AMOPA-MARNE
Rétrospective des activités de 1972 à 1991.

Les A.G.
Les assemblées générales annuelles suivent la création de la section marnaise en date du 13 décembre
1972. Elles se tiennent presque toutes à Reims d’abord dans les locaux d’établissements
d’enseignement supérieur que les participants sont invités à visiter : U.E.R de Science en 1973, École
supérieure de commerce en 1974 ou l’U.E.R. d’ontologie en 1979.
Néanmoins le C.R.D.P - Centre régional de documentation pédagogique- en 1975, le Centre
international de séjour en 1976, l’Hôtel le Vergeur en 1977, la salle René TYS en 1984 avec la présence
du président national M. TREFFEL, et l’Hôtel de ville en 1983 et 1985 accueillent également l’A.G de la
section.
Dès 1979 une sous- section est créée à Châlons-sur- Marne où se tiendra l’AG en 1979 dans les locaux
de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers.
Le souhait de décentraliser les rouages de la section marnaise se met progressivement en place.
Deux AG se tiennent à Epernay en 1980 puis en 1986.
En 1981 l’AG se tient dans la salle des mariages de la mairie d’Asfeld dans les Ardennes car le doyen
d’âge de la section marnaise, M. TRAMUSET, professeur y ayant pris sa retraite, s’était engagé l’année
précédente lors de l’AG tenue à Épernay à accueillir l’AG de l’AMOPA-MARNE. Le nombre de
participants approche la centaine comme pour les précédentes AG et la presse régionale en donne un
compte rendu détaillé. M. TRAMUSET évoque un enfant du pays, le botaniste Jean-Baptiste PAYER
(1818-1860) savant méconnu, élu député des Ardennes en 1848. M. BOUCHARA, Inspecteur
d’Académie rappelle les objectifs de l’association et défend l’enseignement de l’histoire. Mme
TRAMUSET fait visiter l’église.
En 1982 l’AG se tient à Vitry le François mais les AG reviennent à Reims en 1985 comme il a été dit plus
haut, à l’Hôtel de ville, pour se tenir cinq années consécutives, de 1987 à 1991 dans les salons
Degermann.

Les adhérents.
Si le nombre de participants aux AG est régulièrement mentionné et atteint toujours la centaine, celui
des adhérents ne l’est pas toujours. Néanmoins la progression est régulière : 150 adhérents en 1972,
214 en 1974, 231 en 1975, 360 en en 1984, 350 en 1987, 400 en 1989 et 350 en 1991. Pour rappel le
nombre d’adhérents dans le monde est de 22 000 en 1972 et 30 000 en 1974.

Les remises des palmes académiques aux enseignants rémois.
Dès 1974 la ville de Reims organise dans le grand salon de l’Hôtel de ville une remise officielle de la
décoration de l’ordre des palmes académiques aux enseignants rémois. La cérémonie se déroule en
présence des personnalités représentant la ville, l’académie et du nombre important de
récipiendaires : 48 en 1974, 77 en 1976, 54 en 1978 et il est précisé que la médaille est offerte par la
ville, 65 en 1983, 87 en 1985, année où Mme Michèle SELLIER, Recteur d’académie reçoit la médaille
de chevalier, 91 en 1986, une centaine en 1988, 104 en 1990, et 80 en 1991.
La remise de cette distinction ne peut avoir lieu en 1979 et 1980 mais la tradition reprend en 1981.
Le 24 avril 1990 une remise de décorations de la promotion du 14 juillet à une centaine de
récipiendaires a lieu dans les celliers Joseph Perrier à Châlons-sur-Marne.
Le 26 juin de la même année, la promotion 89 de 104 récipiendaires est décorée, comme indiqué plus
haut, à la mairie de Reims.
Une réunion de bureau du 18 janvier 1991 formule à la page 62 du cahier AMOPA-MARNE 1981-1991
la remarque suivante : « Les membres du bureau souhaiteraient qu’un plus grand nombre de

croix des P.A. soit attribué aux enseignants et un nombre moins important aux personnel
administratif ; le bureau constatant avec regret qu’un certain nombre d’enseignants, parmi
les plus méritants, arrive à l’âge de la retraite sans avoir fait l’objet d’une promotion. »

