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Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.

Nouveaux adhérents en 2016

Des membres de notre section
départementale sont décédés en 2016

Denise GUILLOUX

11
Pierre MARION

13
Jacqueline OROSCO 12

17

Martine CHAUNEY-BOUILLOT

8

7

2

6

14

Monsieur Guy RUELLET décédé le 27 février 2016

9
Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016

Monique GIVRON
Thierry FOUYER

Monsieur Jacques DENIS
10 2016
15 décédé le 6 février

Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre

5

1

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations

Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016

3

4

À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.

Liste des membres du Comité consultatif et du bureau de la Côte-d’Or
22

LBienvenue aux nouveaux adhérents de notre section

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

1964

- 2014

en 2021

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Florence PARVY

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

Marie-Claude ROUTHIER
Dimitri VOUZELLE
Philippe CAYOT

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

Créé et imprimé par Frédéric Bay - Designer
www.fredericbay.com

Isabelle SAUVAGEOT

Professeur Bernard DECARIS

Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA

NOS PEINES
Des membres de notre section départementale
sont décédés en 2021
Monsieur Roger REBOURG décédé le 1er mars 2021
Monsieur Robert DENIS décédé le 7 mars 2021
Madame Gisèle DURNEY décédée le 9 mars 2021
Madame Simonne FROIDUROT décédée le 13 mars 2021
Monsieur Robert CHENEVOY décédé le 25 mai 2021
Madame Simone CHENEVOY décédée le 7 juillet 2021
Monsieur René REVY décédé le 19 octobre 2021
Monsieur Jean-François DEVALIERE décédé le 21 novembre 2021
Monsieur Max MORIN décédé le 27 novembre 2021
Monsieur Jean-Marie SAUVAGEOT décédé le 21 décembre 2021

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
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Membres du Bureau départemental
Président

D

Bernard DECARIS

R apport d'activité
›

Professeur des Universités honoraire.
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Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginett
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoretrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
léances et les assurons de toute notre sympathie.
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Les activités d’intérêt général annulées et
reportées :

- La conférence prévue à l’automne 2020 avec la
prestation de Gilles BERTRAND, Professeur émérite
de l’Université de Bourgogne, intitulée « Trois siècles
d’Université en Bourgogne » avait bien évidemment
été supprimée.

1 - Les visites et les voyages :
- La visite du château de Brochon était prévue le 28
Mars 2020, 32 personnes étaient inscrites ; elle sera
au programme des activités de la section avant la fin
de l’année 2021.

Nos adhérents réunis ce jour 13 Octobre, pour
l’assemblée générale, auront le plaisir d’assister à
la conférence de monsieur BERTRAND ce jour, en
deuxième partie d’après-midi, après l’assemblée
générale.

- Un voyage de 3 jours à Marseille était prévu du
11 au 13 Mai 2020, 35 personnes avaient projeté d’y
participer ; cette sortie qui avait été reportée a été
réalisée du 15 au 17 Mai 2021, au grand bonheur des
participants.

Nous restons ainsi sur une note positive.
La vie a repris son cours, toutes nos activités sont
relancées, nous avons des projets et nous avons le
grand plaisir de renouer avec la convivialité.

- Le voyage en Sicile, qui aurait dû avoir lieu du 18 au
25 Septembre 2020 avec 23 personnes inscrites devrait
se dérouler au printemps 2022, vraisemblablement au
mois de Mai.

2 - Les conférences :
- La conférence qui était prévue pour l’assemblée
générale : « Marie Rivière, l’épouse dijonnaise
de Frédéric Mistral », par madame Thérèse
DUBUISSON et son mari, a également été reportée,
l’assemblée générale statutaire n’ayant pu se tenir en
présentiel.

L

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.
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L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

Assemblée Générale
›

2020

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

Professeur Bernard DECARIS

Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
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transmise
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pour
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Paris
en 2024.
Elle
doit, à cet effet, subir un entraînement intensif et
Il est bien évident que la traditionnelle cérémonie
À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condonotamment
unassurons
stage deentoute
altitude
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de remise des
prix
au
Conseil
Départemental
n’a
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
léances et les
notre sympathie.
chèque de 500 € lui a été remis par notre Président
pas pu avoir lieu, mais les lauréats ont tous reçu,
lors d’une cérémonie à la mairie d’Arnay le Duc,
dans leur établissement, un ouvrage soigneusement
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le 4 septembre dernier, en présence de mesdames
BOILEAU et DELOINCE et de monsieur Thierry
FOUYER, ici présent, membre de notre section...
et peut-être bientôt de notre comité consultatif pour
lequel il est candidat.

