérer ces situations en connaissance de cause.
4- REMARQUES et PROPOSITIONS
Certaines sections, lors de la remise de décorations, offrent le cocktail ou le repas qui suit l’évènement.
Faire apparaitre le logo de l’AMOPA dans toutes les manifestations (sponsors, entreprises partenaires ) pour
mieux communiquer sur l’AMOPA.
Création de concours départementaux avec les autres Ordres : devoir de mémoire, symboles de la
République…
5 – LES ACTIONS :
La section AMOPA 31 propose des actions communes qui aboutiraient à des prix régionaux, spécifiques à l'Occitanie (dans
son ancienne étendue territoriale) :
A - « le Prix de la récitation » pour les CM1 CM2.
B - « Le Prix des chefs d'œuvre » pour les lycées professionnels ; il est demandé aux élèves de réaliser un chef d’œuvre
qui fera l’objet d’une présentation orale devant un jury.
CONCLUSIONS :
Les sections présentes semblent favorables à la mise en place :
- du « Prix de Récitation » en 2020.
- d’une exposition et récompense des chefs d’œuvres en 2021 pour les CAP, en 2022 pour le Bac Pro.
L’échéance permettra de réfléchir à la mise en place de l’exposition future et de la valorisation des chefs d’œuvre.
Jean-Luc Nespoulous
Secrétaire AMOPA82

AMOP@82 — section de Tarn et Garonne
Séjour au Portugal en autocar
8 jours / 7 nuits – Du 10 au 17 octobre 2020

Jour 1 et 2 : MONTAUBAN / PALENCIA / PORTO
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Un pays attachant, des paysages variés et une richesse culturelle
impressionnante. A travers ce circuit, vous en découvrirez l’essentiel
avec Porto et son célèbre vin, Lisbonne et sa beauté déroutante,
sans oublier Nazaré et Obidos, de véritables petits bijoux qui ne vous
laisseront pas indifférents !

JOUR 6 : SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL

Visite guidée de la ville de PORTO, bâtie en amphithéâtre sur les rives du Visite guidée de SINTRA, une ville aux jardins luxuriants et aux « quintas » .
Visite du Palais de la Pena, Les peintures murales et les revêtements en
Douro. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO…
azulejos méritent d’être vus.
Visite d’une cave à vin des plus typiques et croisière sur le Douro
Visite de CABO DA ROCA, une falaise dominant l’océan qui constitue la
Jour 3 : AVEIRO / COIMBRA
pointe la plus occidentale de l’Europe continentale.
AVEIRO, la ville des canaux qui lui vaut le surnom de « Venise portugaise » : mélange unique de mer, lagunes, salines et cabanes typiques de bois Découverte de la Côte du Soleil et de ses plages par un tour panoramique
sans oublier ses bateaux colorés.
JOUR 7 : SALAMANQUE
Tour guidé panoramique de COIMBRA, réputée pour sa tradition estudianti- Visite guidée de l’ancien Royaume du Léon, célèbre par la splendeur de
ne. Vous visiterez également l’enceinte de l’Université, la Tour, l’imposante ses monuments et le prestige de sa vie intellectuelle
bibliothèque baroque et la chapelle revêtue de faïence.
JOUR 8 : SALAMANQUE / BURGOS / MONTAUBAN
JOUR 4 : NAZARE / OBIDOS / LISBONNE
Nombre de personnes payantes
NAZARE, petit village de pêcheurs et centre de pèlerinage OBIDOS, visite
à pied de ce village médiéval aux maisons blanchies à la chaux et aux
30 / 38
39 / 49
50 et +
balcons fleuris.
Prix par personne
1 120 €
1 250 €
1 200 €
Jour 5 : LISBONNE (2 jours)
Palais Royal de Queluz datant du 18 ème siècle de style baroque / rococo
situé à une quinzaine de kilomètres de LISBONNE. Visite guidée de LISBONNE et du quartier de BELEM. Promenade le long du Tage avec le
Monument des Découvertes et l’élégante Tour de Belém, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO construite pour commémorer l’expédition de
Vasco de Gama. Visite du Musée National des Carrosses : Une collection
réputée unique au monde. Découverte du LISBONNE moderne

Nous vous proposons en coorganisation avec le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports et l’association Cervantès ce séjour au Portugal et en Espagne
Pour tous renseignements s’adresser à Jean-Luc Nespoulous, Secrétaire AMOPA82
jlnespoulous@icloud.com

