AMOPA- MARNE.
Premiers repères.

Création.
A la demande du secrétaire national Monsieur PRUVOT, la section marnaise de l’AMOPA est créée le
13 décembre 1972 au Centre régional de documentation pédagogique -C.R.D.P- de l’Académie de
Reims situé rue Simon sous la présidence de Monsieur Jean GAY, Recteur de l’Académie de Reims.
La section est créée sous le patronage de M. Tony ROCHE, Préfet de région, et de M. Jean
TAITTINGER, Ministre-maire de Reims.
Un comité d’honneur composé de 51 personnalités est désigné par cette assemblée générale
constitutive rassemblant une centaine de personnes Le siège social est fixé au C.R.D.P de Reims.
Le bureau de la section est composé comme suit :
Président : M. VEREL, I.A honoraire.
Vice-Présidents : M. DUFOUR, D.H. C.E.T, M. GOGUEL I.P.E.T honoraire, M. GUENEBAUD, Doyen U.E.R
Sciences, et M. PUIG I.D.E.N , Adjoint à l’I.A.
Secrétaire général : M. LALLEMENT, D.E.H.
Secrétaire : Mme POIRET D.E.M.H.
Trésorier : M. CHALENÇON.
Membres : M. et Mme MILLET, M. FAVRET, ID.J.S. L, M. GROSJEANNE, I.D.E.N, M. le Colonel PAUT,
Melle OUDIN, D.E.M.H, et Mme LALIRE, D.E.F.H.
L’article du quotidien régional L’UNION rendant compte de cette assemblée constitutive mentionne
que la section compte 150 adhérents.
Les buts de la section s’inscrivent dans le sens des objectifs qui sont ceux de l’AMOPA :
« - représenter l’Ecole et la Culture dans les la cadre des activités désintéressées des décorés des P.A.
- demeurer attentifs aux grands problèmes du monde moderne, aux progrès de la science, de la
technique, des arts…
- faire éventuellement et discrètement œuvre de solidarité…
Dans ces perspectives, le bureau aura à organiser au moins deux fois l’an, dans les localités du
département qui s’y prêteront, des manifestations culturelles diverses : conférences, expositions,
visites d’établissements ou d’organismes intéressants, sorties, concernant la vie universitaire,
littéraire, scientifique, technique, sportive, touristique… du département. »
A cet effet, la première réunion de bureau du 20 janvier 1973 à l’Hôtel de ville de Reims instaure la
création d’une commission des loisirs au cours de laquelle plusieurs projets de visites sont présentés.
Le premier projet de sortie retenu est « le berceau du champagne » à Pierry et rassemblera 60
personnes le 7 avril 1973.
A Pierry, l’abbé MATHIEU relate les travaux de la découverte de la tombe du frère OUDART
A Hautvillers où M. MARC, directeur de l’école de Cumières, organise la visite de l’abbaye et de
l’église, et à EPERNAY, la visite du musée archéologique sous la conduite de M. BRISSON se poursuit

par celle de la bibliothèque où Melle de SAINTE MAREVILLE soumet à l’admiration des visiteurs le
trésor dont elle a la garde : l’évangéliaire d’Ebon, manuscrit du IX ième siècle écrit sur parchemin.
La première sortie dans le berceau du champagne s'est achevée par une visite des caves Moët et
Chandon suivie d'une réception et Monsieur Viet, directeur du personnel et membre du comité
d'honneur a offert la coupe (ou la flûte) traditionnelle en présence du maire adjoint de la ville.

Les présidents successifs de l’AMOPA-MARNE sont :
M. VEREL (1972-1975), M. GOGUEL (1975-1985), M. LALLEMENT (1985-1991) M. LE FLOCH (19912003) M. MUNIER (2003-2015) et Mme BAUCHET depuis 2015.
Les secrétaires successifs sont : M. LALLEMENT (1972-1986). De 1986 à 1989 le secrétariat est assuré
par le président M. LALLEMENT et le trésorier M. CAIZIN. Mme BRONCHARD prend la suite jusqu’en
1991 puis M. MABILON assure cette fonction de 1996 à 2010 secondé à partir de 2009 par Mme
CHARPENTIER et exerçant actuellement cette fonction.
Les trésoriers successifs sont : M. CHALENÇON (1972-1977), M. CAIZIN (1977-1991), M. BRION
(1991-1999), Melle LASSALLE (1991-2004) et Monsieur WEBER exerce actuellement cette fonction.
La première conférence est donnée par M. CHOISELLE le 20 avril 1977 au C.R.D.P de Reims sous le
haut patronage de M. le Recteur de l’Académie, l’A.M.O.P.A et à la demande de l’Association du Club
des retraités M.G.E.N. Elle a pour titre : « L’apport de notre région à l’évolution des idées
sociales. » Cette première conférence sera suivie une décennie plus tard par des projections de
diapositives destinées à présenter des pays étrangers déjà visités par certains adhérents ou au
contraire à les présenter dans la perspective d’un séjour à organiser. L’organisation de deux à trois
conférences annuelles viendra plus tard. Il en sera question plus tard.
Le premier bulletin de liaison paraît en janvier 1981. Il comporte 4 pages donnant les vœux du
président, le bilan des activités, les projets, une réflexion sur la participation des adhérents habitant
la campagne, les décès, et l’appel des cotisations.
Le fanion de l’AMOPA-MARNE dessiné par Charles Monteil et brodé sur soie par Mme BRONCHARD
est offert à la section lors de l’A.G 1989 dans les salons Degermann devant 120 personnes présentes
sur 400 adhérents. Une photo de ce fanion accompagne l’article relatant l’A.G dans la quotidien
L’UNION.
La sortie opéra de Maurice Mabilon.
A partir de 1996, Maurice Mabilon, secrétaire organise une sortie annuelle à l’opéra. Il donne donc
une conférence sur les différentes voix d’opéra puis il prend l’habitude lors du repas des retrouvailles
annuelles de janvier de donner une conférence sur l’œuvre faisant l’objet de la sortie opéra.
Le premier concours de défense et illustration de la langue française.
Plusieurs élèves d’établissements marnais participent à ce concours à partir de 1988 et les copies
sont envoyées au siège national. En 1994, M. LE FLOCH organise une remise des prix récompensant
une vingtaine de lauréats dans les locaux du Champagne Palmer.

