
Mot de la Présidente 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu la LAE N°1 soit par courriel, soit par voie postale, que vous 
retrouvez également sur le site national de l’Amopa «amopa.asso.fr» section de l’Eure, relatant avec
retard nos rencontres en cette belle année 2019 !

Notre intention étant de produire une brochure annuelle, voici donc la LAEn°2 –2020. L'année à 
nombre double  que l’Amopa27 a débutée sous les meilleures auspices, faisant fi de la prédiction de 
Nostradamus 

« en l’AN MAUDIT DES DEUX VINS, UN MAL PORTANT NOM de CERVOISE 
METTRA des HOMMES en BIÈRE »

Mais arrive au début du printemps ce maudit «coronavirus», sur la pointe des pieds qui nous fait 
vivre à un nouveau rythme : confinement/ténèbres,déconfinement/espoir à 2 reprises  mais 
annulation des jurys des concours Amopa, report des journées amopaliennes euroises ,petit air de 
retour à la vie presque normale début septembre ... Pour peu de temps, hélas…

En ces temps inédits et difficiles, la devise « servir et partager » doit trouver tout son sens. 
L’entr’aide est essentielle, surtout pour ceux d’entre nous frappés par ce virus ou atteints de 
maladie ou d’extrême solitude.
Je renouvelle mon soutien aux « héros » que nous avons applaudis, en particulier les enseignants, 
touchés en plein coeur par l’assassinat d’un des leurs dans l’exercice périlleux de sa fonction en 
voulant transmettre les valeurs républicaines auxquelles notre association des membres de l’ordre 
des Palmes Académiques est très attachée: «EGALITE de concevoir le même enseignement, quelles 
que soient les origines et convictions personnelles, LIBERTE de promouvoir le fondement de notre 
République et d’exprimer ses opinions dans le respect des personnes, FRATERNITE entre les êtres
qui bannit la violence » (lettre de J.P. Polvent).

Les membres du Bureau de l’AMOPA27 ont dans leur «cartable» des projets de rencontres pour 
l’année 2021, année du bicentenaire de la mort de Napoléon, du bicentenaire de la naissance de 
Flaubert mais également des projets de visites chez nos producteurs et restaurateurs locaux !! 
Bienvenue à tous, sympathisants ou décorés,  à vous en particulier les nouveaux nommés et promus 
dans l’ordre des P.A. au 28 octobre 2020.

 Espérons et croyons en une vie lumineuse  avec notre ami le philosophe Héraclite « le soleil est 
nouveau tous les jours ».
                                                       
 Amopaliennement vôtre,  Jeanne PERRIN
 _________________________________________________________________________
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                                Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2020

qui s’est tenue à l’Hôtel Kyriad, Saint Marcel -Vernon le samedi 25 janvier 2020.

                                                        ------------------------------------
Madame la Présidente, Jeanne Perrin, ouvre la séance à 10h. Avant de passer à l’ordre du jour, elle rend 
hommage à Madame Maud Cardon, Officier des Palmes Académiques, notre Vice-Présidente d’Honneur, 
qui nous a quittés le 30 octobre dernier.  Membre de notre section depuis 1982, elle était secrétaire 
jusqu’à 2004, puis vice-présidente. Elle invite les participants à se lever pour marquer une minute de 
silence en hommage à notre très regrettée Vice-Présidente d’Honneur.
                                                        -------------------------------------
Madame la Présidente transmet les amitiés de nos amis adhérents absents pour diverses raisons. Les 
absents excusés sont :
Mesdames Heulant, Laplanche, Larras, Le Hir, Mauduit, Piéplu, Philippon et   Messieurs Bécuwe, 
Castellier, Charozé, Goubert, Gourdon, Piéplu, Rémy, Rose et Thauvin
Elle est heureuse d’accueillir notre invité Monsieur Georges Durand, Président de la section de l’Eure des
membres de la Légion d’Honneur, accompagné de son épouse. Monsieur Michel Remery, Président de la 
section de l’Eure de l’Ordre du Mérite, n’a pu répondre à notre invitation, à son regret, retenu par des 
obligations officielles.
Cette année la section compte 6 nouveaux membres dont 4 présents à notre Assemblée Générale :

- Notre première sympathisante, Madame la Docteur Colette Buffet, « sympathisante d’honneur » 
en souvenir de son cher mari, Philippe, notre regretté trésorier.

- Madame Dominique Séjour, jeune retraitée de l’IUT d’Evreux, nommée Chevalier

- Madame Jocelyne Pierre, également jeune retraitée, professeure d’allemand au Lycée Aristide 
Briand d’Evreux, nommée Chevalier.                                                                                                 

- Monsieur Jean-Philippe Deflorenne, professeur, chef d’entreprise, organisateur de Salons du Livre
dont celui de Vernon au Château de Bizy et celui de Giverny au Musée des Impressionnistes, 
nommé Chevalier.

Les 2 autres nouveaux membres qui n’ont pu être présents sont : 
- Le Docteur Jean-Paul Rémy de Fleury-sur-Andelle, promu Officier.

- Madame Carole Guérin-Callebout, IPR-IA de Lettres, qui a rejoint l’académie de Normandie à la 
rentrée 2019.                       

                                        ---------------------------------------

Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame Perrin constate : 
le nombre des présents   =   16    et    le nombre de pouvoirs   =  11
3 à Mme.Perrin, 1  à Mme.G.Gubian,  1  à M.A.Gubian,  6 -  Blancs  au total :  11  +  16   =   27                
soit un total de 27 sur 73 inscrits  =  36,98%                                                                                            
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soit un total de 27 sur 50 adhérents à jour de leur cotisation 2019  =  54%                                
Les pouvoirs blancs sont distribués parmi les participants afin de permettre de voter. 
Madame Perrin met aux votes le procès-verbal de l’assemblée générale  du 24 novembre 2018   qui est 
approuvé à l’unanimité.