AMOP@82 — section de Tarn et Garonne
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Assemblée Générale et Séance Solennelle du dimanche 2 février 2020
RAPPEL
Le 5 janvier 2020, par courrier électronique ou postal, vous avez reçu le courrier suivant, invitant adhérents sympathisants à notre séance solennelle annuelle, qui se tiendra le dimanche 2 février, à partir de 10 H , à Montauban, au
foyer du Fort, 5 rue du Fort. Le programme de cette manifestation est le suivant :

- 10 heures : Accueil des personnalités et invités, café et viennoiseries,
- 10 heures 15 : Mots de bienvenue et présentation de la matinée par le président
- 10 heures 30 : Conférence de M. François Boitard :
« Penser la situation interculturelle, de l’altération à l’altérité ».
- 11 heures 30 : moment musical
- 12 heures : Prises de parole des personnalités présentes et conclusion
- 12 heures 30 : vin d’honneur offert par la Ville de Montauban
- 13 heures : déjeuner pris sur place.

Cette séance sera précédée, à partir de 9 heures, par notre Assemblée Générale 2019, dont l’ordre du jour est
le suivant :
1) Rapport moral par R. d’Artois, président
2) Rapport d’activité par JL Nespoulous , secrétaire
3) Rapport financier exercice 2019/budget 2020 par JM.Salemme, trésorier
4) Questions diverses.

Les adhérents qui ne pourraient être présents sont priés de bien vouloir remplir et renvoyer le pouvoir ci-dessous.
Une participation de 27 € par personne est demandée pour le déjeuner. Pour la séance solennelle et le repas, vous
pouvez, naturellement, être accompagné(e) par votre conjoint et vos amis. Pour une bonne organisation, veuillez remplir la fiche ci-dessous et l’adresser avec votre chèque de participation au déjeuner (libellé à l’ordre de l’AMOPA 82) à
notre trésorier, M.JM Salemme, (393 Chemin des Caussades, 82000 MONTAUBAN) pour le 26 janvier.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous présente ainsi qu’à vos familles nos meilleurs vœux pour 2020
Robert d’Artois

POUVOIR
M./Mme………………………, absent(e) à l’Assemblée Générale de l’AMOPA 82, le dimanche 2 février 2020,
donne pouvoir à M./Mme…………………pour participer aux votes en mon nom.
Signature :

AMOP@82 — section de Tarn et Garonne
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BULLETIN D’INSCRIPTION. SÉANCE SOLENNELLE
DIMANCHE 2 février 2020

M. M……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………………. courriel :
………………………………………………………………
O participera à la séance solennelle
O participera à l’Assemblée générale
O participera au déjeuner
O accompagné de (nombre de
participants) :……………………………………….
et verse ce jour, pour le déjeuner, la somme de 27 euros par personne, par
chèque à l’ordre de l’AMOPA 82.
Le chèque est à envoyer à Jean-Marc Salemme, 393 Chemin des Caussades, 82000 MONTAUBAN
À……………………………. le………………………………….

Signature :……………………………………….

