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Année 2020
L’assemblée générale :
ASSEMBLEE GENERALE 2020 de l'AMOPA 66
Le développement de la pandémie de la COVID19 ne nous a pas permis de convoquer, dans les temps habituels,
l’assemblée générale 2020 de notre association départementale portant sur le fonctionnement de l’année 2019.
Au cours du mois de septembre, un bureau restreint à 7 présents volontaires a choisi, tout de même de
programmer une AG, après consultation des autres membres du bureau, nous nous sommes orientés, pour cette
année 2020, vers une assemblée générale « distancielle », en utilisant le moyens numériques et postaux.
Afin de respecter le plus possible les règles statutaires, vous trouverez les informations qui auraient été données
aux adhérents lors d’une AG habituelle, en cliquant sur les boutons ci-dessous qui permettent de visualiser les
documents et de les imprimer si vous le souhaitez.
Le président, Robert Lopez a mandaté un « bureau exécutif » pour mettre en œuvre le processus.
Compte-rendu de la réunion de bureau du 3 décembre 2020
■ Le point sur l'AG distancielle
■ Dépouillement des votes des adhérents
■ Résultat des votes
■ Constitution du nouveau bureau
Election au poste de président
■ Observations sur l'AG distancielle
■ Préparation du bulletin n°7 de janvier 2021
■ Achat d'un logiciel de site Internet

ASSEMBLEE GENERALE 2020 de l'AMOPA 66
1- Le point sur l’Assemblée Générale distancielle. Participation exceptionnelle : 61 votants pour
178 adhérents à jour de leur cotisation au 31/12/2019 Tableau récapitulatif depuis que
j’assure le secrétariat de la section
2- Dépouillement des votes des adhérents Il a été décidé de faire une vidéo du dépouillement. Il
a été procédé au comptage des votes 61 votants dont 2 votes par courrier électronique et
une enveloppe non identifiée. Il a été décidé à l’unanimité, que ne seraient pas pris en
compte : Les votes électroniques, ne respectant pas l’anonymat,
Les 2 enveloppes sur lesquelles figurait le nom de l’électeur.
Seuls 56 votes ont été retenus.
Résultat du dépouillement :
Pour
Contre
Abs ou nul
Résolution n°1
Résolution n°2
Election candidat au bureau

Comptes exercice 2019
Quitus trésorier & président
Cécile Brennan-Sardou

56
55
55

0
0
0

0
1
1

Madame Cécile Brennan-Sardou est élue au bureau de l’AMOPA 66.
3- Constitution du nouveau bureau de l’AMOPA 66
Monsieur Robert LOPEZ ne souhaitant plus assurer la présidence de l’AMOPA 66, le poste de
président est à pourvoir jusqu’en 2022.
Madame Cécile BRENNAN-SARDOU postule pour le poste de président, elle est élue
présidente de l’AMOPA 66 à l’unanimité des membres du bureau présents et représentés.
Remarque : avec 34,27% de participants, c’est la plus haute participation à l’AG depuis 2010.

Visite à Perpignan du Président national de l'AMOPA
M. Jean-Pierre Polvent
le 10 juillet 2020, rencontre sur le rond-point
de l'Ordre des Palmes Académiques
Le président national de l’association des membres de l’ordre
des Palmes académiques (AMOPA), Jean-Pierre POLVENT,
a remis les insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes
académiques à M. Philippe CHOPIN, Préfet des PyrénéesOrientales, en présence de M. Robert LOPEZ, président de
la section départementale de l’association des membres de
l’ordre des Palmes académiques.
Une cérémonie qui a permis de saluer l’investissement de M.
le préfet qui, dès son arrivée dans les Pyrénées-Orientales, a
porté les valeurs républicaines auprès de la jeunesse et
soutenu les projets éducatifs de l’AMOPA dans le
département.

« À la suite de la cérémonie, le Président Polvent et son
épouse ont tenu à se rendre au rond-point dédié à l'ordre des
Palmes académiques à Perpignan, en compagnie de M.
Robert Lopez, de Mme Brennan-Sardou et de M. Henri
Capell, artiste créateur du double motif en céramique et
secrétaire adjoint de la section»

Année 2020
Promotion au grade de Commandeur de M. André Maratrat,
ancien résistant et déporté, décoré pour son travail de mémoire.
Le 10 août 2020, s'est tenu en préfecture de Perpignan,
une cérémonie de remise de la décoration de M. André
Maratrat, promu exceptionnellement au grade de
Commandeur des Palmes Académiques.
Âgé de 97 ans, le récipiendaire a été parrainé par M. le
Préfet Philippe Chopin, en présence des membres de sa
famille, de M. Vila , maire de Cabestany et de M. Garcia,
maire d'Elne.
Notre section était représentée par notre président
départemental qui au cours d'une intervention a situé cette
cérémonie par rapport aux finalités de l'AMOPA; Il a souligné
en particulier comment le parcours de résistant et déporté à
18 ans de M. Maratrat illustre un des aspects de notre projet
actuel d'un jeu à caractère mémoriel préparé à l'intention
des jeunes visitant le Centre de Mémoire Départemental.

