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Comme vous venez de l’entendre par la voix de la secrétaire générale, notre association nationale ne
manque pas d’entreprendre.
Aujourd’hui comme hier, les propositions sont nombreuses, originales et de belle dimension. Elles
font toujours référence et émanent d’un projet associatif solide, évolutif et largement partagé.
Le congrès de la Grande Motte a bien mis en évidence la qualité générale de nos travaux tout en
insistant sur l’importance d’une nouvelle modernité. L’objet est de se rapprocher davantage encore
des jeunes comme de ceux qui le sont moins, de nos adhérents et d’un public plus large.
L’actualisation de nos propositions conditionne l’avenir de notre association.
L’analyse de la situation par le conseil d’administration du 11 septembre 2019 et par le bureau
national a repris ce constat pour éclairer la nécessité d’actions nouvelles à décliner sous forme de
programme :
Pour reprendre nos outils de communication et leur donner l’image des médias qui nous
environnent, nos équipes se sont mobilisées pour améliorer la présentation de notre revue, définir
une nouvelle ligne éditoriale, y inscrire toujours de beaux articles sans oublier la relation des
nombreux travaux des sections et des associations de l’étranger.
La nouvelle version de cette revue va vous arriver et vous pourrez juger sur pièce l’évolution que je
vous annonce. Nous étudions pour cette revue une parution en kiosque.

Le site internet national fait aujourd’hui son âge , techniquement bien entendu. Une version
actualisée est en cours de construction et vous pourrez découvrir fin 2020 un site d’aujourd’hui, un
bel outil, plein de couleurs et très interactif pour une information facile.
La lettre du siège qui vient de sortir a pour but de nous rapprocher et de partager l’information. C’est
l’outil d’un travail ensemble, simple et transparent. Cette lettre paraît très utile et somme toute
pratique.

Pour mieux servir les sections françaises et les associations de l’étranger. Ce sont elles qui font
l’Amopa, relaient efficacement nos concours, en inventent d’autres, multiplient les évènements de
culture, renforcent la solidarité et l’entraide. Elles sont l’Amopa dans les territoires pour un
investissement et une présence remarquables.
L’objet est de les conforter dans leur mission et de leur apporter conseil et accompagnement.
L’aide accordée aux projets des sections est déjà augmentée et le sera encore dans les prochaines
années.

La base informatique nationale en cours d’élaboration facilitera aussi la gestion matérielle de la
section. Le bureau s’inscrit de la même façon dans l’accompagnement des associations de l’étranger
pour renforcer une proximité, source d’échanges et d’enrichissement.
Au cœur du dispositif, la francophonie fera l’objet de toutes les attentions. Des contacts sont déjà
pris pour faciliter la création de nouvelles associations avec l’aide du Ministère des Affaires
étrangères et du Ministère de l’Éducation nationale.
L’objet est ici de s’inscrire dans un nouvel élan pour un développement plus important encore de nos
activités.
C’est d’autant plus important qu’en ce mois de janvier 2020, l’horizon semble s’assombrir du fait
d’une épidémie qui s’annonce, un évènement toujours porteur d’une réduction générale de l’activité
et des adhésions.

Voilà pour l’essentiel le neuf de nos opérations de programme à ajouter aux travaux d’hier. Le cap
est fixé pour faire à nouveau un grand pas et c’est la priorité d’aujourd’hui. Nos statuts sont récents
et permettent à l’Amopa de donner toute sa dimension. Gardons la priorité indispensable
d’aujourd’hui donnée à l’activité.

Fait à Paris, le 31 janvier 2020

Jean Pierre Polvent.
Président national.