1 Le Rapport Moral

a) Un nouveau bureau de 5 membres a été élu lors de la dernière assemblée générale  -  Présidente : 
Jeanne Perrin, Secrétaire : Gaynor Gubian, Secrétaire- Adjointe : Annick Libéral, Trésorier : Bertrand 
Renaudon, Membre :France Mauduit .
Avec l’aide du bureau, Madame la Présidente a fixé un certain nombre d’objectifs :

- Organiser des réunions et des manifestations culturelles, littéraires, artistiques ou scientifiques, 
destinées à entretenir des relations amicales entre les adhérents et resserrer les liens de convivialité
et de solidarité,

- Défendre et promouvoir la langue et la culture françaises

- Valoriser l’action des professeurs et de contribuer au développement d’actions éducatives en 
faveur de la jeunesse,                                                                                                                      

b) Les Effectifs :  La section de l’Eure compte un effectif de 73 inscrits sur la base informatique du 
National et 50 à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019.La section se réjouit de la venue de 6 
nouveaux membres. En revanche nous déplorons le départ de 2  chefs d’établissement pour mutation, de 
jeunes retraités qui quittent notre département et surtout les 4 décès survenus en 2018.   
                                                                                                        
c)  Ouverture et Communication : Il est essentiel de continuer et amplifier notre politique de 
communication et d’ouverture en respectant la devise de l’AMOPA  « Servir et Partager » :
           -  vers les nouveaux nommés dans l’Ordre des Palmes Académiques des promotions   du 1er janvier
et du 14 juillet. En 2019 nous avons envoyé une carte de félicitations, un dépliant et une invitation aux 
journées amopaliennes aux nouveaux nommés. Peu de réponses, mais de choix !
           -   vers les autres Ordres : un travail a commencé en 2019 par plusieurs rencontres des 3 présidents 
départementaux de la SMLH, de l’AMONM et de l’AMOPA.    
           -  vers les autres sections normandes :  depuis plusieurs années ont lieu des réunions, à Caen, des 
bureaux des 5 AMOPA de Normandie : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime pour unir nos 
efforts, confronter nos démarches envers la jeunesse, ouvrir nos journées à tous les amopaliens normands,
mais surtout pour organiser un voyage à l’étranger tous les 2 ans. Un voyage a eu lieu en Norvège en avril
2019 et un voyage en Chypre est actuellement en préparation.

Cette année a été riche en déplacements, rencontres et réunions pour le nouveau bureau :  
- sur le plan national à Reims et à Lyon, sur le plan régional avec 3 rencontres ( bilan-projets), 
- sur le plan départemental 5 réunions du bureau pour répondre aux sollicitations et demandes de 
l’AMOPA Nationale 
-  établir un nouveau Règlement Intérieur, transmettre les concours nationaux aux établissements scolaires
publics et privés du département et surtout organiser les journées amopaliennes euroises.

d) Rapport des Activités 2019. Madame Perrin donne la parole à Madame Gaynor Gubian, secrétaire, 
pour détailler les activités de notre section en 2019. A l’aide de la feuille ci-jointe (annexe 1) distribuée à 
tous les participants, on voit que les activités ne sont pas listées par ordre   chronologique mais groupées 
pour permettre un éclairage plus net des travaux menés avec les différents niveaux  de  l’AMOPA et les 
divers autres partenaires.

Madame Gubian rappelle les Journées Amopaliennes, l’activité la plus importante, et signale que 
l’excellente journée à Chartres fut organisée par Madame Maud Cardon, notre très regrettée amie, et sa 
fille, Madame Nanin.    
 Elle est heureuse de souligner la participation d’amopaliens des sections  14,  61 et 76 à plusieurs de nos 



journées. Des membres de notre section ont participé à 2 événements organisés par la section 61.  
   
Elle demande s’il y a des questions ou des remarques à propos de ce rapport. Personne ne demande la 
parole. En conclusion, elle espère que tout le monde a pu constater l’enrichissement des actions de notre 
section grâce au travail du bureau mais surtout grâce à la détermination et aux grands efforts fournis par 
notre présidente qui est chaleureusement applaudie.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
2 Le Rapport Financier                                                                                                                 
Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bertrand Renaudon, Trésorier. Il présente la situation 
financière de l’AMOPA27 du 1er janvier au 31 décembre 2019 à l’aide d’un document – Bilan Financier   
adressé à tous les membres avec la convocation à l’Assemblée Générale .On constate que les dépenses et 
les produits ont progressé car l’AMOPA27 a géré totalement les Manifestations.                                         

Notre section bénéficie de 3 modes de financement :-
- les manifestations, qui représentent le cœur de nos activités  =  75,17%

- les versements par l’AMOPA Nationale de la Quote-part  -  proportionnelle au nombre de 
membres  et les Dons

- produits financiers  -  le livret A.

Quant aux Dépenses, 90,54% couvrent nos manifestations, 2,4% les frais de gestion et 2,24% les frais  
financiers liés à la gestion des comptes.
Monsieur Renaudon attire l’attention sur la nouvelle dépense en 2019 pour l’achat d’un petit stock de 
d’insignes qui permettra de rendre service à nos membres, surtout les nouveaux.
Il serait éventuellement possible, pour couvrir les frais de gestion, de déplacer de l’argent de notre livret 
A mais cela ne serait pas nécessaire si nous recevons des dons supplémentaires.
Les frais de gestion de compte de la Banque Postale sont plus élevés que la plupart des banques. Notre 
trésorier informe l’assemblée qu’il étudie actuellement les propositions d’autres banques afin de changer 
d’établissement bancaire et de faire des économies.