2 - Les activités d’intérêt général
Les activités réalisées en 2021 sont celles qui étaient
programmées pour l’année 2020 et qui avaient dû
être reportées.
Dans l’ordre chronologique, le voyage à Marseille,
la conférence de Gilles BERTRAND et enfin la
visite du Château de Brochon.

- Le voyage de 3 jours à Marseille a eu lieu du 15
au 17 Septembre dernier ; il a été particulièrement
apprécié si l’on en juge par les très nombreux retours
des participants qui ont insisté sur son caractère très
culturel et sur l’ambiance chaleureuse dans laquelle
il s’est déroulé.
Je vous invite à consulter le site internet de notre
section pour en lire le compte rendu vivant, détaillé
et émaillé de nombreuses photos réalisé par notre
collègue Eveline DELOINCE.

Un dernier point est à mentionner dans les
actions en direction de la formation des jeunes :
Je veux parler des repas dans les établissements
de formation en hôtellerie et sommellerie qui
constituent un exercice pédagogique très formateur
pour les élèves.
Un tel repas festif de fin d’année réunissant les
membres du comité consultatif et leurs conjoints, les
Présidents honoraires ainsi que les vérificateurs aux
comptes a été organisé au restaurant pédagogique
de l’Ecole des Métiers de Dijon (CFA de La Noue)
le 9 Décembre dernier.

- La conférence « Trois siècles d’Université en
Bourgogne » par Gilles BERTRAND, Professeur
émérite à l’Université de Bourgogne, a pu être
donnée à l’issue de l’assemblée générale le 13
Octobre dernier.
Elle a passionné l’auditoire et remporté un franc
succès puisque nous étions plus de 50 personnes à
la suivre.
La soirée s’est poursuivie au-delà de l’horaire prévu
avec de nombreux échanges entre l’auditoire et le
conférencier.

Les participants ont unanimement apprécié le
niveau et la grande qualité de cette prestation. La
responsable de l’Ecole a, elle aussi, fait part de sa
satisfaction de cette occasion donnée aux élèves de
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Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
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La visite du Château Stephen Liegeard de
Brochon :
Membres du Bureau départemental

3 - Réunion interrégionale des bureaux
des sections AMOPA de Bourgogne et
Franche- Comté

35 personnes étaient présentes pour cette visite
Président
guidée organisée
par l’association des amis
du
Bernard DECARIS
Professeur des Universités
honoraire.
Je voudrais
terminer cet exposé en évoquant une
château de Brochon, à l’initiative de notre collègue
Vice-président
réunion de travail qui relève à la fois des activités
et ami Dominique
LANTERNIER, proviseur
du
Max MORIN
Professeur agrégéd’intérêt
honoraire général et des activités en direction des
lycée de Brochon jusqu’à l’année dernière.
Secrétaire
jeunes.
Maryse STROHL

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

La visite était conduite par un jeune guide, étudiant
Il s’agit de la réunion des membres des bureaux
en doctorat, Secrétaire-adjointe
ancien élève du lycée de Brochon qui
des sections de Bourgogne et de Franche-Comté,
Monique DROMARD
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
a brillamment commenté la visite approfondie du
avec le Président national Jean-Pierre POLVENT,
Trésorière
château.
qui s’est tenue au collège Boris Vian de Talant le 27
Ginette JEANNIN
Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
Septembre dernier.
Une dégustation de vins de Bourgogne et de produits
Trésorier-adjoint

locaux a agréablement
terminé cet après-midi.
Le Président
et madame
Michelle DUJANY,
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration
Scolaire et Universitaire
honoraire
secrétaire
générale
nationale,
ont animé cette
Le compte rendu très détaillé et agrémenté de
réunion placée sous le signe de la rencontre et de
du Comité
consultatif
nombreuses Membres
photos figure
également
sur le site de
la section. (Mesdames
Cendrine GARDEN
pour agrégé.l’échange, avec l’objectif de relancer l’AMOPA qui
Jean-Pierre COQUILLOT
Professeur
connaît une diminution du nombre de ses adhérents,
le compte rendu
et Monique THOMAS pour
les d’Académie,
Daniel DEMONFAUCON
Inspecteur
Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.
« de rendre
l’AMOPA plus inventive et performante
photos).
Bernard GAUDILLIERE
Conseiller d’Administration
Scolaire
et Universitaire
dans ses différentes
missionshonoraire.
».
Norbert LATRUFFE

Professeur des Universités honoraire.

Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.
vivre

Alain MICHELET
Robert MICHELIN
Gilles PERRIN
Chantal PIOCHE

De nombreuses pistes ont été suggérées pour faire
notre association, obtenir ainsi une meilleure
Professeur honoraire.
visibilité et une plus grande attractivité : renouer
avec les activités de convivialité des sections,
Magistrat honoraire
développer des appariements entre sections, créer
Professeur honoraire
des partenariats ...
Directrice d’école honoraire

Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de
honoraire.
leslycée
sections
se sont exprimées et ont fait part de leur

Nouveaux adhérents en 2016

Les échanges ont été nombreux et animés. Toutes
expérience. La réunion s’est achevée par un repas
pris en commun dans l’établissement qui nous a
Deslemembres
de notre section
réservé
meilleur accueil.

Denise GUILLOUX
Pierre MARION

Jacqueline OROSCO

Martine CHAUNEY-BOUILLOT
Monique GIVRON
Thierry FOUYER

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations

départementale sont décédés en 2016
Monsieur Jacques DENIS décédé le 6 février 2016

Lle 10 octobre 2016
Monsieur Robert FAUGERES décédé
finalité majeure
Monsieur Guy RUELLET décédé le 27 afévrier
2016de

l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre

Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016

1964

er

ème

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2 fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intellième
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- 2014

À leurs familles et à leurs
amis, nous renouvelons nos condoL’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
lycée
Montchapet
de Dijon
d’un 1 prix de géographie et d’un 2 prix d’histoire.
léances et les assuronsdude
toute
notre
sympathie.

P résentation des comptes

de l'année
2021 AMOPA section de la Côte-d’Or
›
Assemblée générale du 04 février 2022
Présentation des comptes 2021 par la trésorière Joëlle BOILEAU

FICHIER ET ADHESIONS 2021

244 adhérents (232 décorés et 12 sympathisants) ont
réglé leur adhésion pour un montant de 8543 €, c’est
Au 1er janvier, 253 adhérents ont reçu un appel
96% àdu
fichier.
la liberté.
e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont national et dont le thème est un hymne émouvant
à cotisation
national
(240 Lesdécorés
retrouvés au lycée du
Le Castel
pour la réunion
participants sontet
saisis 13
d’émotion et leurs compliments
traditionnelle de l’Assemblée Générale 2016. s’expriment par de nombreux applaudissements.
sympathisants).
92 adhérents (à l’identique de 2020) sont abonnés à la
Chaleureusement
accueillis par le chef d’établissement,
Madame TANCOGNE-RIVIERE, membre de notre Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux
revueadhérents,
nationale pour un montant de 2208 € soit 38%
association,
représentant sont
le Recteur
d’Académie, 2
Denis
10 adhérents
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adhérents
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sont
soit dix en 2015,
le président
demande une minute de silence
ROLLAND, souhaite à l’assemblée des travaux fructueux et de recueillement à la mémoire des adhérents
desdécédés
adhésions.
dont
deen retour,
1 nouvelle
et 4 nouveaux
met
avant, par quelques
indicateurs, la sympathisante
renommée de son
en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
établissement tout en s’excusant de ne pouvoir rester présente
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
adhérents promotion du 14 juillet 2021.
à cette assemblée.
11h.adhérents
2535 h, et au titre de l’utilité publique, 1748
Le président n’ont pas renouvelé leur adhésion, malgré
poursuit en rappelant le congrès de Besançon
le compte du national et du départemental.
Soit fin 2021, un fichier de 250 adhérents.
lesdont
rappels

L

rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze administrateurs ont été élus ou réélus pour une durée de 4 ans
et quatre pour une durée de 2 ans. La prochaine assemblée
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.

