Bulletin d’information n°24. Juin 2014

Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
Bonjour à tous,
Nous avons accepté avec enthousiasme et énergie le défi d’organiser un congrès national de
l’association à Nantes.
Grace à une équipe précieuse, renforcée le dernier mois par une dizaine de volontaires émérites
que je remercie vivement, cette manifestation s’est déroulée au mieux de nos espérances autour du
Président Michel Berthet et du conseil d’administration avec 315 congressistes et de multiples
félicitations.
J’avoue aussi notre fierté d’avoir accueilli pour l’ouverture solennelle du Congrès toutes les personnalités invitées malgré la présence forte de Royal de Luxe en ville qui obligeait à de nombreux
détours. L’honneur de leur présence a donné tout son lustre à la manifestation.
Que les réflexions menées dans le cadre du congrès fassent rayonner encore plus l’AMOPA que
nous aimons.
Dans l’immédiat, j’espère que l’été va vous permettre de vous reposer et adoucira les soucis,
physiques ou personnels.
Nous nous tenons à votre écoute. Faites remonter vos idées ou vos appréciations et parlez de
nous à vos amis qui ne nous ont pas encore rejoints.
Bien cordialement.
La Présidente
Chantal LABEY

RAPPEL DE QUELQUES POINTS FORTS DU CONGRES NATIONAL 2014
Hôtel de Région des Pays de la Loire
Vendredi 6 juin
14h30 : réunion des délégations étrangères de l’AMOPA
19h : Réception dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région des sections de l’étranger et des
organisateurs du congrès.
Accueil par le Président Auxiette et remise de la cravate de commandeur des Palmes
Académiques à notre hôte.
20h30 : concert par de jeunes élèves du Conservatoire de musique de Nantes.
Samedi 7 juin
9h-11h : Ateliers de travail
9h30 : départ des visites pour les accompagnants : Nantes et son histoire, De l’histoire à la
mémoire, l’île de Nantes, la forme de la ville, le Jardin des plantes.
11h30 : inauguration officielle et visite des stands
12h30 : signature d’une convention de partenariat avec le Comité régional Olympique et
Sportif ; remise des prix aux élèves lauréats. Cocktail
14h30 : départ des visites pour les accompagnants
14h30 : ouverture du Congrès par le Président Berthet en présence des personnalités officielles
(Recteur d’académie, représentants de la Préfecture de Région, du Conseil régional des Pays de la
Loire et du Conseil général de Loire-Atlantique). Discours.
15h-16h45 : réunion plénière des congressistes et compte-rendu des ateliers du matin
16h45 : remise du prix Jacques Treffel au lycée de la Joliverie pour la réalisation des affiches du
congrès.
18h30 : réception à l’Hôtel de ville de Nantes par Madame le Maire de Nantes
20h30-24h : diner de gala dansant à l’Hôtel de Région
Dimanche 8 juin
8h30 : ouverture des travaux du congrès.
Rapport moral et d’activités. Rapport financier. Vote des résolutions et quitus.
9h30 : départ de la visite pour les accompagnants : croisière sur l’Erdre
12h30 : banquet officiel à l’Hôtel de Région. Discours et passation du pichet.
16h : fin du congrès

Le samedi 27 septembre à 10 heures, l’assemblée générale au lycée Clémenceau à Nantes