Les actions en faveur de la jeunesse : les concours.
En 1984, le prix Gaston VIGNOT, d’un montant de 500 francs, récompensant des élèves en section d’Art
graphique est remis à une élève du lycée Roosevelt de Reims, Agnès COLLIN. Ce prix est ensuite
attribué en 1990 à une élève du lycée Val de Murigny de Reims, Fabienne PATTE.
À partir de 1988, plusieurs établissements du département participent au concours « Défense et
illustration de la langue française ». 200 copies sont envoyées par 14 établissements et 4 sont
envoyées au siège national à Paris.
En 1990, 11 établissements participent et 3 copies sont envoyées à Paris et Marie-Elise POITTEVIN,
élève de sixième au collège Paul ELUARD de Tinqueux reçoit le prix de la meilleure copie.
À partir de 1991, s’ajoute un « concours valorisant l’écriture au sens littéraire et calligraphique du
terme, lequel est diffusé dans les collèges. »

Les conférences.
Dès 1976, M. Roland CHOISELLE envisage de mettre sur pied une série de conférences-débats
sociologiques, économiques destinées aux membres de l’association comme la femme dans la société
moderne, les Rémois célèbres, la monnaie, l’économie et l’inflation.

Le 20 avril 1977, les membres de l’AMOPA sont invités à une conférence donnée par M. CHOISELLE au
C.R.D.P de Reims sur « L’apport de notre région à l’évolution des idées sociales » organisée par
l’association du Club des Retraités M.G.E.N.
Le 5 novembre 1983, lors de l’AG, M. CHOISELLE donne un exposé sur : « La situation économique et
sociale en France actuellement. »
Plusieurs membres de l’association éprouvent le besoin de transmettre leurs connaissances et leurs
découvertes sous d’autres formes. En 1974, M. PILLOY, Directeur régional Jeunesse, Sport et Loisirs,
organise une causerie sur Israël.
De 1976 à 1991, les projections commentées de diapositives inaugurées par M. GOGUEL, président de
section sont régulièrement inscrites au programme des activités qu’il s’agisse de voyages privés ou de
voyages organisés par la section marnaise.
Avril 1976 : la Norvège, la Finlande et le soleil de Minuit par M. GOGUEL.
Mai 1976 : le lac du Der et le bocage.
AG 1982 de Vitry-le François : Dubrovnik par M. GOGUEL. Les églises en bois par M. MAILLOT.
1987 : le Portugal par M. BRONCHARD.
1987 : la tapisserie de Bayeux par M. MENARD.
1988 : le voyage en Pologne par M. LE FLOCH, M. BROCHET.
1989 : le voyage en Hongrie par MM. LE FLOCH, BROCHET et MONTEIL. Madame TREFFEL présente son
poème illustré de diapositives sur ce voyage.
1990 : la Turquie par M. BRONCHARD ayant visité ce pays avec l’association d’anciens combattants à
laquelle il appartient.

Les visites, voyages et sorties.
Comme il a été mentionné dans Premiers repères, la première sortie de l’association marnaise,
rassemblant 60 personnes le 7 avril 1973 part à la découverte du berceau du champagne sur Pierry,
Hautvillers et Épernay.
À l’exception d’une journée châlonnaise en 1974 consacrée à la visite de Notre Dame en Vaux, l’Hôtel
de ville et l’ancien Hôtel des Intendants, la jeune association organise de 1973 à 1977 des sorties
locales sur Reims, le département et sa proche périphérie.
1973 : Hôtel le Vergeur, les cryptoportiques du Forum, le musée du Tau et l’U.E.R. de Sciences.
1974 : l’U.E.R. de médecine, l’U.E.R. de lettres et droit.
1975 : Reims aviation, le fort de la Pompelle, l’imprimerie Debar. Excursion en Argonne : l’abbaye de
Chalade et le musée de Varennes. Deux bibliothèques rémoises : celle des Jésuites et la bibliothèque
Carnegie.