Comptabilité 2021

Recettes 2021:
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
14 917,01 €

Dépenses 2021:
14 567,50 €

Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
par les membres du comité et qui concourt à faire que notre
Sortie Château de Brochon
:
section figure au 6e rang par le nombre
875,00 €de ses adhérents
Repas du Comité consultatif
soit 416. Le jury des concours « Défense et Illustration de
6%
à
l’Ecole
des Métiers
la langue française » s’étant tenu précédemment, en introduction de cette assemblée le Président fait la lecture d’une 783,00 €
Voyage à Marseille
5%
e
Voyage à Marseille
poésie
de Tisaya
8 670,00
€ BOUCHON, élève de classe de 3 du
8 670,00
€
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette
Jeannin
58 %
60 %
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire

Reversement de Paris
3 399,18 €
23 %

Frais administratifs
1 664,24 €
Avis de décès/Fleurs
9%
2%

Revue
1 835,56 €
13 %

3
Sortie Château de Brochon
855,00 €
6%

Intérêts Caisse d’Epargne
219,83 €
1%
Dons
708,00 €
5%
Sympathisants
262,00 €
2%

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Concours et Bourses
(en faveur de la jeunesse)
759,70 €
5%
Repas du Comité consultatif
à l’Ecole des Métiers
783,00 €
5%

Si l’on exclut des dépenses, le voyage, la sortie de Brochon,
les actions en faveur de la jeunesse représentent
31% du fonctionnement de la section
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notre
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R
Membres du Bureau départemental
Président

éunion régionale

des différentes sections
de Bourgogne - Franche-Comté

›

Bernard DECARIS

Professeur des Universités honoraire.

Max MORIN

Professeur agrégé honoraire

Lundi
27 septembre, cette réunion s'est tenue à Talant.
Vice-président

Secrétaire national, Monsieur POLVENT, était accompagné de son épouse et de
Le président
Maryse STROHL
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
madame
Michèle DUJANY, secrétaire
générale de l'AMOPA.
Secrétaire-adjointe

Monique DROMARD

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Toutes les sections étaient présentes à l'exception de celle de Belfort.
Trésorière

Ginette JEANNIN

L

Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
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de l’utilité publique, 1748 h. Le présid
Norbert LATRUFFE
Professeur des Universités honoraire.
poursuit
en de
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Directrice d’école honoraire
cas pour notre section.
Josiane SAULE
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
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Martine CHAUNEY-BOUILLOT
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Thierry FOUYER obtenu le 1 prix départemental, poésie transmise
Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016
Pierre MARION

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
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À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.

L

e médecin inspecteur général
Jean-Hyacinthe Vincent (1862-1950)

›

l’un des artisans de la victoire de la guerre de 1914-1918

Membres du Bureau départemental
Président

Bernard DECARIS

Professeur des Universités honoraire.

Le Val de Grâce (1896-1924)
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Max MORIN

Secrétaire

Maryse STROHL
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Trésorière

Ginette JEANNIN
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Facteurs favorisant le développement des
épidémies

Rapport de la commission (24 janvier 1911)
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Or début novembre 1914, grave poussée épidémique.
Les malades affluent dans de nombreux hôpitaux
spécialement aménagés en arrière du front. Vincent est
missionné pour aller sur le terrain, et à son retour, on
le charge en janvier 1915 "d’une mission permanente
ayant pour objet l’application de la vaccination dans
les dépôts de l’intérieur ainsi que dans la zone des
armées".
Vincent prend son bâton de pèlerin : « Il persuade, il
conseille, il ordonne. Avec une courtoise autorité, il
réfute certaines objections qui lui sont faites, certaines
craintes des dangers éventuels de la vaccination, il
exige que l’on surveille et punisse les fraudes, les faux
certificats de vaccination. Il sait convaincre ».
Pendant la poussée épidémique (novembre 1914 à
janvier 1915), la morbidité moyenne mensuelle est de
700 pour 100 000 hommes.
Sans la vaccination (le vaccin à l’éther pour les
militaires de l’armée de terre, le vaccin chauffé pour
les marins), le nombre des cas aurait concerné, à la
date du premier octobre 1917, environ 1 485 000
soldats et celui des décès 185 000.
L’Institut décerne, en juin 1915, aux vainqueurs de la
fièvre typhoïde, les professeurs Vincent, Chantemesse
et Widal, le prix Osiris d’une valeur de 100 000 Francs
dont 50 000 Francs pour Vincent. A la fin de la guerre,
les hommages sont multiples et émanent des plus
grands chefs, Lyautey, Foch et Joffre.

