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Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27
SEPTEMBRE 2014
L’assemblée générale 2014 se tient au lycée Clemenceau en présence de 32 adhérents de
l’association. De plus, 26 mandats ont été adressés au bureau ou à des adhérents désignés.
La séance débute par les rapports habituels concernant la période écoulée depuis la précédente
assemblée générale tenue à Saint Michel-Chef-Chef le 13 avril 2013. Elle se poursuivra avec la
désignation de divers membres du bureau et de l’équipe d’animation.
I. Rapport moral de la Présidente, Chantal LABEY.
1. Elle insiste d’abord sur plusieurs points à l’aide des diapositives projetées :
• Nous avons noué de nouveaux contacts, très cordiaux avec le Recteur d’Académie, le
Préfet de Région, le nouvel Inspecteur d’Académie
• De nouveaux concours ont été organisés : un partenariat avec le CROS (Comité
régional olympique et sportif), soutenu par l’Inspection académique et ouvert aux
élèves du primaire. Les productions des élèves ont été faites à l’aide d’affiches sur le
thème « Qu’est ce que le sport pour toi ? » 136 dessins ont été examinés par le jury qui
en a sélectionné 20.
• un concours national, le prix Jacques Treffel, d’un montant de 1500 euros, décerné dans
le département qui organise le congrès national, a été remporté par des étudiants du
lycée de la Joliverie produisant les affiches du congrès.
• deux prix nationaux au concours de langue française, avec une réception à la Sorbonne,
ont été attribués parmi les lauréats départementaux de concours dont les prix sont remis
lors d’une réception à la Mairie.
• Les concours soulignent notre effort permanent pour mettre en valeur les réalisations
des élèves, leur permettant de s’affirmer au travers de réussites personnelles.
2.. le congrès. 6-7-8 juin 2014.
Ce fut un honneur pour la Loire-Atlantique d’être choisie pour accueillir le congrès national,
mais aussi un lourd défi à relever.
Atouts : enthousiasme et ténacité de l’équipe qui m’entoure, sens de l’organisation, soutien actif
du Président national et du Président du Conseil régional par la mise à disposition de l’Hôtel de
Région et de son personnel.
Merci encore très vivement à Jacques Auxiette et à Daniel TRAN, Président de la Vendée, son
chargé de mission. Soutien et présence des personnalités invitées et des sections AMOPÄ de
Vendée, Maine-et-Loire et Sarthe.
Quelques moments forts : les concerts ou accompagnements musicaux, la réception à l’hôtel de
ville et la découverte lors des excursions d’une belle région. Diverses subventions et l’obtention
de diverses réductions nous ont bien aidés sur le plan financier.
L’ensemble fut très réussi d’après les échos des participants, malgré des impondérables : la
présence du défilé de Royal de Luxe dans les rues et les grèves des transports en commun.
En conclusion du rapport.
• Sur le plan reconnaissance de l’AMOPA et de son rôle, la confiance des autorités,
Rectorat, Conseil Régional, Conseil Général, Préfecture de Région, Mairie notamment,
dans notre démarche d’organisation du congrès 2014.
• Au niveau de l’équipe : dynamisme formidable pour ce challenge. Vifs remerciements
à tous.
• Chantal LABEY souhaite une année féconde avec des projets : Un Amopalien sur le
congrès, une refonte des statuts suite à l’approbation des nouveaux statuts au plan
national et le rappel permanent de la devise « Servir et partager », en nous tenant à
votre écoute et vous proposant des activités qui répondent à vos vœux.
Et un effort permanent : développer avec vous, faire connaître l’AMOPA que nous aimons.