La situation de la section : 
1) 920,06 euros au compte courant postal

2) 4915,88 euros au compte d’épargne de la Banque Postale.

Madame Dagnicourt remercie le Trésorier pour ses explications claires.

Le rapport financier est soumis aux votes et approuvé à l’unanimité sous les applaudissements.

3 Les Concours de l’AMOPA                                                                                                                       
Madame la Présidente rappelle que les fiches des différents concours peuvent être consultées sur le site de
l’AMOPA .Comme chaque année un travail est mené en collaboration avec les services de l’Inspection 
Académique qui prend en charge l’envoi des circulaires  dans les établissements scolaires.
La  direction nationale a décidé de créer un concours d’expression orale « Plaisir de Dire ». Elle passe la 
parole à Madame Annick Libéral, qui a accepté d’être responsable de ce concours dans l’Eure.
Mme Libéral informe l’assemblée de l’intérêt de ce concours depuis que l’Education Nationale a décidé 
d’inclure une épreuve d’expression orale obligatoire pour le Brevet des Collèges et pour le Baccalauréat. 
Le concours est ouvert aux élèves de la classe de 3ème de collège qui doivent s’exprimer seul ( 3 minutes) 
ou en duo (5 minutes) sur un sujet dans le domaine de l’éducation citoyenne. 
Chaque collège participant désignera les lauréats, seul ou (et) en duo qui représenteront leur établissement
au niveau départemental. Un jury, constitué  pour visualiser tous les enregistrements vidéo, désignera les 
lauréats départementaux le 17 mars 2020.
Le lundi 4 mai le jury national visionnera les prestations des lauréats départementaux,  avertira les 
sections  et invitera les lauréats à la remise des prix le mercredi 9 juin 2020, à la Sorbonne 
L’Amopa 27 primera les lauréats départementaux en offrant des places de théâtre et les frais de déplacement.



Ce concours a  bénéficié d’une concertation avec les services de l’Inspection Académique   -    2 réunions 
au mois d’août entre Madame Perrin et Madame Libéral  avec Madame Comte de la DIPEL et Madame 
Quilici , Chargée de mission culturelle. Pour les collèges volontaires, il leur sera possible de demander à 
l’Inspection Académique  une aide et un équipement pour filmer les séquences.  
Madame Perrin remercie Madame Libéral pour son travail et espère que notre département sera primé.  
Elle rappelle que les copies des candidats pour les concours « Plaisir d’Ecrire » seront étudiées comme 
d’habitude par notre jury départemental, présidé par Monsieur Michel Louvel.

4 Questions Diverses
a) Projet de Convention de Jumelage entre l’AMOPA de Norvège et les Sections Normandes de 

l’AMOPA.

Une rencontre a eu lieu avec le bureau de l’AMOPA Norvège lors du voyage en Norvège  en avril 
2019 et  a permis la mise en route de ce projet, projet à l’initiative de Madame B. Sireväg, Présidente 
de l’AMOPA Norvège . Elle  sera signée lors de l’Assemblée Générale le 17 mai 2020 à la Rochelle 
si les 5 sections Normandes l’approuvent. Ce document a pu être étudié par tous les membres car il a 
été envoyé avec la convocation à notre Assemblée Générale. (annexe 2)
Madame la Présidente demande s’il y a des questions ou des remarques . Personne ne demande la 
parole. Elle soumet la convention aux votes . La Convention de Jumelage entre l’AMOPA Norvège et
les 5 sections normandes de l’AMOPA est approuvée à l’unanimité.
b) Nouveau Règlement Intérieur 

Madame Perrin passe ensuite au  Nouveau Règlement (annexe 3)  déjà mentionné dans son rapport 
moral.  Il a été établi par le Bureau de la Section de l’Eure suite au changement du Règlement 
Intérieur National. Les membres de notre section ont eu le loisir de l’étudier. Elle constate que 
personne ne veut formuler une remarque ou poser une question. Elle passe aux votes. Le nouveau 
Règlement Intérieur de l’AMOPA 27 est approuvé à l’unanimité. 
c) Dates à retenir

-  Sortie  le mardi 24 mars 2020  au Domaine de Chambray à Gouville, déjeuner à  Verneuil sur 
Avre puis visite de l’Abbaye Saint Nicolas.

- Voyage en 2021 à Chypre.

La séance est levée à 11h15.

 La Secrétaire                                                                                                       la Présidente
Gaynor Gubian                       Jeanne Perrin                        



 Annexe 1
RAPPORT DES ACTIVITES  2019

A.        Les Journées Amopaliennes 

26.01.19.   "Déjeuner des Rois" Banquet Médiéval au restaurant de "la Chaine d'Or aux Andelys avec la 
participation du Président de la SMLH27 et des  membres de Amopa 14 et Amopa76.

27.03.19.   Visite de l'Eglise Notre Dame à Pont de l'Arche par le Maître-Verrier W.Grünberg.

12.06.19.   ARMADA/ROUEN - Croisière déjeunatoire de 1h.30  - Défilé des Marins. Participation de 2 
amopaliens du 14 et 2 du 76. 

02.10.19.   Chartres - Visite de la Cathédrale - Déjeuner Cours Gabriel concocté par le Chef Etoilé 
Laurent Clément  - Visite du Musée de l'Ecole (organisation par Madame Maud Cardon,notre très 
regrettée amie, et sa fille, Madame Nanin. Participation de membres de l'Amopa 61.