AMOP@82 — section de Tarn et Garonne
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AMOPA 82 - Assemblée Générale du dimanche 10 février 2019
Nous vous présentons ici des extraits des 3 rapports votés à récompenser des lauréats de concours individuels, et ce dans
l’unanimité lors de cette Assemblée Générale.
un esprit de plus grande sociabilité par la participation à un
projet commun. Nous avons depuis apporté un soutien à ces
Rapport Moral de l’exercice 2018
projets d’expression appuyés bénévolement par les équipes
présenté par Robert d’Artois, Président de la section
pédagogiques des collèges. Cette année nous avons décidé
d’ouvrir l‘appel à projets aux lycées professionnels, car notre
1)- L’évolution des effectifs
analyse nous conduit à penser qu’il est judicieux
Notre section compte à ce jour 137 membres dont 30 sympa- et important de l’étendre à ce public.
thisants. Au cours de cette année nous avons eu à déplorer
3 décès, nous avons perdu en 2018 : Christiane Sylvain, Cette année nous avons donc
soutenu les
Paulette Depeyre, Huguette Cathoulic et début 2019 projets
d’expressi on des jeunes du col lège
Janine Garrisson, ayons une pensée particulière pour eux et Théodore Despeyroux à Beaumont de Lomagne et Olympe
leurs proches.
de Gouges à Montauban. Notre aide représente un montant
Certes, nous sommes 7 de plus que l’an passé, mais ce chif- total de près de 1500 €. L’intérêt de ces ateliers est vaste, car
fre est du à la forte augmentation de nos sympathisants tout d’abord, chaque jeune y participant peut y trouver une
intéressés par vos voyages culturels ( !). L’érosion d’adhé- place et une forme d’expression, ensuite ils permettent de
rents titulaires des palmes est en baisse de 21 personnes, désinhiber la parole et de révéler des capacités enfouies par
soit 13,5%, légèrement moins que l’an passé (15%).
timidité, manque de confiance en soi ou autre.
Il faut d’ailleurs remarquer avec forte inquiétude que cette Même si cette somme n’est pas , lorsque vous entendrez le
érosion n’en est qu’à ses débuts car les contingents de rapport financier de Jacques Carral tout à l’heure vous constadistinction dans les trois ordres (LH ,ONM,PA) on été revus à terez que cela représente un effort important pour notre budla baisse de 50% par l’État… J’ai saisi à ce propos le get. Vous verrez également que cela nous contraint à utiliser
DASEN, président d’honneur de notre section, tout nos réserves pour équilibrer notre budget.
en reconnaissant dans mon propos que cette décision n’était L’avenir nous dira si notre politique incitative pourra se dévepas de son fait et qu’il ne pouvait que l’appliquer. Lorsque l’on lopper plus amplement.
sait que nos ressources sont liées au nombre de nos adhérents, l’équation est donc 50% de distinctions honorifiques en Je tiens aussi à saluer l’action des membres du bureau et du
moins égale automatiquement 50% de possibilités d’adhé- conseil de direction tout au long de cette année pour assurer
rents en moins.
le bon fonctionnement de notre section avec compétence et
détermination. Ce bureau est renouvelable lors de cette
La promotion du 1er janvier dont nous venons de prendre AG. Une mention très particulière pour Jacques Carral, et
connaissance qui distingue….
Pierre Séchiroux qui ont souhaité ne pas se représenter aux
fonctions qu’ils occupaient au sein de notre bureau. Qu’ils
Grade de Chevalier
soient remerciés grandement du travail accompli avec compéMadame Anne Marie COUDERC
tence, méthode, assiduité et bonhomie, je vous demande de
Monsieur Jean Luc Tourné
les applaudir vivement…
Monsieur Alain Visentini
Au grade d'Officier
Au niveau national, l’AMOPA a connu cette année encore
Madame Claire Adelaïde Montiel
quelques turbulences, avec de surcroît, des problèmes finanAu grade Commandeur
ciers déjà signalés qui provoquent doute et inquiétude de bon
Monsieur Maurice Petit
nombre de sections, dont la nôtre. Cependant, nous pouvons
craindre qu’un jour les déficits au niveau national aient des
2)- La vie de notre section
répercussions pour les sections départementales. Mais compLa cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux te tenu de ce que j’ai dit plus haut, il nous est très difficile
nommés et promus organisée, comme chaque année à la de rester optimistes…
Préfecture avec les services de l’inspection académique et notre concours a été bien appréciée.
La gestion de notre section est saine, comme vous le montreJe tiens à remercier le Préfet Besnard et ses services de leur ra notre trésorier, Jacques Carral, car elle est équilibrée
accueil et de leur soutien, il est très important pour nous que par un apport de notre fonds de réserves pour financer notre
cette cérémonie se tienne à la Préfecture même si les politique en direction des jeunes, nous préférons en effet
conditions d’accueil sont moins souples.
investir raisonnablement sur la jeunesse que de thésauriser.
Nous essayons dans la mesure du possible de multiplier les
relations avec nos adhérents, bien sûr, la voie électronique En conclusion, je soulignerai à nouveau la qualité de nos
est à la fois la plus rapide et la moins chère, et je tiens à rapports avec l’ensemble de nos partenaires : M. le préfet M.
remercier ceux d’entre vous qui ont accepté de confier leur Pierre Besnard, et l’ensemble de ses collaborateurs, et M. le
adresse courriel à Jean-Luc Nespoulous. Je les remercie tous Directeur Académique, Mme le Maire de Montauban et ses
de contribuer à alléger nos frais postaux.
adjoints, M. le Président du Conseil Départemental qui tous,
A ce propos, il est clair que nous n’enverrons plus d’informa- sous une forme ou sous une autre, nous apportent une aide
tions en exemplaire papier aux adhérents qui n’auront pas précieuse et leurs encouragements. Nous leur adressons un
renouvelé leur adhésion depuis un an.
grand merci.
3) - Nos actions en direction des jeunes : un soutien
maintenu aux projets collectifs d’expression des jeunes.
Il y a plus de 6 ans, nous avions décidé, à l’instigation
de notre vice-présidente Madeleine Carenco, d’aider financièrement les projets collectifs de jeunes plutôt que de