Vincent au Val de Grâce
Dans son coin de laboratoire

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Le temps des honneurs (1924-1950)
Membre de l’Académie de médecine depuis 1907,
Vincent est élu en décembre 1922 à l’Académie des
sciences, dans la section de médecine et de chirurgie.
Mis en disponibilité en décembre 1924, le Ministre de
la guerre le remercie pour services rendus et lui signifie
que son nom restera associé à celui des meilleurs
artisans de la victoire. En septembre 1925, une chaire
d’épidémiologie est créée, spécialement pour lui,
au Collège de France et il est autorisé à conserver
une partie de son laboratoire, pour y poursuive
bénévolement ses études et ses recherches.
Les autorités organisent, le 5 janvier 1946, une
cérémonie pour le cinquantième anniversaire de sa
nomination en tant que professeur au Val de Grâce.
Le Ministre de la guerre, Edmond Michelet, préside
cette cérémonie. Il lit la citation de Hyacinthe Vincent,
à l’Ordre de la Nation, signée Ch. De Gaulle, en date
du 28 décembre 1945. La cérémonie se termine par
l’inauguration au Musée du Val de Grâce d’une salle
portant son nom et d’un buste à son effigie. Enfin
honneur suprême quand le Président de la République
lui confère le 21 juin 1950 la médaille militaire
accordée aux seuls officiers généraux ayant commandé
des armées devant l’ennemi.
Depuis 1946, sa santé commence à décliner et il décède
au Val de Grâce, le 23 novembre 1950, à l’âge de 88
ans. Ses funérailles ont lieu le jeudi 30 novembre. Il
est inhumé au cimetière du Père Lachaise.

Monument funéraire, cimetière du Père Lachaise
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obtenu le 1 prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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Membres du Bureau départemental
Président

Bernard DECARIS

Vice-président
Max MORIN

de Geneviève Bianquis (1886-1972)

›

Professeur des Universités honoraire.

Première femme
Professeure
de Faculté
Professeur
agrégé honoraire

Secrétaire

Maryse STROHL

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Secrétaire-adjointe

Monique DROMARD

Trésorière

Ginette JEANNIN

Trésorier-adjoint
Roger JEANNIN

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
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Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

L

e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont
Membres du Comité consultatif

national et dont le thème est un hymne émouvant à la liberté.
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L

obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau

trésorière et Maryse STROHL secrétaire

attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

1964

14 2

- 2014

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

3

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents

V isite du château
Membres du Bureau départemental

Stephen Liégeard à Brochon

›
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Le
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Bernard DECARIS
Professeur des Universités honoraire.
par Madame la Présidente de l’Association des Amis du Château Stéphen Liégeard, à Brochon.
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Ci-après , la visite du château en images

16

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
par les membres du comité et qui concourt à faire que notre
section figure au 6e rang par le nombre de ses adhérents :
soit 416. Le jury des concours « Défense et Illustration de
la langue française » s’étant tenu précédemment, en introduction de cette assemblée le Président fait la lecture d’une
poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classe de 3e du
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau

Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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S ortie d'automne à Marseille
Membres du Bureau départemental
Président

de la section AMOPA-21

›
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Chaque coin de rue est un musée en soi, avec ses murs
couverts d’œuvres de Street Art plus fantastiques
les unes que les autres. Ruelles étroites, lieux de
créations, espaces culturels, les trois collines du
Panier, la place des moulins n’en finissent pas de
nous surprendre.
Surprenant ! Nous y avons découvert l’Hôtel de
Cabre, dont les façades sont classées au titre des
Monuments Historiques depuis 1941. Cet hôtel
particulier fut construit en 1535 sur la commande
de Louis Cabre, négociant et consul. C’est l’une des
maisons les plus anciennes de Marseille.