30.11.19.   Accueil de nouveaux nommés et promus à l'Hôtel Kyriad à St.Marcel Vernon - Conférence 
par M.Francis Thauvin "Qui a tué Marie-Antoinette?" suivie d'un déjeuner.

Des membres de notre section ont assisté à des journeés organisées par Amopa 61 

-23.03.19.   Alençon - Exposition au Conseil Départemental "les lieux culturels de l'Orne")  - Visite du 
Musée de la Dentelle.

05.09.19.  Argentan - Maison des Dentelles - Musée Fernand Léger/ André Marie  - Visite de la ville à 
pied.

B.        Les Réunions du Bureau Amopa 27.

14.12.18.   Réunion chez France Mauduit à Evreux : Répartition des missions -  Préparation de la journée 
du 26.01.19         

  02.19.   Réunion chez Annick Libéral à Evreux : Programme des journées 2019 - Armada/démarches 
administratives.

13.03.19.   Réunion chez Annick Libéral à Evreux : élaboration du Réglement Intérieur Amopa 27.

12.06.19. - organisation du 02.10.19 à Chartres - Concours Amopa.

25.10.19.   Réunion chez Annick Libéral:   préparation de la journée 30.11.19 - accueil des nommés et 
promus  - projets Amopa27.

30.11.19.   Suite au déjeuner à l'Hôtel Kyriad à Vernon :  Organisation de l' A.G Amopa27 et Conférence 
"les Hittites" par Michel Muzynski.

-Pour l' organisation des concours de l'AMOPA notre présidente, Jeanne Perrin, et Annick Libéral 
ont eu 2 rendez-vous avec les services de l'Inspection Académique de l'Eure à Evreux :

Rendez-vous avec Mme Comte de la division DIPEL2 et Mme.Quilici, chargée de mission culturelle - 
organisation des concours Amopa.

26.08.19. Concours  "Plaisir de Dire" . Mise au point après envoi des circulaires du 03.10.19. par le 
DASEN. 

AMOPA 27



C.         Réunions des 5 sections Normandes 

28.06.19   Réunion à Caen.Voyage en 2021 -  Convention avec la Norvège.Participation de Jeanne Perrin 
et Gaynor Gubian.

18.10.19   Réunion à Caen. Préparation voyage -Choix de destination et calendrier.Participation de Jeanne
Perrin, Gaynor Gubian et Françoise et Philippe Piéplu.

06.12.19.   Réunion à Caen.Etudes des propositions pour le voyage 2021. Participation Jeanne Perrin et 
Françoise et Philippe Piéplu.

Le voyage en Norvège,organisé par les sections normandes depuis2018, a eu lieu en Avril 2019. 
Françoise et Philippe Piéplu ont participé à ce voyage.

D.        Réunions au niveau national .

05.12.18.   Conférence des Présidents et Trésoriers à Reims.

29.04.19.   Assemblée Générale extraordinaire à Lyon  -  exclusion de 2 membres du Var.

E.           Remise des diplômes.

19.12.18.    Cérémonie  de remise du diplôme  aux nommés et promus de 2017 et 2018. 

05.04.19.      Invitation de Jeanne Perrin, présidente Amopa27, à la remise des Palmes Académiques à M. 
Jean-Philippe Deflorenne par le ministre Sébastien Lecornu. adhérent depuis 04.02.19.    

 F.           Nouveauté.

14.05.19.   1ère réunion des 3 Présidents - Ordre de la Légion d'Honneur, Ordre du Mérite et Ordre des 
Palmes Académiques.

20.11.19.   Une 2ème réunion de concertation a eu lieu à Pont Audemer.

10.10.19.    Invitation de Jeanne Perrin à A.G. de la S.M.L.H. à l'Abbaye du Bec Hellouin.

27.10.19.     Invitation de  Jeanne Perrin par le Président départemental de l'Ordre du Mérite à la remise 
des prix de la citoyenneté à 3 élèves de l'EPIDE et Conférence.  

              



        
Projet de

Convention de jumelage entre l’AMOPA de Norvège et les sections normandes de
l’AMOPA

Se fondant sur les liens historiques ainsi que sur les nombreux rapports actuels entre la Norvège et la 
Normandie, l’Amopa de Norvège et les sections normandes de l’Amopa expriment leur volonté de 
renforcer la coopération entre leurs membres respectifs.
Dans ce but, l’AMOPA de Norvège et les sections normandes de l’Amopa s’engagent à explorer les 
possibilités qu’offrent les institutions et les réseaux existants entre la Norvège et la Normandie pour 
renforcer les liens éducatifs et culturels, notamment en favorisant les actions suivantes:  
Approfondir la connaissance respective de la culture des deux parties en organisant des séminaires sur des
thèmes d’intérêt commun dans les deux pays (histoire, littérature, art, société, éducation.), pour ce faire :

- Tirer parti des institutions qui existent déjà en Normandie à l’intérieur d’établissements scolaires
ou universitaires,

- Se rapprocher en Normandie d’associations qui organisent des manifestations culturelles ou  
publient des revues se rapportant à la Norvège,

- Prendre contact en Norvège avec des institutions et des réseaux norvégiens qui organisent des 
manifestations culturelles ou  publient des revues se rapportant à la France.

- Favoriser le rapprochement et les échanges entre des établissements scolaires de Norvège et de 
Normandie.

La présente convention, qui est conclue pour un an, sera renouvelée chaque année, par tacite 
reconduction, sauf dénonciation par une des parties, trois mois avant la date d’expiration.