La guerre de 1939-45 dont l'évocation fera l'objet,
lorsque les conditions de réunions le permettront, d'un
projet analogue à celui de la commémoration du Centenaire
de la guerre de 1914-18, est déjà un thème de travail sur
lequel un groupe de notre section travaille.

Année 2020
Amopaliens remarquables et remarqués
L'INDEPEPENDANT
Vendredi 8 janvier 2021
« Ces Catalans qui gagnent »

Notre ami et collègue, Michel Delseny,
membre du bureau de l'AMOPA 66,
honoré par un article sur le journal l'INDEPENDANT.

Le numéro 1231 de l'hebdomadaire
«LA SEMAINE DU ROUSSILLON»
du 4 au 10 mars 2020
consacre un article à notre ami Gabriel RUGET,
membre du bureau de l'AMOPA 66

Année 2020
Actions « Mémoire et Citoyenneté » réalisées.
Interventions de M. Bernard Krutt à l'école Prévert de Cabestany
dans la classe de CM2 de Mme Magguy Delbart
Le lundi 29 juin 2020 après le déconfinement, notre collègue amopalien, BERNARD KRUTT, s'est rendu dans la classe de
CM2 pour une intervention sur la 2ème guerre mondiale, dans le cadre du devoir de mémoire.
En effet, à cause du COVID, celle ci n'avait pas pu avoir lieu, comme à son habitude, avant le 8 Mai .
A la reprise scolaire, Mme Delbart lui a demandé s'il pouvait la faire avant les vacances.
Bernard KRUTT amène, durant son intervention, du matériel militaire de la deuxième guerre mondiale que les élèves
ont beaucoup de plaisir à manipuler. Ce matériel permet une sensibilisation des jeunes : ils sont très intéressés et
posent énormément de questions.
C'est une leçon concrète d'histoire qui permet aux élèves de faire le lien avec la vie réelle des soldats. Pour eux,
comme d'anciens élèves l'ont confirmé à M. KRUTT, ce sera le moyen de se souvenir de cette guerre !

Le casque russe

Le masque à gaz

Année 2020
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66
Concours national de l'AMOPA Défense et illustration de la langue française
C'est en présence de Monsieur le Maire de Sorède, de Madame la conseillère municipale en charge de l’Education, de
Madame l’Inspectrice du secteur et de parents d’élèves que se déroula la cérémonie de
Remise des prix du concours « Plaisir d’Ecrire ».
Cette année, les travaux des élèves ont connu une réussite exceptionnelle :
deux classes participantes réunissant 12 élèves candidats ont obtenu 3 premiers prix et
2 deuxièmes prix décernés par le jury départemental.
Ils ont été de surcroît distingués par deux prix nationaux.
Un premier prix national de poésie pour Alycia Marchetti, élève de CM1
dans la classe de Madame Lehoux, pour le poème « Un rêve d'enfant ».

Un deuxième prix national de poésie pour Maïa Boulay élève de CM2
dans la classe de Madame Alsina pour le poème « J'attends ».
Tout au long de la cérémonie, des applaudissements nourris ponctuèrent les interventions. Ce dernier jour de l’année
scolaire restera dans les mémoires !

Année 2020
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66
Concours national de l'AMOPA Défense et illustration de la langue française
Ecole élémentaire Simon Boussiron 66000 Perpignan
Classe de CM1 et CM2 de Mme Katia Karpoff
Le Jeudi 2 juillet, l’école Simon Boussiron a accueilli trois membres de l’AMOPA 66 venus remettre les prix du
concours « Plaisir d’Ecrire », en présence de Madame Katia Karpoff, directrice et des professeurs des trois classes
candidates Mesdames Legoff, Martin et Pelletier.

