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Section de la Somme de l’AMOPA « Servir et Partager »     www.amopa-somme.org 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE de la section de la Somme de l’AMOPA 

Samedi 12 mars 2016 - Logis du Roy à Amiens 

 

Le Président Bernard Phan ouvre l’Assemblée Générale à 9h.  

Il remercie vivement Madame Valérie Cabuil - Recteur, Chancelier 

des Universités -, M. Michel Brazier, Président de l’Université de 

Picardie Jules Verne de nous accueillir dans les locaux du Logis du 

Roy. 

Il présente ensuite les excuses de M. le Préfet de la Somme, Mme 

la Maire d’Amiens Présidente d’Amiens Métropole, M. le Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale de la Somme, 

M. le Directeur Territorial Adjoint Réseau CANOPE Amiens-Lille, M. 

le Président du Conseil Départemental de la Somme, M. le 

Directeur Diocésain du Département de la Somme, Mme la 

Présidente de la section de l’Aisne de l’AMOPA, M. le Président de 

la section de l’Oise de l’AMOPA, M. le Président Honoraire de la section de l’Oise de l’AMOPA.     

Puis il évoqua Mme Suzanne Laballestrier - Directrice d’école en retraite - décédée en avril 2015. Amopalienne 

dévouée de la section, elle laisse un souvenir ému. 

 

RAPPORT MORAL année 2015 :  

M. le Président précise l’excellence des rapports avec le Rectorat, illustrant bien la « permanence de la continuité 

de l’Etat ». 

Concours : � « Défense et Illustration de la Langue Française » ; il rappelle que Charlotte Thuillot et Adrien Leroux, 

élèves de Mme Deschamps au collège ND d’Abbeville, ont été distingués et ont bénéficié d’articles de presse. � 

« Les Timbrés de l’Orthographe » : Bernard Phan participa à l’énonciation de la dictée nationale, au Pôle 

Cathédrale d’Amiens. 

Cérémonie de remise des Palmes Académiques : elle fut solennelle grâce à la présence de Mme Valérie Cabuil - 

Recteur, Chancelier des Universités - et celle de 2 Préfets : Mme Nicole Klein, actuellement Préfète de la Région 

Normandie, promue Chevalier alors qu’elle était encore Préfète de la Région Picardie, ainsi que M. Philippe de 

Mester, Préfet du département de la Somme. 

Mme le Recteur remit elle-même la décoration à Mme Nicole Klein. 

Ainsi que le fait remarquer M. le Président, un certain nombre de récipiendaires ont apporté à l’Education 

Nationale les qualités de partenaires aux parcours parfois atypiques. Un accent particulier semble avoir été mis 

aussi sur les responsables en informatique. 

La tonalité de l’ensemble de la cérémonie ne fut pas exempte de spontanéité. 

 

OBJECTIFS :                        

Service citoyen : il est souhaitable d’attendre la sollicitation des professeurs pour accueillir des partenaires 

extérieurs, comme le firent les professeurs d’histoire avec les Résistants de la seconde Guerre Mondiale. 

Activités culturelles : dont les voyages, dans l’habituelle convivialité et la diversité. 

Concours : la participation est à développer, notamment sur le thème de l’Europe. 

Contacts : � avec les milieux économiques : à multiplier (exemple : avec la Chambre de commerce du Vimeu …) ; � 

avec les sections du Nord et du Pas-de-Calais de l’AMOPA : à créer ; � avec les sections de l’Aisne et de l’Oise : la 

Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie (JAAP) aura lieu en cette année 2016 à Villers-Bretonneux (à 

20Km à l’est d’Amiens) sur le thème « Don’t forget Australia » dans le cadre du Centenaire de la Bataille de la 

Somme. 

 

ALLOCUTION DE Mme LE RECTEUR : qui, tout d’abord remercia l’Assemblée pour son invitation. Elle se réjouit 

des liens entre le Rectorat et la section de la Somme de l’AMOPA qui, en quelque sorte, est une des « forces 

vives » (sic). Elle souligne la distinction qu’elle a remise à Mme Nicole Klein - Préfète de la Région Normandie - 

ainsi que les autres décorations ayant mis en exergue des personnels partenaires de l’Education Nationale (ex : 

Industriels, formateurs en entreprises …). 