Convention faite à............... le ................  2020

Signatures…………….
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ANNEXE 3

REGLEMENT INTERIEUR

PREAMBULE :

Le présent règlement intérieur de la section a été établi en application de l’article 12.2 des nouveaux
statuts et du nouveau règlement intérieur de l’Association de l’Ordre des Membres des Palmes
académiques (AMOPA) approuvés respectivement par un arrêté du Ministre de l’Intérieur du 13 mars
2017 publié au Journal Officiel du 12 avril 2017 et une décision du 12 février 2018 .
Il constitue le complément indissociable des statuts et du règlement intérieur national dont  les données et
les règles prévalent en toute circonstance en leur apportant des prescriptions et des détails applicatifs. Il a
donc pour objet :
         - de faciliter ainsi le fonctionnement de l’association dans l’application de sa politique générale et
ses modes de gestion et de gouvernance.

I – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 1 : Sympathisants (en application de l’article 3 des Statuts)
Peuvent avoir la qualité de sympathisant, sur leur demande, les conjoint(e)s de membres actifs, ou les
veuves ou veufs de membres actifs décédés, ainsi que les personnes qui adhèrent aux buts de l’association
et participent régulièrement à leurs activités. Ils sont conviés aux manifestations et assemblées organisées
par la section. L’instruction de cette demande est de la responsabilité du Bureau de la section.
Cette qualité peut leur être retirée par décision du Bureau de la section en cas de difficulté, sans qu’il soit
nécessaire de motiver cette décision qui n’est pas susceptible d’appel.
La liste des sympathisants est adressée au conseil d’administration national pour enregistrement.

Article 2 : Membre d’honneur (en application des articles 3 des Statuts)
Le titre de membre d’honneur de la section de l’Eure peut être décerné et retiré dans le cadre des
dispositions suivantes : appréciation de l’A.G. sur proposition du Bureau de la section.

II ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3 : Administration des sections (en application de l’article 12.2 des Statuts)
La section de l’Eure est administrée, sous l’autorité du conseil d’administration de l’association par un
Bureau de section comportant 4 à 6 membres : un président, un vice-président, un trésorier, une
secrétaire, une secrétaire adjointe, un membre, élus pour 4 ans par les membres de la section réunis en
assemblée générale.
Les règles de fonctionnement du bureau de section sont les suivantes :
- les membres du bureau sont réunis à l’initiative du président en fonction des besoins,
- la convocation doit comporter un ordre du jour qui peut être complété en séance. Les frais engagés par
les membres du bureau sont remboursés sur justificatif validé par le président ;
Sur proposition du bureau et avis favorable de l’assemblée générale de la section, un comité consultatif a
été créé par la section de l’Eure et se réunit en fonction des besoins des 5 sections normandes.
Le rapport d’activité de l’exercice clôturé de la section présenté au cours de l’assemblée générale doit être
transmis chaque année au conseil d’administration national.

Association des Membres de l’Ordre des

Palmes Académiques

Section de l’Eure (AMOPA 27)

Siège : 29, rue de l’Echo / 27400 LOUVIERS  amopa27@yahoo.fr



Article 4 : Règles de fonctionnement de l’assemblée générale de l’Amopa27 (en application de
l’article 8 des Statuts)
Les règles de fonctionnement de l’assemblée générale sont les suivantes :
- convocation : l’assemblée générale comprend tous les membres de l’association, adhérents, membres
actifs, bienfaiteurs, de soutien et membres d’honneur. Pour prendre part aux différents votes, les membres
adhérents, actifs, bienfaiteurs et de soutien, doivent être à jour de leur cotisation au jour de l’AG ; Les
sympathisants sont invités par le président à assister, sans voix délibérative à l’AG. La convocation de
l’AG, comportant l’ordre du jour, doit être adressée à tous les membres, au minimum 15 jours avant la
date de celle-ci. Tout point non prévu à l’ordre du jour peut être ajouté en début de séance et fait l’objet
de débat sans résolution.
- documents à l’appui des délibérations de l’AG doivent être communiqués aux membres en même temps
que leur est adressée la convocation.
- pouvoir : les membres absents peuvent donner un pouvoir pour vote au profit d’un membre présent. Le
nombre de pouvoir que peut détenir un membre est limité à un. Le pouvoir est nominal et n’est valable
que pour une assemblée générale. Il ne peut être modifié. Il peut être attribué sous forme de courrier ou de
courriel à son mandataire. Le pouvoir doit être remis au plus tard au président en début de séance.

- procès-verbal de la réunion : il est dressé procès-verbal de l’assemblée générale qui indique au moins :
. la date de la séance,
. la date de la convocation,
. l’ordre du jour,
. les pièces accompagnant l’ordre du jour,
. le nombre de membres présents à jour de leur cotisation à la date de l’assemblée (y compris ceux qui
versent leur cotisation le jour même) et les membres d’honneur,
. le nombre de membres représentés,
. le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire, transcrit sans blancs ni ratures sur des
feuillets numérotés et conservé par l’association,

Il est adressé copie de la version approuvée signée à tous les membres du bureau.

III – GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE de la SECTION de l’EURE et des
ADHERENTS de l’AMOPA27

Article 5 : Ressources, gestion financière et comptable (en application de l’article 12.3 des Statuts)
La section de l’Eure tient une comptabilité dont la responsabilité est confiée au trésorier de la section qui
a en charge, également, la gestion d’un compte bancaire et/ou postal.
L’organisation de la collecte des cotisations est centralisée au secrétariat national de l’AMOPA et le
montant des cotisations et abonnements est adressé directement par les intéressés au siège de l’AMOPA –
30, avenue Félix Faure
75015 PARIS.
Article 6 : Gestion du fichier des adhérents (en application de l’article 12 des Statuts)
Le fichier des adhérents de la section de l’Eure est tenu à jour de façon coordonnée entre le secrétaire
général de l’association et le secrétaire de la section qui tient informé le secrétariat national de toute
modification intervenant dans les données personnelles relatives à chaque adhérent. Ils sont tenus par une
obligation de confidentialité dans le recueil et la transmission des données, conformément au code de
déontologie pour l’utilisation des moyens informatiques et à la loi informatique et liberté.