Nous redescendons tranquillement ce haut
lieu marseillais pour nous retrouver devant la
Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, ou "La Major".
La Cathédrale de La Major est la seule cathédrale
édifiée au 19ème siècle ; on n’avait plus construit
de cathédrales depuis 200 ans ! Le chantier de la
cathédrale était donc tout aussi novateur que celui
d’une gare par exemple.
Le choix de l’emplacement de la Cathédrale est
réfléchi ; près du nouveau port de commerce,
déplacé du Vieux–Port à la Joliette. C’est en effet
ici, à la Joliette, que les bateaux arrivant du monde
entier verront de très loin la puissance et la beauté
de Marseille.
La première pierre de La Major est posée le 26
septembre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, sur
les plans de Léon Vaudoyer.

Lors de la destruction des vieux quartiers en
1943, elle a été épargnée, mais pour des raisons
d’urbanisme, elle a été déplacée d’un seul bloc sur
vérins et tournée à 90° pour être dans l’alignement
des rues actuelles.
Puis nous avons découvert également la Vieille
Charité, lieu emblématique de Marseille, niché
au cœur du Panier ! C’est une véritable invitation
à la détente et à la culture, avec les nombreuses
expositions permanentes et temporaires qui y ont
lieu toute l’année.

De style romano-byzantin, elle est considérée
comme l’une des plus grandes cathédrales bâties
dans ce pays depuis le Moyen Age. Ses dimensions
sont comparables à celle de la basilique Saint-Pierre
de Rome.
Nos deux groupes se retrouvent pour prendre à
nouveau le bus qui nous conduira à Cassis. Cette
petite ville perchée, aux rues étroites, tournées
vers la grande bleue, ne peut accueillir le bus qui
se gare sur un parking réservé. Petit voyage en
train touristique pour regagner le centre ville où
nous déjeunons. Courte visite libre post repas pour
quelques emplettes.
Début d’après midi, le bateau nous attend pour
l’aventure des calanques ... Quelle aventure ! Joli
départ mais retour rapide à l’embarcadère, dû à
une forte crise d’angoisse d’une jeune passagère.
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Nouveau départ et là nous découvrons huit
merveilles de la nature éclaboussées par un
soleil éblouissant ... calanques aux chameaux,
dromadaires, à l’œil de verre, petites criques
tranquilles à l’abri des regards indiscrets.

Les lumières de la ville nous ramènent à l’hôtel où
nos rêves défileront sur la cadence de cette belle
journée.
L'heure du dernier jour de cette escapade a sonné.
Nos bagages sont consignés dans une pièce de
l’hôtel et nous les récupérerons avant le grand
départ.
Nous ne quitterons pas Marseille sans nous rendre
au vieux port, attirés par les étales de poissons
tout juste pêchés, et attendus par une navette qui
devait nous emmener sur les îles du Frioul. Une mer
quelque peu houleuse ne nous a pas permis la visite
du château d’If, mais un soleil ardent nous attendait
sur l’île de Ratonneau. Avant de déjeuner autour
d’un authentique Aïoli au restaurant la Grillade
nous avons découvert un coin de paradis naturel.

Retour sur la terre ferme et direction Marseille.
Nous arrivons au Vallon des Auffes, petit port de
pêche, avec ses maisons basses dominées par la
route en viaduc depuis 1863.
Barques marseillaises typiques font de ce site l’un
des plus agréables et plus pittoresques de Marseille
avec ses restaurants qui reçoivent très régulièrement
des célébrités.
Dans un cadre de qualité et d’accueil hors normes,
nous dégusterons chez Fonfon une des meilleures
bouillabaisses de la région.

Puis retour à Marseille où nous attendait notre
guide pour la visite de Notre Dame de la Garde,
la découverte de quartiers nouveaux, le stade
Vélodrome, la Cité Radieuse de "le Corbusier" ou
plus familièrement "la Maison du Fada", résidence
édifiée entre 1947 et 1952.

