AMOPA-MARNE.AG 2020 Compte rendu d'activités.
1)
La communication.
Nos activités ont dû s'adapter aux contraintes imposées par les mesures d'urgence
sanitaires destinées à endiguer la pandémie mondiale ayant durement touché et endeuillé notre
pays. Notre section marnaise soucieuse de respecter la devise Servir et partager a donc assuré
au mieux le contact avec les adhérents. À cet effet la lettre 79 de février 2020 a été expédiée
avant les mesures du confinement. Elle relate en particulier l'escapade en Bourgogne,
l’Assemblée générale 2019 au collège Terres Rouges à Épernay marqué par le départ de notre
trésorier Gérard WEBER auquel succède Daniel ROCHE … et le repas des retrouvailles.
Durant le confinement quatre lettres exceptionnelles, placées sous le signe de l'A.M.O.P.A
toujours là ont été adressées à nos adhérents par courrier électronique ou par voie postale
pour les adhérents ne disposant pas d'internet.
Chacune de ces quatre lettres, que l'on peut retrouver sur notre site Amopa51.fr propose
des textes d'amopaliens volontaires et d'élèves ayant été récompensés au concours de défense
de la langue française sur un thème donné : le bonheur, le voyage, la terre et l'eau. La mise en
page a été assurée par Martine ANDRE. La lettre 80 a été publiée en octobre.
Le site internet a été complété par la mise en ligne des lettres spéciales, des concours
et des palmarès afin d'illustrer notre détermination : AMOPA toujours là.
La gestion et la publication de l'annuaire de notre section ont été assurées par Daniel
ROCHE notre trésorier ayant succédé à Gérard WEBER.
2)
Les réunions du bureau.
La réunion du 13 décembre 2019 a pu faire le point sur l'assemblée générale 2019 et
les différentes activités en cours ou en projet mais les réunions habituelles de printemps
précédant les conférences ont été annulées en raison du confinement. Une réunion s'est tenue
le 11 juin pour établir le bilan du confinement et une autre réunion a pu se tenir au domicile
de la présidente le 21 septembre.
3)
Les concours Le concours Plaisir d'écrire a récompensé 117 participants mais
la cérémonie de remise des prix dans la salle des fêtes de la mairie de Reims a été annulée.
Plusieurs membres du bureau sont allés remettre les prix aux lauréats dans les différents
établissements scolaires.
4)
Les conférences
Deux conférences ont pu avoir lieu avant le confinement. Le 14 janvier M. Claude
RUIZ s'est efforcé de répondre à la question : « La Chine installe-t-elle un nouvel ordre
mondial ? » et le 10 mars Maître Olivier MENUT a présenté le métier d'avocat avant d'exposer
la responsabilité pénale des mineurs.
5)
Les sorties et les voyages La croisière sur le Danube et la visite de l'entreprise
Axon'cable ont été annulées en raison du confinement.
6)
Entrevue avec le nouveau IA DASEN, M. Claval en présence de Mmes
Bauchet, Manzoni et M Pelladez.
Ce fut très positif, M Claval est favorable aux concours plaisir de dire et d'écrire et
demande à Mme Manzoni de lui faire parvenir les sujets. La diffusion informatique sera
effectuée par les services de la DSDEN.