IV – RELATIONS de la SECTION de l’EURE avec les INSTANCES NATIONALES

Article 7 : Responsabilité du président de la section de l’Eure (en application de l’article 12.4 des
Statuts)
Le président de section est responsable devant le conseil d’administration de l’association de la gestion
administrative et financière de celle-ci.



La responsabilité du président de section peut, notamment, être engagée vis-à-vis des instances nationales
pour non-respect des dispositions statutaires et règlementaires propres à l’association ou pour engagement
de dépenses non compatibles avec les ressources de sa section.
Dans le cas où le conseil d’administration de l’AMOPA décide de mettre fin aux fonctions d’un membre
du bureau de la section de l’Eure, et sauf appel de sa part devant l 'assemblée générale de l’AMOPA, une
assemblée générale de la section de l’Eure est convoquée dans les meilleurs délais pour procéder à
l’élection d’un nouveau bureau.
Les modifications dans la composition du bureau de la section de l’Eure (président ou autre membre du
bureau) sont notifiées aux représentants locaux des ministères de tutelle.

Article 8 : Le présent Règlement Intérieur entrera en vigueur après approbation par l’assemblée
générale de la section de l’Eure le 25 janvier 2020 et validation par le Conseil d’Administration de
l’AMOPA National. 

AMOPA27 : ACTIVITES 2020

A) Les Journées Amopaliennes 

25 janvier : AG de l’Amopa27 et conférence « Les Hittites, actualité d’une civilisation du 2è millénaire 
avant J.C » par Michel Muszynski –
Repas des Rois au Kyriad Vernon (27 participants)

24 mars  au Domaine de Chambray à Gouville, déjeuner à  Verneuil sur Avre puis visite de l’Abbaye 
Saint Nicolas.   Journée annulée

29 avril : Journée amopalienne euroise : conférence « le mythe littéraire de Jeanne d’Arc » par M. 
Gérard Gengembre – déjeuner au lycée hôtelier de Canteleu puis visite guidée  de l'exposition 
“Titanic, les promesses de la modernité”  au Panorama XXL à Rouen Journée annulée

3 septembre :-  journée amopalienne euroise au Musée des Lampes Berger à Bourgtheroulde, déjeuner 
à la Cascade Insolite du Vaudreuil (10 participants) et visite de la Ferme arboricole du Mesnil-Jourdain 

-journée amopalienne ornaise, sur invitation de la section 61 ;  6 eurois  ont visité 
l’usine Bohin et le Musée de la Comtesse de Ségur 
 

28 novembre : journée amopalienne « préparons les fêtes de fin d’année » : visite-dégustation de la
ferme des Noés, déjeuner à la Closerie du château Corneille, visite guidée de l’expo « l’Atelier de la
Nature » au Musée des Impressionismes à Giverny  Journée annulée : 2ème confinement

B) Les réunions :

- du Bureau AMOPA 27

26 juin : réunion de bureau « Ristorante del Arte » retrouvailles post confinement : projets divers dont la
remise des prix départementaux du concours « Plaisir d’écrire »

14 décembre : réunion de bureau en distanciel par « Zoom » : nommés et promus P.A. AU 28 .
10.2020 – carte de vœux 2021 – projet LAEn°1 à valider – projets pour 2021 !

 - des sections normandes
15 janvier : rencontre J.P. Polvent, nouveau Président national de l'Amopa et les bureaux des 5 
sections normandes : présentation des projets nationaux et recommandations – actualité des 
sections normandes au Lycée Pierre Corneille de ROUEN (pour amopa27 : G .Gubian et J. 
Perrin)

octobre 2020 : annulation du voyage à Chypre  prévu du 15 au 23 mars 2021, projet de voyage 
pour les amopaliens normands 

             - au niveau national  confinement oblige : pas de réunions



C) Les Concours : réunions et remise des prix

11 mars : Jury départemental du concours Amopa 2019/2020 « plaisir d’écrire » à la DSDEN27 à Evreux,
sous la présidence de Michel Louvel – 17 copies de CM2 – 5 copies de 5ème

17 mars : Jury départemental du concours Amopa 2019/2020 « plaisir de dire » au collège H. Dunant 
d’Evreux – 10 candidats ANNULE début du confinement. Les jurys nationaux sont annulés.

2 juillet : remise des prix « Plaisir d’écrire » aux CM2 de l’Ecole Paul Bert d’Evreux  

                remise de livres à Mme Aussourd,professeur des deux élèves  de 5ème du collège Paul Bert, 
également primés.

5 octobre : réunion d’organisation des concours Amopa 2020/2021 à la DSDEN27 en présence de Mme 
Quilici, attachée culturelle et Mme Comte, chef de bureau Dipel2 .Mmes Libéral et Perrin représentent 
l’Amopa27

COMPTES RENDUS DES SORTIES / CONFÉRENCES

 25 janvier 2020
Les Hittites, actualité d’une civilisation du deuxième millénaire avant J.C.