Une partie de l’Assemblée 
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Puis elle précise que l’Académie d’Amiens va continuer à exister au sein d’un Rectorat de Région sis à Lille, sans 

hiérarchie mais pour répondre aux besoins des grands projets régionaux : par exemple pour la carte de formation 

professionnelle… 

Un comité se réunit tous les mois. L’Education Nationale reste donc « unie, en une seule voix selon la tradition 

républicaine » (sic). 

Par ailleurs, Mme le Recteur insiste sur le besoin primordial de la maîtrise de la langue, rappelle le souhait de M. 

le Président de la République quant à l’équipement numérique à accroître dans les établissements scolaires. Ceci 

nécessite non seulement des méthodologies nouvelles mais surtout des moyens financiers que certaines 

collectivités territoriales ne peuvent pas totalement assumer… ce qui pose quelques difficultés. Elle met aussi 

l’accent sur la formation des personnels, priorité ministérielle quant à ces nouvelles méthodes. 

La réserve citoyenne est également évoquée, à moduler en fonction des motivations et des compétences afin 

d’éviter les blocages. 

L’ouverture sur le monde extérieur est indispensable l’« AMOPA en est un des acteurs » (sic)]. 

Mme le Recteur termine son intervention en remerciant M. le Professeur Bruno Poucet ayant fortement œuvré 

pour le Cinquantenaire de l’Académie d’Amiens. Elle invite les Amopaliens à l’inauguration de la placette sise 

devant le Rectorat qui prendra le patronyme de ROBERT MALLET, en mémoire de l’un des plus actifs créateurs de 

l’Académie. 

 

REMISE DE MEDAILLE : 

Puis M. Jean-Louis Piot reçut la médaille de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques parrainé par Christian 

Manable Sénateur de la Somme : « M. Jean-Louis Piot qui fut jusqu’à cette année chef de service au Rectorat, fut 

aussi Vice-président du Conseil Général de la Somme, actuellement Conseiller Départemental, Conseiller 

Municipal. Fondateur de l’association Picardie-Nature…, attaché au développement de l’aménagement du 

territoire, à la numérisation - outil de progrès - ainsi qu’aux projets de démocratisation culturelle, il œuvre aussi 

pour que les jeunes puissent s’intégrer à des parcours sportifs, artistiques, à des associations …  

Il est aussi auditeur de l’IHEDN. » 

 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE du 14/01/2015 : Validé à l’unanimité. 

 

RAPPORT DES ACTIVITES 2015 :  

La coordination générale des activités est assurée par Colette Boitel, vice-présidente. 

Le Secrétaire, Serge Maquet, présente le bilan très positif des activités de l’année 2015.  

 Pour les actions pédagogiques : 

� Information et suivi du Concours « Défense et illustration de la langue française 2014-2015 » dans les 

établissements scolaires.  

Charlotte Thuilot obtint un premier accessit national. 

� Le mardi 19 mai 2015 au Collège de Rue et lundi 2 juin 2015 au Collège d’Abbeville : Charlotte Thuilot et Adrien 

Leroux : deux belles plumes récompensées par la section de la Somme de l'AMOPA.  

� Le samedi 28 mars 2015 à l’UPJV d’Amiens - Participation à la 5ème opération « Les timbrés de l’Orthographe ». 

 

 Pour les manifestations : 

� Le samedi 14 février 2015 au Logis du Roy à Amiens : Assemblée Générale de la section de la Somme de 

l'AMOPA puis conférence, suivie d'un débat de Bernard Phan sur le thème "Pourquoi la nécessaire construction 

européenne est-elle si difficile ?". Le midi, déjeuner amical au Restaurant "Mercure-Cathédrale" à Amiens. 60 

participants. 

� Le mercredi 25 mars 2015 au CANOPE de l’Académie d’Amiens : Projection réalisée et commentée par Joël 

Brunet, suivie d’un débat sur le thème « La machine à remonter le temps - Plongée dans le passé d’Amiens - De la 

fin du XIXème siècle jusqu’à 1940 ». 70 participants. 

� Le mercredi 15 avril 2015 - Journée à Bailleul - Joyau de la Flandre française. 40 participants.  

� Le mercredi 3 juin 2015 - La Baie de Somme Sud - Suivre le fleuve Somme jusqu’à Ault-Onival puis Cayeux-sur-

Mer et les carrières d’exploitations des galets du Hourdel à Cayeux « Capitale mondiale du galet ». 43 

participants.  

� Le mercredi 23 septembre 2015 - Journée de l'Amicale des Amopaliens de Picardie à Soissons. 33 participants.  

� Le jeudi 8 octobre 2015 - Une journée au Lycée Madeleine Michelis à Amiens. 32 participants.  