Année 2020
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66
CONCOURS NATIONAUX 2019-2020 - Défense et Illustration de la Langue française
Collège Saint Louis de Gonzague - 11620 Port Leucate
Le mardi 30 juin 2020, une délégation de l’AMOPA 66 composée de M. Bernard Laresche, trésorier et de M. Henri Capell,
secrétaire-adjoint est venue remettre les prix du concours « Plaisir d’Ecrire 2020 », à trois élèves du Collège Saint Louis de
Gonzague de Port Leucate. La délégation a été reçue par M. Sannick, directeur-adjoint de l’établissement, en congé de
maladie, la professeur de français de la classe de 4ème L1, Mme Dufloo, n’a pu participer à la cérémonie.

Prix de poésie :
■ Mlle Clara Ségovia a reçu un 1er prix
départemental pour le poème : « Le jour où je t’ai vue ».
■ Mlle Louna Larivière a reçu un diplôme d’honneur
pour son poème : « Tatie, lorsque je t’ai vue».

Prix Maupassant de le jeune nouvelle :
■ Mlle Amandine Hernandez-Monner a reçu un
diplôme d’honneur pour sa nouvelle « L’eau, la Vie » .

Année 2020
Les actions entreprises et réalisées par l’AMOPA 66
CONCOURS NATIONAUX 2019-2020
Remise du prix national AFDET - AMOPA - « IMAGIN'ACTION »
aux élèves de la classe « Agent de Propreté et d’Hygiène » du Lycée Joan Miró de Perpignan.
« Apprendre son métier tout en réalisant des prestations de nettoyage et de remise en état de monuments classés ».

Avec les conseils de M. Bernard Cazes, Meilleur Ouvrier de France et M. Jean Dubos (également M.O.F. et compagnon du
Devoir), les élèves ont remis en état les magnifiques portes de la Préfecture (barreaux en laiton), les marbres du hall d’entrée
et ceux de l’hôtel Pams.
Le travail réalisé par les élèves a été présenté au concours national Imagin’Action 2019, organisé par l’AMOPA et
l’AFDET, pour lequel le Lycée a reçu le Prix National 2019 qui a été remis aux élèves le mercredi 5 février 2020 par Madame
Marie-Hélène Reynaud, vice-présidente de l’AMOPA.
Ce prix constitué par un diplôme et un chèque d’un montant de 500,00€ a été remis au lycée au cours d’une agréable
cérémonie qui a permis aux élèves de voir que le travail réalisé avec les conseils de leurs enseignants a été valorisé, cela ne
peut que conforter leur engagement pour leur avenir professionnel.

Année 2020
Dans le cadre des actions « Mémoire et Citoyenneté » initiées lors du centenaire de la Grande Guerre,
un travail a été réalisé par une équipe de l’AMOPA 66 mis en ligne sur l’Internet du site
www.memoire-citoyennete.fr
===============================
En 2019-2020 dans le cadre d’une convention AMOPA 66 - Centre De Mémoire 66, un outil éducatif, ludique, sous
forme de « Parcours mémoriel » a été réalisé et mis disposition des visiteurs élèves ou adultes dans les locaux du
CDM (Caserne Galliéni – Perpignan).
Ce projet mémoriel construit autour d’un plateau type « jeu de l’oie » propose aux élèves de confronter leurs
connaissances sur différents thèmes comme :
La défense de la République : (Réalisés en 2019)
La naissance de la République :
La première Guerre mondiale.
La Révolution Française. (Réalisé en 2020)
La seconde Guerre mondiale.
La citoyenneté :
L’Europe et la citoyenneté. (Réalisé en 2020)
Son objet est la conception et la réalisation d’outils éducatifs à destination des
élèves du primaire, collèges et lycées du département afin de les sensibiliser sur des thèmes actuels importants
comme la mémoire des conflits majeurs du XXème siècle, la Citoyenneté, la naissance el le valeurs de la République,
l’Europe, etc.
L’outil est un quiz, un jeu qui consiste en un questionnaire permettant de tester les connaissances générales ou
spécifiques sur les grands conflits évoqués au Centre de Mémoire, susceptible de capter l’attention des jeunes
visiteurs en les rendant actifs et en instaurant une compétition entre les joueurs.

Année 2020
Les actions en cours en 2020

Année 2020
Les actions en cours en 2020

Année 2020
Publications

Reflets n°7
Janvier 2021
Les bulletins annuels peuvent être
consultés en ligne sur l’Internet au
format PDF
Site Internet : www.amopa66.fr
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A.M.O.P.A. 66
C’étaient
les activités de l’AMOPA 66
durant l’année 2020
Sous les confinements successifs
impliqués par le Covid-19
La présidente,
Cécile Brennan-Sardou

Le secrétaire adjoint,
Henri Capell