Conférence de Michel Muszynski 

Un grand remerciement à notre ami, adhérent de l’Amopa27, pour ce voyage dans un « royaume oublié »
(titre de l’exposition au Louvre en été 2019). 
Deux ans, jour pour jour, après sa conférence inoubliable « les billets de la Banque de France », Michel
nous emmène dans un monde longtemps effacé de la mémoire historique : Et pourtant pendant plus de
cinq siècles au cœur du deuxième millénaire avant J.C., Hattousa, sa capitale, proche de l’actuelle
Ankara, rivalisait avec Babylone, et ses rois scellaient un fameux traité d’égal à égal avec le grand
pharaon Ramsès II.  ( J Perrin)

La découverte, au tout début du XXe siècle (de notre ère !), de dizaines de milliers de tablettes d’argile
couvertes d’écriture cunéiforme a rapidement permis aux archéologues de comprendre le rôle central de
cette gigantesque capitale de 160 hectares. 
Mais leur déchiffrement en 1915 réservait une surprise de taille : les Hittites parlaient et écrivaient une
langue indo-européenne, et on venait de mettre au jour, avec ce qui  se révéla constituer leurs archives
royales, les textes les plus anciens de notre famille linguistique. Qui plus est, un nouveau rameau indo-
européen était rajouté: les langues anatoliennes, toutes aujourd’hui langues mortes. Une véritable
révolution dans le domaine linguistique occidental.
Et toute l’histoire et la culture d’une riche civilisation a ainsi pu être reconstituée, fournissant des
éclairages nouveaux sur la politique et l’économie du Proche Orient à l’âge du bronze, y compris même
sur l’arrière plan historique de la guerre de Troie.
Redoutables combattants disposant de chars et d’armes d’excellente qualité, les Hittites étaient aussi de
bons commerçants, et leurs raids guerriers se soldaient par de nombreux traités et alliances dynastiques
avec leurs voisins, rivaux ou vassaux (Mitanni, Babylone, Egypte, Achéens…).
Probablement affaiblies par des dégradations climatiques, plusieurs civilisations sombrent sous les
coups des « Peuples de la mer » au début du XIIe siècle. L’Empire Hittite s’effondre alors, mais dans
l’actuelle Syrie, les « royaumes néo-hittites » en maintiennent la culture pendant encore un demi-
millénaire. Ce sont eux qui sont mentionnés dans la bible, avec par exemple l’épisode de Bethsabée,
que le Roi David arrache au chef des Hittites, et qui lui donnera un fils, le roi Salomon.



Deux systèmes d’écriture furent utilisés sous les Hittites : les
caractères cunéiformes importés de Mésopotamie, et un système hiéroglyphique propre. Les deux
écritures ont été déchiffrées au cours du XXe siècle. (à gauche, photo de l’université de l’Illinois :
exercice d’écriture du hittite en cunéiformes, et à droite stèle du British Museum : hiéroglyphes hittites) 

Une célèbre procession de divinités du panthéon hittite
Résumé rédigé  par Michel Muszynski pour notre LAE2

En bon pédagogue, Michel, ex Ingénieur pour l’Ecole, a appris aux 27 auditeurs présents à lire une
phrase en hittite – précisément celle qui mit sur la voie du déchiffrement. Des cartes, des photos
d’immenses statues, de bestiaire herculéen d’animaux en basalte, lion, griffons, sphynx découverts
avant la première guerre mondiale, ont prolongé notre émotionnelle découverte de ce peuple « oublié »
mais vivant depuis son adolescence chez Michel Muszynski, notre passionné et passionnant
conférencier. Il nous recommande, pour prolonger cette découverte, le très bon article « Hittites » en
français dans wikipedia.( J Perrin)

03/09/2020

Deux journées distinctes prévues le même jour  dans l'Eure et dans l'Orne
 Dans l'EURE  avec l'AMOPA 27, découverte du Musée des Lampes BERGER .

 Ce musée est situé à Grand-Bourgtheroulde. Créé par Maurice Berger (1866/1930) un préparateur en 
pharmacie, la lampe hygiénique Berger avait pour but de neutraliser ( et non de de simplement 
masquer)   la fumée de tabac (des cigares) et les odeurs de cuisine grâce à un diffuseur par catalyse. 
Elle assainissait l'air. Désormais la lampe n'est plus seulement utilitaire c'est un objet de décoration dont 
certains modèles ont été conçus et/ou réalisés par des artistes illustres comme Gallé et Lallique, par des
manufactures comme Limoges ou Baccarat ou par des créateurs de mode. C'est aussi un diffuseur de 
fragrances.



                                         La lampe Berger est devenue un objet de décoration                                

             Création de Régis Dho                                Création de Régis Dho Création Chantal Thomass  
           designer et architecte d'intérieur.              designer et architecte d'intérieur.               créatrice de mode.   
                               cristal                                               verre soufflé       porcelaine de Limoges

                                         

                                     Déjeuner au restaurant  “la Cascade Insolite”  (Le Vaudreuil)

            

Visite  de la   FERME  fruitière située au Mesnil Jourdain  

    La famille Carpentier Bareix nous a guidés au sein de son exploitation et nous a fait partager sa 
          passion pour le travail bien fait et les produits de qualité.