II. Rapport d’activités du secrétaire, Jacques JOUBERT
A l’aide de quelques photos préparées par Joseph BAUDET, le secrétaire revient sur plusieurs activités des 18 mois passés.
Parmi les activités d’utilité publique, des photos permettent de voir le sérieux et la joie des élèves promus aux différents concours :
affiches à la Préfecture, langue française à la Mairie de Nantes et les productions colorées des jeunes.
La traditionnelle remise des Palmes aux nouveaux promus s’est tenue au Conseil général en février honorant une vingtaine de nouveaux titulaires de cette distinction.
Différentes activités amicales et culturelles ont réuni chacune une trentaine de participants ; la sécurité avec la visite du nouvel hôtel
de police de Nantes, la minéralogie avec les collections du muséum, ou encore le château de la Groulais à Blain et les ateliers de la
SEMITAN à Nantes. Le traditionnel déjeuner dansant des Palmes s’est tenu comme chaque année en décembre.
Un déplacement à Paris fut organisé avec visite de l’Assemblée nationale et un déjeuner à l’hôtel de Lassay.
Enfin 2 voyages permirent à une trentaine de participants à chaque fois de découvrir en 2013 la Bohème avec Prague et la Hongrie
avec Budapest : deux villes au passé glorieux et aux monuments prestigieux. Puis en 2014, deux villes polonaises : Cracovie, au passé millénaire et Varsovie remise de son passé tragique de la Seconde Guerre mondiale et résolument tournée vers l’avenir avec ses
gratte-ciel futuristes.
Toutes ces activités ont été préparés par l’équipe d’animation, notamment au cours des 8 séances de bureau de septembre 2013 à septembre 2014. Des bulletins d’information ont régulièrement été diffusés aux adhérents par courrier ou par internet. Un site internet
propre à la section permet de découvrir les activités et de se tenir au courant des nouveautés.
Les deux rapports sont approuvés à main levée par les participants.
III. Rapport financier du trésorier, Pascal MONSELLIER
Le trésorier indique que le compte-rendu porte seulement sur l’année civile 2013. Il rappelle que depuis l’an passé, on doit séparer les
activités d’intérêt général (visites, voyages, activités festives…) de celles d’intérêt public (actions en faveur de la jeunesse, actions
en faveur de la francophonie), tant dans les comptes que pour les réserves.
Après avoir détaillé les différents postes, en produits et en charges, le trésorier présente le bilan de l’année 2013 qui révèle un solde
positif ainsi réparti :
produits
charges
solde
Activités d’Intérêt général
36.046,04 €
34.877,42 €
1.168,62 €
Activités d’Utilité publique
500,00 €
196,10 €
303,90 €
Solde de l’année 2013
1.472,52 €
Ces sommes viennent gonfler les réserves de l’association qui, au 31 décembre 2013, se répartissent ainsi :
Réserves d’Intérêt général
10.736,54 €
Réserves d’Utilité publique
303,90 €
Réserves au 31 décembre 2013
11.040.44 €
Après intervention des vérificateurs aux comptes, Jean-Paul FRANCON et Achille VILLENEUVE et leur rapport favorable, le
compte financier 2013 est approuvé à main levée à l’unanimité des participants, moins 1 abstention (celle du trésorier).
IV. Désignations
Suite à la démission pour raison de santé de Philippe MAGERE, il faut procéder à l’élection d’un vice-président.
Deux candidatures ont été transmises au secrétaire par courrier : celle de Marie-Odile CHANARD et celle de Pascal BICHON. Par
un vote à bulletin secret, Pascal BICHON est élu par 53 voix contre 4 à Odile CHANARD et 1 nul.
Trois postes doivent être pourvus dans l’équipe d’appui qui renforce le travail du bureau. Les 3 candidatures reçues seront acceptées :
Jean CUVELIER, ancien préfet, ancien directeur des services régionaux, ancien responsable de la Fondation de France, commandeur
des Palmes académiques
Christine BLEUNVEN-FOURNIER, ancienne principale de collège de 1988 à 2011
Jocelyne DAUFFY, ancienne principale de collège
La Présidente les remercie pour leur participation à la bonne marche de notre association.
L’assemblée générale officielle se termine ainsi avec les remerciements de Chantal LABEY à tous les participants ainsi qu’à Corinne
RAGUIDEAU, la Proviseure de Clemenceau qui nous a accueillis en ce samedi matin avec sympathie.
La séance se poursuit avec une présentation du nouvel inspecteur d’académie, Monsieur CARRIÈRE, sur deux thèmes : l’état de
l’école en Loire-Atlantique et les nouveaux rythmes scolaires. Un débat s’instaure avec les participants très intéressés par les propos
tenus et le dynamisme dont fait preuve notre interlocuteur.
Le secrétaire

La présidente

Jacques JOUBERT

Chantal LABEY