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
par les membres du comité et qui concourt à faire que notre
section figure au 6e rang par le nombre de ses adhérents :
soit 416. Le jury des concours « Défense et Illustration de
la langue française » s’étant tenu précédemment, en introduction de cette assemblée le Président fait la lecture d’une
poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classe de 3e du
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau

Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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Le talent de notre chauffeur fut apprécié lors de notre
montée à Notre Dame de la Garde. Avant de pouvoir
approcher la "Bonne Mère", nous avons dû affronter
les 139 marches pour pouvoir découvrir le panorama
magique qui s’offrait à nous ...

La basilique Notre Dame de la Garde est considérée
par la population marseillaise comme la gardienne
et la protectrice de la cité.

Retour à l’hôtel pour récupérer les bagages et
reprendre la direction de la Bourgogne, sous un
beau soleil couchant.
Photos Eveline Deloince

D ON à une jeune sportive
›

Le 4 septembre 2021, nous avons remis un prix de 500 € à une jeune sportive très brillante.
Camille MOUTARD,
athlète de 20 ans, est une
marcheuse athlétique qui présente
un palmarès exceptionnel :
Double championne de France
Vice-championne d' Europe par
équipes ainsi que deux records
battus l'an dernier, en 10 Km espoir
et en junior femme.

Nous espérons que le geste de l'AMOPA 21 initiera
un soutien des collectivités publiques.
Merci aux donateurs de la section qui permettent ce
soutien.
La photo ci-dessous représente la remise du chèque
en mairie d'Arnay le Duc par Bernard Decaris,
Président de la section AMOPA 21, en présence de
madame Joelle Boileau trésorière, madame Eveline
Deloince, membre du Comité consultatif et de
monsieur Thierry Fouyer, membre de la section.
Cette carrière de sportive de haut niveau s'accompagne Ce dernier avait attiré notre attention sur Camille
18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont national et dont le thème est un hymne émouvant à la liberté.
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ROLLAND, souhaite à l’assemblée des travaux fructueux et de recueillement à la mémoire des adhérents décédés dont
Paris en 2024. met en avant, par quelques indicateurs, la renommée de son
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établissement tout en s’excusant de ne pouvoir rester présente
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en altitude
à Font Romeu, dans les
assemblée.

Un
Pyrénées, est indispensable. Il s'agit d'une discipline
où les "sponsors" ne sont pas légions .
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en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
2535 h, et au titre de l’utilité publique, 1748 h. Le président
poursuit en rappelant le congrès de Besançon dont le compte
rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze administrateurs ont été élus ou réélus pour une durée de 4 ans
Bernard Decaris
et quatre pour une durée de 2 ans. La prochaine assemblée
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.

Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques
Section de la Côte d'Or - Dijon le 20 février 2021

P

Membres du Bureau départemental
Président

Bernard DECARIS

Vice-président
Max MORIN

almarès du concours 2020 - 2021

Secrétaire

Professeur des Universités honoraire.

Professeur agrégé honoraire
" PLAISIR
D'ÉCRIRE "

Maryse STROHL

Secrétaire-adjointe

Monique DROMARD

›

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
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PRIX D’EXPRESSION
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obtenu le 1er prix
Bernard
DECARIS
président entouré par Mmes Ginette Jeannin
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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PRIX DE POÉSIE
Ecoles Membres
élémentaires,
de CM2
du Bureau Classe
départemental
1er prix ex-aequo
Président:		GIAQUINTO Mario
Bernard DECARIS

Professeur des Universités honoraire.

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

Max MORIN

Professeur agrégé honoraire

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

1 prix ex-aequo :		MOME Vincent
2ème prix Vice-président
:		BOUYOU-HENNEBIL Aaron
er

Secrétaire

Maryse STROHL

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Secrétaire-adjointe ème
Collèges,
Classe
de 4
Monique
DROMARD
1er prix
2

ème

prix

:		LJATIFI Davud en 4ème 4
Trésorière

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

Ginette JEANNIN

Attachée
d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
ème

Roger JEANNIN

Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

:		BOUKARSOU Safya en 4
Trésorier-adjoint

4

du Comité consultatif
Lycée, Membres
pour nos
correspondants de Pologne
1er prix

Jean-Pierre COQUILLOT

Professeur agrégé.

:		ZEMBRZYCKI Jakub, en Inspecteur
2nde
Lycée
St François
d'Assise,
Legnica Régional
Enseignant
: Mme Jujeczka
Daniel DEMONFAUCON
d’Académie,
Inspecteur
Pédagogique
honoraire.