Le même jour dans l'Orne à l'invitation de l'Amopa 61,nous étions 6 de la section de l'Eure à nous 
joindre à nos amis amopaliens ornais pour visiter la Manufacture/Musée Bohin

Photos Michel Muszynski



Visite  de la Manufacture/Musée Bohin à Saint Sulpice  sur Risle (61)

  

Photos S Casazza

Des
machines
anciennes

mais
performantes

  La compétence manuelle n'est pas exclue par
la machine  

Robe d'épingles du créateur de mode Eymeric
FRANÇOIS pour l'inauguration de la
manufacture en 2014.
A nécessité 10 kg d'épingles, soit environ 
100 000 épingles



 

   
 

         
 

   LES CONCOURS

30 juin 2020
L'Amopa 27 a eu l'honneur de recevoir un diplôme attribué par  l'Amopa Nationale 

Après un excellent déjeuner au restaurant le
Dauphin à l'Aigle le groupe a été scindé  en
deux pour permettre de visiter en alternance
deux sites :
Le musée de la Comtesse de Ségur
La Grosse Forge d'AUBE

La grosse Forge d'Aube
date du XVIème siècle. 
On y produisit du fer par
la force hydrolique
pendant 3 siècles. Cette
forge très bien conservée
( dans son état d'origine )
a été classée Monument
Historique en 1982

Photos de Janine Barbey



 
Jeudi 2 juillet 2020 

REMISE des PRIX aux 5 lauréats départementaux de CM2 a l’Ecole Paul Bert d’Evreux 

en présence de Madame Marianie, Directrice et organisatrice du concours 
AMOPA2019/2020 « Plaisir d’Ecrire » catégorie « Poésie » pour l’Ecole P.Bert, 

en présence de Régine et Jean-Jacques Bénesville accompagnés de Fiesta de l’Ecole de
Formation des chiens guides d’aveugles de Honguemare-Guénouville. 

Les prix sont des livres illustrant la vie d’un chien-guide. 

**** 

En attendant l’arrivée de Michel Louvel, Président du Jury départemental du 11 mars 2020 à 
l’Inspection Académique et Président de l’Association « Poésie et Nouvelles en Normandie », la
Présidente de l’AMOPA27 a présenté l’association en 5 points principaux à une classe de 25 
élèves, tous revenus après le confinement , jeunes très réactifs et attentifs auxquels seront 
remis le marque-page AMOPA27 et un porte-clé « apprendre la lecture en braille », en cette 
veille des vacances d’été. 

Ils attendaient tous le palmarès avec impatience et ont applaudi très chaleureusement leurs 
camarades lauréats qui ont lu à haute voix leur poésie : 

« Quand je danse....par Faustine Lesage, 1er prix 
« Mer » par Paul Lejeune, 2e prix

 «Mon amie pour la vie »par Oujingoo Ider, 3e prix 
« Regarde-moi » par Catherine Benjamin 4e ex-aequo 

« Espace » par Ethan Chami 4e ex-aequo. 

Une belle fin d’année scolaire particulière pour ces jeunes qui attendent la prochaine rentrée en
6e, dans 4 collèges d’Evreux. Après des souhaits de bonnes vacances, ils sont venus caresser 
Fiesta, chien guide d’aveugle, qui a été également très sage. 

 



Premier prix départemental du concours AMOPA2019/2020 « Plaisir d’écrire » 

Catégorie « POESIE » classes de CM2 

***** 

Quand je danse .... 

Quand je danse, j’entre dans un monde a part, rempli d’émotion et de sacrifice. 

Quand je danse, je me dévoile sans mensonge, sans artifice. 

Quand je danse, a mes pieds des chaussons usés. 

Quand je danse, corps et ame sont liés, j’y mets mon 

coeur, ma personnalité. 

Quand je danse, mon corps se laisse guider par les notes qui résonnent.

Quand je danse, je me laisse porter, je m’abandonne. 

Quand je danse, je ne prononce aucun mot, aucun son, mais pourtant je m’exprime. 

Quand je danse, mon corps parle pour moi, il s’anime. 

Quand je danse sur scene, le travail, la douleur, les doutes prennent sens. 

Quand je danse, je pars loin dans ce monde ou, enfin, j’ai confiance.

Quand je danse, j’oublie tout, c’est ma deuxieme vie qui commence. 

Quand je danse, je suis, car ma vie c’est la danse.... 

                                                                                              Faustine LESAGE 
 Classe de CM2

Professeur : Madame MARIANIE

Ecole elementaire Paul Bert

27000 EVREUX 



PROMUS

NOMMÉS

28 octobre 2020

Promus et nommés dans l'ordre des Palmes Académiques

(promotion du 14 juillet reportée)



 ESPACE DES MEMBRES DE L'AMOPA 27

Les amopaliens écrivent

En complément  du compte rendu de notre visite a Chartres ( LAE1) 

AU cours de la visite  de Chartres  avec l'Amopa (le 2 octobre 2019)   F Thauvin, passant  
devant le Monument  dédié à Jean Moulin, s'est rappelé ses années de lycéen  et avoir assisté 
en 1948, avec ses camarades de l'école normale de Chartres,  à l'inauguration de ce 
monument qui   “salue, à proximité de la préfecture, la mémoire du jeune préfet de 1940"
(...) "Jean Moulin était préfet d'Eure-et-Loir en 1940. Lorsque les troupes allemandes envahirent
la France,elles trouvèrent peu de préfets demeurés à leur poste , Mais Jean Moulin, lui, était 
demeuré. Or à proximité  de Chartres, des combats s'étaient déroulés entre les envahisseurs et
un groupe de Sénégalais, des civils, avaient été tués ; l'officier qui commandait le détachement 
allemand fit irruption à la préfecture et exigea du préfet qu'il signât une déclaration désignant 
des Sénégalais comme auteurs des massacres de civils. Jean Moulin refusa énergiquement et 
l'officier allemand le brutalisa violemment au point de le blesser gravement. Révoqué par le 
gouvernement de Vichy, Jean Moulin entra dans la clandestinité........"

Francis Thauvin
Commandeur des Palmes Académiques
Directeur honoraire d'écoles normales d'instituteurs

******************************

Extrait  du recueil «  Un demi siècle de rimes »de Michel Louvel
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