Bulletin d’information n° 30. Janvier 2016

Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique

Chers

Chers adhérents, chers amis,
Au nom du bureau et de notre
comité départemental, je vous
adresse nos meilleurs vœux, à partager avec vos proches, et pour toute
l'AMOPA, souhaitons-nous une année 2016 pleine de fraternité et riche
d'engagements au service de la jeunesse !
Notre dernière rencontre au château de la Gournerie le 12 décembre
fut un succès, puisque plus de 50 amopaliens et conjoints se sont retrouvés autour
d'un excellent repas pour un grand moment de convivialité. N'hésitez-pas, l'an prochain à venir encore plus nombreux !
Nous avons par ailleurs déjà plusieurs projets pour 2016, avec la sortie à Fontevraud, prévue mardi 10 mai prochain, et le voyage-croisière de septembre dans
l'Adriatique.
Entre temps, nous tiendrons notre Assemblée Générale annuelle au collège de
La Reinetière samedi 19 mars, à l'occasion de laquelle nous aurons le plaisir d'accueillir un conférencier spécialiste des questions migratoires, Monsieur Augustin
Barbara, Professeur d'université et par ailleurs membre de notre association.
Je vous invite à vous déplacer nombreux ce jour-là.
Enfin, et comme je vous l'indiquais dans le précédent bulletin, l'AMOPA est
désormais « Ambassadrice de la Réserve citoyenne de l'Education Nationale ». A
ce titre, nous sommes toutes et tous invités si nous le souhaitons, à intégrer cette
« réserve » afin de proposer nos services aux enseignants désireux de faire intervenir devant leurs élèves, des personnes à-même de parler de citoyenneté, laïcité et
des valeurs républicaines, au vu de leur expérience et de leur parcours. Il suffit de
s'inscrire sur le site de l'Académie de Nantes.
A très bientôt donc !
Bien cordialement
Le Président
Pascal BICHON
Le président
Pascal Bichon
Suite à la parution de l’annuaire, deux erreurs nous ont été signalées concernant des grades
dans l’Ordre des Palmes académiques et une erreur d’adresse mail.
Voici les identifications qu’il faut considérer :
FOURNIER-BLEUNVEN Christine. Officier. 24, rue J.-F. Millet 44240 LA CHAPELLESUR-ERDRE cbf44@orange.fr
DUBRANNA Jean-Marc. Officier. 24, avenue William Harvey 44800 SAINT-HERBLAIN
jmdubranna@gmail.com
FRION Jacques. Officier. 30 rue Alphonse Daudet 44700 ORVAULT
jacques.frion9@orange.fr
De même, nous ont été signalés les décès de BOUJU Jacques et de MARBOT Michel

Il reste 5 places pour la croisière de septembre en Adriatique. Si vous connaissez des
volontaires pour nous rejoindre: 02 40 74 58 46. Programme sur notre site amopa44.fr