� Le mercredi 14 octobre 2015 - Une journée dans l’Avesnois. 29 participants. 
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� Le mercredi 13 janvier 2016 au CANOPE Académie d’Amiens : Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des 

Palmes Académiques aux personnes promues et nommées les 1er janvier et 14 juillet 2015 pour le département 

de la Somme, suivie du verre de l'amitié. Nombre de Récipiendaires : 41 (1 Commandeur ; 13 Officiers ; 27 

Chevaliers).  280 personnes présentes. 

 

 Pour les interventions 

� Le mardi 2 juin 2015 : intervention de Bernard Phan auprès des élèves de Hombleux. Dans le cadre de la 

commémoration du centenaire de la Grande Guerre, il les a guidés sur quelques sites de combats dont celui du 

village disparu de Faÿ. 

� Le jeudi 22/10/2015 à 18h00 à la salle Dewailly à Amiens : Conférence de Bernard Phan sur l’Indochine en 1945. 

 

 Pour les représentations 

� Le jeudi 12 mars 2015 - Conférence des Présidents de section à Paris. Colette Boitel Vice-présidente, a 

représenté le Président et notre section. 

� Le samedi 14 mars 2015 - Cérémonie de la remise des médailles dans l’ordre des Palmes Académiques pour le 

département de l’Oise au Lycée Félix Faure à Beauvais. Invités : Francis Perdu, Bernard Phan et Colette Boitel. 

 

 Pour la communication 

� La section a tenu 8 Comités consultatifs. Les comptes-rendus sont disponibles auprès du secrétariat de 

l’Association. 

� Chaque manifestation a été annoncée par courrier postal. Les tirages ont été assurés par la collaboration des 

services du Cabinet et de l’imprimerie du Rectorat (papier fourni par notre section AMOPA) – chaque tirage à 220 

ex. Expéditions de courrier par le bureau.  

Dossiers et articles de Presse réalisés pour certaines manifestations. Ex : pour la cérémonie des Palmes 

Académiques (Communication Rectorat et Colette Boitel). 

� Toutes nos activités et comptes- rendus ont été annoncés et sont parus sur les sites AMOPA national et AMOPA 

Somme. 

Notre site AMOPA Somme se porte bien. Il a vu en moyenne sur l’année 2015, 70 visiteurs en moyenne par mois 

qui ont consulté 309 pages en moyenne. Pour 2016, c’est 3 fois plus. 

� Le bilan des activités se termine par une phrase du site national qui « nous remercie de nos contacts fréquents 

qui témoignent de la grande activité de notre section ». 

 

PROJETS 2016 et 2017 :  

� 15 et 16 mars : Le Mont Saint Michel. Organisation : Colette Boitel et André Desreumaux. 

� 19 mars de 14h à 16h : Opération « les Timbrés de l’Orthographe ». UPJV Faculté de Droit Amiens : B Phan 

énonce la dictée de Luc Ferry. 

� 19 mars à 14h30 : Cérémonie de remise des Palmes Académiques pour le département de l’Oise au Lycée F. 

Faure à Beauvais - Organisation section Oise AMOPA – Représentation : Colette Boitel. 

� 2 mai : Châteaux de La Varende et de Beaumesnil. Organisation : Philippe D’Hellencourt. 

� 11 mai de 14h30 à 16h30 : projection d’un montage vidéo commenté par Joël Brunet professeur retraité, 

Amopalien sur le thème « Blessés, infirmiers, hôpitaux sur Amiens en 14-18 » au CANOPE – Amiens. 

Organisation : Colette Boitel. 

� 21 septembre 2016 : Journée de l’Amicale des Amopaliens de Picardie à Villers-Bretonneux. Organisation : 

Bernard Phan et Mireille Hollville. 

� 2017 : Le Chemin des Dames : projet à l’étude par Mireille Hollville. 

 

RAPPORT FINANCIER Année 2015 – COTISATIONS Année 2016 :  

Le Trésorier, André Desreumaux, a adressé à chaque adhérent de la section un tableau récapitulatif pour l’année 

2015. Il précise que le siège national de l’AMOPA a reversé 40% du montant des cotisations soit 2153 euros. Il 

rappelle que les dons à la fondation lui sont intégralement versés. En ce qui concerne les autres cas, 40% sont 

reversés à la section. 