En résumé, merci à cette équipe soudée, volontaire efficace
et conviviale car c’est plaisir et fierté que d’en être le
coordonnateur.
…/...
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AMOPA 82 - Rapport d’activités pour l’année 2018 présenté par Jean-Luc Nespoulous, Secrétaire
Je souhaite commencer le Rapport d’Activités pour l’année
2018 en remerciant Pierre Séchiroux de m’avoir accompagné,
comme secrétaire adjoint, depuis ma prise de fonction. Ainsi
fut assuré un passage de témoin en douceur, en toute sérénité. Merci, Pierre ! Au sein du Conseil consultatif ou en dehors
de tout cadre, je saurai, sans le moindre doute, venir solliciter
sa sagesse chaque fois que cela me semblera souhaitable,
voire nécessaire.
Parallèlement, j’accueille avec grand plaisir l’arrivée, dans le
tandem secrétarial, de Sylvie Mazet.
L’AG clôturant l’année 2017 s’est tenue le 8 février 2018.

Remise des diplômes (promotion du 14 juillet 2017 et du
1er janvier 2018) : celle-ci a pu avoir lieu le 3 mai 2018 en
Préfecture mais selon des modalités nouvelles (financement
du « pot convivial » par l’AMOPA 82).
Sortie culturelle en Andalousie
Du 24 au 29 septembre, dates du voyage en Andalousie,
que nous avons organisé en partenariat avec l’association
Cervantès, le comité départemental des médaillés de la
Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif et avec
le concours de nombreux participants hors associations,
devenus « sympathisants » de l’AMOPA 82.
Montauban - Huesca -Tolède—Cordoue – Grenade – Alicante
– Peñiscola - La Junquera – Montauban.
Un succès complet auquel la qualité des guides locaux n’est
pas étranger.
Comme en 2017, la fatigue occasionnée par un périple de
3000 kms a été vite oubliée du fait la beauté de ce qu’il nous a
été donné à voir mais aussi du fait de l’atmosphère conviviale
qui s’est développée au fil des jours entre les participants.
Un groupe est né en 2017. Il s’est élargi en 2018, dans un
cadre inter-associatif à préserver et amplifier à l’avenir. Un bel
exemple de plus de « fertilisation croisée » !
(cf. compte-rendu détaillé dans le N°31 de la Lettre de
l’AMOPA 82, pp. 2-6).