1976 : Orbais l’abbaye, les marais de Saint-Gond et retour par Boursault où le propriétaire du château
reçoit les participants.
1977 : la Base aérienne 112, la Brie champenoise (Condé en Brie et son château, Orbais l’abbaye, et
retour par la vallée de la Marne avec escale à Damery.) Nouvelle journée à Châlons-sur-Marne avec
réception à l’Hôtel de ville, pour découvrir le cloître de Notre Dame en Vaux, les salles Goethe et
Schiller du musée Garinet et les vitraux de l’église Saint-Alpin.
L’année 1978 organise une sortie dans l’Aube à Troyes (la cathédrale, la bibliothèque et la maison de
l’outil et de la pensée ouvrière.) et dans les Ardennes (la centrale de Chooz et la vallée de la Semois.)
1979 : Foyer et ateliers des paralysés de France, Central téléphonique de la rue Cérès, sortie à Chantilly
(château et musée de Condé, parcours dans la forêt, Ermenonville). Visite de l’aéroport de RoissyCharles de Gaulle, de la basilique Saint-Denis et de la Maison d’éducation de la Légion d’Honneur.
1980 : sortie à Provins et Vaux le Vicomte. Découverte de la petite Suisse Luxembourgeoise et de
Trèves.
1981 : Pierrefonds, Compiègne, la Roseraie de Bagatelle et Fontainebleau.
1982 : visite du Sénat, du Forum des halles et de l’annexe du musée Grévin. Retour en longeant le
centre Beaubourg. (72 inscrits.)
L’année 1983 est marquée par un séjour à Dubrovnik du 12 au 15 mai. La sortie du 11 juin suivant à
l’abbaye de Vauclair, du Chemin des Dames et des ateliers ethnologiques de Chassemy.
1984 : Sortie à Metz et au château de Beloeil en Belgique. En septembre un séjour de 4 jours permet
de découvrir la Suisse.
1985 : visite de la base 112, séjour à Londres les 7, 8 et 9 juin et journée à Paris le 25 septembre.
1986 : séjour au Portugal du 27 mai au 4 juin, visite du Centre international de transit et de la verrerie
B.S.N le 11 juin. La sortie de septembre en Normandie est annulée en raison du faible nombre
d’inscrits.
1987 : Sortie à Charleville (fonderie Citroën et basilique). Séjour du 11 au 23 mai sur la Côte d’Azur
(Sophia Antipolis, Antibes, Saint-Jean Cap Ferrat, Vallauris, Saint-Paul de Vence, Grasse, les gorges du
Loup, Monaco et Beaulieu.) Deux jours, les 8 et 9 septembre, en Ile de France et Normandie :
Septmonts, Longtpont, Giverny, Senlis (cathédrale, musée de la vénerie, et chapelle de la fondation
CZIFFRA).
1988 : visite de l’Institut du Monde arabe. Séjour du 31 mai au 11 juin en Pologne et 4 jours en
Normandie (Caen, Bayeux, Pont L’évêque et Beauvais.)
1989 : le séjour en Hongrie du 30 mai au 8 juin compte 30 personnes dont 20 Rémois et 10 Parisiens.
Journée à Paris le 27 septembre (Conciergerie, Centre de Saclay, le Louvre et l’Arche de la Défense).
1990 : Le 28 mars une journée intitulée Sur les pas de Louis XIV et rassemblant 41 participants permet

de visiter le château de Saint-Germain-en-Laye ; Marly-le- roi (le musée du Prieuré), Louveciennes et
Versailles (le potager du roi). Séjour en Andalousie du 10 au 21 juin.
1991 : séjour du 3 au 5 septembre pour 16 participants. (Vézelay, Orléans, Bourges, et le vignoble de
Bourgogne. La journée à Paris du 15 mai offre à 41 participants la visite du musée Carnavalet, du Vieux
Montmartre et du musée Bois Préau à Rueil.

Les rencontres entre sections.
Dès 1976 des contacts sont établis avec le Club des retraités de la M.G.E.N et les D.D.E.N
En 1979, M. HAON représentant la section de l’Aube prononce une allocution à l’AG se tenant à
Châlons-sur-Marne.
À partir de 1980, la section marnaise est représentée chaque année, sauf pour 1985, au congrès annuel
national et international de l’AMOPA. La participation de notre section est mentionnée au congrès de
Metz (1980), Mâcon (1981), Nice (1982), Angers (1983,) où 10 membres de la section participent,
Montpellier (1984), Strasbourg (1986), Clermont-Ferrand (1987), Versailles (1988), Lorient(1989),
Lyon (1990) et Perpignan(1991).
En 1981, Une rencontre avec l’AMOPA de Rhénanie se tient à Aix-la Chapelle les 27 et 28 mai où 50
participants de l’AMOPA-MARNE visitent la cathédrale des sacres. La même année la section marnaise
accueille celle de Moselle et lui fait visiter la ville et le vignoble de la vallée de la Marne.
En 1982, Les sections parisiennes des arrondissements IV, VIII, XV et XVI, regroupant une quarantaine
de personnes conduites par M. Cathala président national sont à leur tour accueillies à Reims.
En 1983, la section marnaise reçoit celle du Val de Marne.
L’année suivante en 1984, elle est reçue à Metz par celle de la Moselle, puis par celle de l’AMOPASUISSE, présidée par M. René DUPUIS lors du séjour évoqué précédemment.
Le 19 octobre 1985, M. Jacques TREFFEL, Président national, accompagne les sections de Paris V et
Paris VI venus visiter le vignoble après les vendanges. Une réception officielle leur est donnée à l’Hôtel
de ville d’Epernay en présence de M. Bernard STASI, maire de la ville et Président du Conseil régional.
La section Paris XVIII rend visite à notre section marnaise le 8 novembre 1989.