Net disponible au 01/01/2015 : 11 849.83€ 

Avoir en caisse + Caisse d’Epargne + CCP au 31/12/2015 : 13 207.20€ 

Chèques non débités au 31/12/2015 : 587.52€ 

Net disponible au 31/12/2015 : 12 619.68€ soit un faible excédent de 305.85€ étant donné qu’une partie des 

dépenses pour l’année 2016 a été prise sur le budget de l’année 2015. 
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Aucune question n’est soulevée.  

Vote : Le bilan des activités 2015 ainsi que le bilan financier 2015 sont adoptés à l’unanimité. 

Cotisations : Adhésion 2016 : 30€ pour les membres actifs et 15€ pour les Sympathisants. 

Abonnement à la revue : 24€.  

 

PRESENTATION DE 3 NOUVEAUX AMOPALIENS :  

Mme Nabila Abdelouhabi - M. Jacques Brioist – M. Arnaud Vasseur. 
 

COMPOSITION du COMITE CONSULTATIF pour l’Année 2016 :  

Charley Giroudeau a remis au Président sa démission pour convenances personnelles. L’Assemblée, sur 

proposition du Président, accepte d’admettre, pour la durée restant à courir du mandat de Charley Giroudeau, 

Monsieur Jean-Jacques Eletufe, Directeur du collège Saint-Martin, comme membre coopté avec voix consultative. 

 

DIAPORAMA :  

Pierre Legros et Serge Maquet présentent ensuite des vues illustrant diverses activités en 2015 : photos de 

Bailleul, d’œuvres d’art, de musées, repas gastronomiques, sur les pas de Marguerite Yourcenar au Mont Noir, 

cérémonie des Palmes Académiques, une escapade en Baie de Somme. 

De grande qualité, ces photos reflètent bien la chaleureuse ambiance de nos manifestations. 

 

CONFERENCE :  

Puis Bruno Poucet - Professeur des Universités en Histoire de l’Education, Directeur 

du « CAREF » et de « CARREFOUR de l’EDUCATION » nous entretint sur le thème 

« Amiens, une Académie dans l’Histoire ». Ainsi 2 époques sont à considérer : la 1ère 

Académie de 1809 à 1848 et la 2ème Académie à partir de 1964 (si ce n’est quelques 

prémices de l’Education Supérieure en Lettres dès 1958). 

Particulièrement dense et très riche, cette conférence nous fait en quelque sorte 

mesurer les progrès de l’Enseignement tant au point de vue structurel que des 

populations concernées. A l’origine, le Recteur doit s’imposer aux Préfets ainsi qu’aux 

Evêques soucieux de leurs prérogatives. En 1810, il crée une faculté d’Amiens : 20 

étudiants ! 1830 : création de l’Ecole Normale des Garçons de Laon… 

Le Recteur doit aussi veiller à la bonne observation des règles par les établissements 

scolaires, entraver les écoles clandestines. 

Des lois, aussi imparfaites soient-elles, ponctuent le développement de 

l’enseignement mais la 1ère Académie finit par disparaître… 

Il fallut attendre 1964 pour que Robert Mallet soit nommé Recteur de la (2ème) Académie. Avec les élus locaux, le 

Préfet, il mena une action pugnace pour sa création. Puis 1966 : création du Campus Universitaire. 1968 : création 

du l’IFM remplaçant l’Ecole Normale. 1969 : de sa propre initiative, il envoie au ministre un rapport de 

prospective universitaire. 

La prolongation de l’école obligatoire jusqu’à 16 ans, par ailleurs, suscita de profonds bouleversements au niveau 

des degrés, des cycles d’enseignement, de l’architecture : des CES préfabriqués en série poussèrent à raison de 1 

par jour après seulement 6 à 9 mois de mise en place des éléments. 

1965 : 59 000 élèves dans le premier cycle du 2ème degré. De nos jours : 100 000… 

Une conférence passionnante suggérant l’inexorable mais heureuse dynamique d’une évolution toujours en 

marche vers plus de démocratie… 

Reste à neutraliser une certaine frilosité chez certains jeunes afin qu’ils puissent saisir l’opportunité d’avoir, grâce 

à l’école, des projets plus ambitieux, étayés par plus d’aides financières auprès des familles. 

 

Un DEJEUNER fort amical, à la Brasserie de l’Horloge, organisé par Jean-Michel Bouchy, a terminé cette agréable 

journée. 

 

Compte-rendu : Mireille HOLLVILLE 

Photos : Pierre Legros et Serge Maquet 

Numérisation et mise en page : Serge Maquet 

Bruno Poucet - 

Conférencier 