Comme d’habitude, l’AG a été suivie par la séance solennelle
au cours de laquelle l’AMOPA 82 a accueilli Stéphane Robert,
Directrice de Recherche au CNRS (LLACAN : Langage,
Langues et Cultures d’Afrique). Sa conférence, intitulée « Les
mots du lexique et la bataille du sens », a présenté une vision
dynamique de la langue au sein de laquelle le sens des mots
se construit et fluctue en permanence du fait des variations
contextuelles de son utilisation.
La conférence a été suivie d’un intermède musical fort apprécié avec, au piano, comme l’année précédente, Émilie
Véronèse.
La thématique de la conférence de Stéphane Robert s’est
donc parfaitement inscrite parfaitement dans l’orientation
retenue pour la livraison 2018 du Bulletin de l’AMOPA 82 Sortie culturelle à Saint-Sernin (21 octobre 2018)
qui porte sur la « fertilisation croisée » et les relations
fécondes entre les cultures différentes, et ce dans le domaine À peine rentrés d’Andalousie, une autre sortie culturelle,
du langage comme dans celui de la musique, de l’architec- d’une journée cette fois, a été organisée à Toulouse, profitant
ture, de l’alimentation… (ISSN : 2271-4189, 73 p).
de l’offre d’Etienne Vigouroux, membre des Palmes académiques de notre section qui se trouve être guide officiel de la
Notre action en faveur de la jeunesse a été poursuivie avec Basilique Saint-Sernin. Une visite riche et dense où l’ami
la relance de l’appel à projets auprès des collèges. Après Etienne a su transmettre sa passion pour ce lieu exceptionnel,
instruction des dossiers par notre Vice-présidente dynamique, suscitant d’autres visites … toujours sous sa houlette ! cf.
Madeleine Carenco, cette opération a permis, cette année compte-rendu détaillé dans le n°31 de la Lettre de l’AMOPA
encore, de financer – sur fonds propres – deux projets dans 82, p. 7).
les établissements scolaires suivants :
- Collège Olympe de Gouges : Atelier d’écriture, opéra
… « les noirs dans la grande guerre » : 750 euros,
Sorties culturelles en 2019
- Collège Théodore Despeyrous (Beaumont-deLomagne) : Des images et des mots : 750 euros.
Sur le modèle des sorties culturelles de 2018, deux
Comme nous en avons pris l’habitude, les chèques ont été projets sont actuellement en cours d’étude :
remis dans les établissements scolaires, en présence des - une sortie de plusieurs jours vers les «marches» espagnoles
responsables d’atelier et des élèves impliqués, avec une du Nord (du 10 au 16 juin 2019) : Montauban – Arras – Lens
couverture de chaque événement par la presse locale, contri- (Louvre) – piscine de Roubaix – Bruges – Anvers –
buant ainsi au rayonnement de notre section (compte-rendu Amsterdam – Amiens (Cathédrale et Maison Jules Verne) –
détaillé dans le N°31 de la Lettre de l’AMOPA 82, p. 8). Montauban.
Décision a été prise de chercher de nouveaux financements - Une sortie d’une journée à Nérac, vraisemblablement en
(auprès de l’AFDET, du Crédit Mutuel) afin de pouvoir retenir septembre 2019 (visite du château – promenade sur la
davantage de projets à l’avenir.
Baïse).
Lettre de l’AMOPA 82 et site Web
La Lettre de l’AMOPA 82 est largement diffusée auprès des adhérents qui ont une adresse électronique.
S’agissant du site Web de notre section, celui-ci est toujours hébergé par l’Inspection Académique mais il mériterait d’être mis
à jour, voire d’être plus profondément modifié. Décision a été prise par le Conseil de Direction de notre section d’envisager la
construction d’un site autonome…
Pour nous contacter :
Par messagerie : amopa82.lepresident@orange.fr

-

Par courrier : Maison de la Culture - 4, rue du collège - 82000 Montauban
Merci de bien vouloir régler votre cotisation dès réception de l’avis que vous envoie directement le secrétariat national de l’AMOPA.
Cela nous évitera des courriers inutiles et coûteux.
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Présenté par Jacques Carral Trésorier

1) SITUATION DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2018
Durant cette année, l’AMOPA82 a changé la domiciliation de ses comptes bancaires. Nous avons été sensibles aux arguments du Crédit Mutuel qui nous exonère des frais de tenue de compte et a une politique volontariste de soutien aux projets
des associations.
Au 31 décembre 2018, notre section avait sur ses comptes bancaires la somme de 6947,15 € soit 2201,81 € sur son compte
à vue et 4745,34 € sur son livret d’épargne.
Compte à vue
Situation au 31/12/2017
Situation au 31/12/2018
Variation

Livret d’épargne

Total

3608,19

4738.28

8346.47

2201,81

4745,34

6947,15

(-)1406,38

(+)7,06

(-)1399,32

Cela représente une diminution de 1399,32 € par rapport au 31/12/2017, correspondant au déficit de l’exercice.
Ce déficit peut sembler préoccupant cependant il convient de noter que nous sommes en attente du 3è versement de
la quote-part de la cotisation que doit nous verser l’AMOPA nationale (environ 500 €) et que l’exercice 2018 a été celui de la
publication (un an sur deux) de notre bulletin de liaison dont le coût d’impression et d’expédition est supérieur à 1000 €.

2) COMPTES DE L’EXERCICE 2018
Réalisé 2017

Prévisions 2018

Réalisé 2018

Participations des adhérents pour manifestations, voyages

7540

2500

(1)34622

Reversement quote-part Amopa national.

