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AMOPA 02                               

Compte rendu du Bureau 
du 30 août 2017

    Des nouvelles rassurantes d’Antoinette CRABECK, nous lui adressons toute notre amitié. Le nouveau
membre du Bureau, Jany ALAVOINE, était absent, sans doute par un défaut de communication.

Cette réunion de rentrée était principalement centrée sur la constitution d'un nouveau bureau.

A l’unanimité des dix membres présents, le Bureau de l'AMOPA-02 se compose comme suit :

     Président : Léon-Paul BOUVET 
     Vice-Président : Gilles BAYARD 
     Vice-Président délégué représentant aux instances nationales : Raymond CARAMELLE        
     Secrétaire : Christian DEPARNAY
     Secrétaire Adjointe : Monique JONGBLOET
     Trésorier : Christian DUCHENNE 
     Trésorier-adjoint : Henri DURAND 
     Chargé des relations avec la Préfecture : Claudine BOUDINOT
     Chargé des relations avec les DDEN : Claude VILLETTE
     Chargé de la communication informatique : Jany ALAVOINE : 
     Membre : Antoinette CRABECK.
     Présidente d'Honneur : Nanou ZIRELLI
     Président Honoraire : Maurice PERDEREAU

     Eloge du nouveau Président  à  Nanou,  Présidente  active  pendant  une décennie,  beaucoup de
changements  ont  été  opérés  pendant  cette  présidence  sur  les  plans  de  l'organisation  et  du
fonctionnement de l'association ceci dans l’efficacité et toujours dans la sérénité.

Le futur …
 La réunion des AMOPA Picardes, le 20 septembre à NOYON : Léon-Paul, Gilles, Monique,
Henri et son épouse, Christian (le secrétaire) et Nanou Présidente d’Honneur, représenteront l'Aisne.

 La remise des Palmes Académiques : Claudine va se mettre en rapport avec les services de
la Préfecture pour une communication des listes des promus en 2017.

 Les concours 2017, dans la mi-octobre les textes devraient nous être communiqués par le
national, les procédures prises antérieurement, pour informer les établissements, seront reconduites.

 La sortie culturelle : la proposition, pour 2018, du site du Château de BLERANCOURT sera
discutée, dans son organisation, lors du prochain bureau.

 Journée pédagogique du 5 décembre au Lycée Collard NOEL : sur place le projet est
dans sa phase de réalisation. Une reprise de contact avec la Proviseure sera effective dans les
prochains jours par Raymond. Le Président rencontrera le DASEN afin de connaître ses intentions
vis à vis des enseignants susceptibles de participer à cette journée pédagogique.

 L'AMOPA de l'Aisne est organisatrice de la rencontre régionale des Amopaliens en 2018. Le
thème  retenu  sera  « Le  chemin  des  Dames,  terre  de  reconstruction ».  Deux  dates  vont  être
proposées : le  26 septembre ou le  3 octobre 2018. Les grandes lignes de cette journée ont été
abordées pour que les contacts soient pris assez rapidement à différents niveaux.

 Le prochain Bureau se tiendra le 4 octobre à 14 h, une invitation en fixera le lieu.

            Le Secrétaire Le Président
            C. DEPARNAY                                         L-P BOUVET