1834

2000

(2) 974

Cotisations sympathisants

105

150

430

Subventions (Conseil départemental,…)

500

500

500

Vente de bulletins

0

500

400

Divers

0

0

0

9,46

15

18

9988,46

5665

37034

0

995

1384

6660

38418

Produits Financiers (intérêts sur livret A)
TOTAL recettes
Prélèvement sur réserves (variation compte courant+livret A)
TOTAL

A - RECETTES

L’ensemble des recettes s’établit à 36944 € dont 34 622 € de participations des membres au financement de ses
activités. Un prélèvement sur nos réserves de 1384 € est nécessaire pour équilibrer l’exercice 2018.
(1) Ce montant regroupe le montant des participations payées par les membres et sympathisants pour le repas
de la séance solennelle, du voyage en Andalousie et de la sortie culturelle à Toulouse.
(2) il manque un versement probablement de l’ordre de 500 € qui n’a pas été payé comme à l’habitude courant
décembre
B - DÉPENSES
Les dépenses courantes sont équilibrées et conformes globalement aux prévisions. Pour l’essentiel, les aides
aux projets des établissements scolaires sont financés par prélèvement sur nos réserves. Au titre des dépenses
nouvelles, il est à noter que l’AMOPA82 a financé le cocktail donné en préfecture à l’issue de la cérémonie de remise
des diplômes.

…/...
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Prévision 2018

Réalisé 2018

Visites, conférences et voyages
(*)

7145,90

2500

(1)33727

Fournitures de bureau/ photocopie et affranchissements

142,01

400

293

Réunions, AG/ séance solennelle/Cons de direction

479.20

900

1076

Décorations et cérémonies

0

400

107,44

900

1108

Frais financiers

36,50

60

21

Divers

80,00

0

3,00

424

Bulletin (impression, confection,
distribution)

Reverst QP cotisation sympathisants
Total 1

7994.05

5160

(2)36828

Activités en faveur de la jeunes-

1570,00

1500

(3)1500

9564,05

6660

38418

se
TOTAL
Excédent pour versement aux
réserves

424,41

-

Résultat

(1) Les voyages et sorties culturelles ont dégagé un excédent de 906 €
(2) Les recettes courantes comparées aux dépenses courantes dégagent un léger excédent de 116 €
(3) Les fonds affectés aux actions en faveur de la jeunesse sont financées pour 116 € par nos excédents de gestion et par
1384 € par un prélèvement sur nos réserves

3) BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
A) PRÉVISION DES RECETTES
La prévision des recettes par rapport à l’exercice 2018 :
Nous prévoyons une baisse sensible de nos recettes en raison de la baisse du nombre de nos adhérents (baisse de la quotepart) et l’absence de vente de notre bulletin qui ne paraîtra pas en 2019. La participation des adhérents est limitée à 2500 €
(*=sur la base de 50 participants à 50€/pers pour une sortie d’une journée. Un voyage de plusieurs jours n’est pas inclus à
ce stade dans le budget prévisionnel équilibré entre recettes et dépenses).
Le prélèvement sur nos réserves pour financer des actions d’intérêt général sera de l’ordre de 500 €, en diminution de plus
de la moitié par rapport à l’exercice 2018.
B) PRÉVISION DES DÉPENSES
Les évolutions notables concernent :
En dépense, le budget prévisionnel 2019 est en reconduction par rapport à 2018 à l’exception de l’absence de l’inscription
d’une dépense relative à la publication du bulletin de liaison, prévue seulement en 2020. Nous ne devrions plus avoir de frais
financiers suite à notre changement de banque.
Une légère augmentation des dépenses est prévue pour l’organisation de notre séance solennelle annuelle qui est l’un des
temps forts de notre section. L’ensemble de notre budget prévisionnel 2019 d’établit en recettes et dépenses à 5 200 €,
en diminution d’environ 20 % par rapport à 2017.
Je vous demande donc d’approuver le compte de gestion de l’exercice 2018 qui dégage un déficit de 1384 € et d’autoriser
le prélèvement de ce montant sur nos réserves.
Je vous demande également d’approuver le budget prévisionnel 2019 qui prévoit un prélèvement de 490 € sur nos réserves,
pour s’établir en équilibre à 5200 €.
Les trois rapports sont acceptés, à l’unanimité, par les membres de l’Assemblée Générale.
Renouvellement du Bureau et nouvelles nominations
L’AG. renouvelle les membres du bureau qui ont sont disposés à poursuivre leur mandat. Elle décide, à l’unanimité, de
remplacer Jacques Carral et Pierre Séchiroux, respectivement, par Jean-Marc Salemme et par Sylvie Mazet.
Jean-Luc Nespoulous
Secrétaire-AMOPA 82