2ème prix ex-aequo
:		PIETRUKIEWICZ Zofia, Conseiller
en 1ière Lycée
St François d'Assise,
Enseignant
Bernard GAUDILLIERE
d’Administration
Scolaire etLegnica
Universitaire
honoraire.: Mme Jujeczka
2ème prix ex-aequo
:		ROSZKIEWICZ Gabriela,Professeur
en 1ière Lycée
St François
d'Assise, Legnica
Norbert LATRUFFE
des Universités
honoraire.
Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

Alain MICHELET

Professeur honoraire.

Robert MICHELIN

Magistrat honoraire

Gilles PERRIN

Professeur honoraire

Enseignant : Mme Jujeczka

DirectriceNOUVELLE
d’école honoraire
PRIX DE LA JEUNE

Chantal PIOCHE
Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.

Collèges
1er prix

: CONVERT Maxence en 4ème C

Nouveaux adhérents
en 2016
ème

2ème prix : LEGRIS Emma en 4

C (le vieux psy)

Denise GUILLOUX

Collège G. Bachelard, Dijon

Pierre MARION

1 prix
er

OROSCO
: Jacqueline
OUBANNAS
Amine en 3ème 3

Martine CHAUNEY-BOUILLOT

1er prix

Thierry FOUYER

Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016
Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre

Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016

: ÀMERLE
Garance en 1ère 105
Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon Enseignant : M. Florent Raymond
toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoretrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
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Monsieur Jacques DENIS décédé le 6 février 2016

Monsieur
Guy RUELLET
décédé
le 27Povéda
février 2016
Collège Le Chapitre,
Chenôve
Enseignant
: Mme

Monique GIVRON

Lycée

Enseignant : Mme Claire Py-Yème

Des membresEnseignant
de notre: Mme
section
Collège G. Bachelard, Dijon
Claire Py-Yème
départementale sont décédés en 2016

léances et les assurons de toute notre sympathie.

T
L

extes primés par le jury départemental

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

›

Expression écrite de la langue française, catégorie écoles élémentaires :

1964

- 2014

Membres du Bureau départemental

Président
Texte de Gabriel
CASANOVA-LAUFÉRON, 1er Prix CM2
Bernard DECARIS
Professeur des Universités honoraire.
École de la Trémouille Dijon - Enseignant : Monsieur
Laurent FÉMÉNIAS
Vice-président
Max
agrégé honoraire
On peut aussi acheter des habits qui réagissent
" Emotopia
",MORIN
ce qui est sûr, c'est que ceProfesseur
n'est pas
aux émotions : l'émocolore. Lorsqu'on est joyeux,
vraiment une
ville comme les autres. Emotopia, c'est
Secrétaire
devient
une ville connectée
aux émotions et aux couleurs.
Dans
Maryse STROHL
Attachée
Principalel'émocolore
d’Administration
Scolairejaune-orange-rouge.
et Universitaire honoraireQuand on
est
malade,
il
devient
vert
; quand on est amoureux, il
cette ville, Secrétaire-adjointe
les problèmes du passé, tels que le racisme et
rose. EnScolaire
colère,et ilUniversitaire
est rouge honoraire
intense etc... C'est
la guerre, Monique
n'existent
plus. Mais, le plus important,
DROMARD
Attachéec'est
Principaledevient
d’Administration
très
pratique
pour
connaître
le
moral
des autres.
les émotions et les couleurs. Quand
on
marche
sur
le
e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont national et dont le thème est un hymne émouvant à la liberté.
Trésorière
sol noir deGinette
la rue,JEANNIN
une couleur différente
s'active
et
les
retrouvés au lycée
Le Castel
pour la réunion
Les
sonthonoraire
saisis d’émotion et leurs compliments
Attachée
d’Administration
Scolaire
et participants
Universitaire
traditionnelle
l’Assemblée
2016. trouvé
s’expriment
de nombreux
applaudissements.
On a aussi
unpar
vaccin
contre
toutes les maladies
immeubles ont des dégradés de couleurs.
Endepartant
du Générale
Chaleureusement accueillis par le chef d’établissement,
Trésorier-adjoint
sida,
etc...
et,
il
y
a
une
culture
Par
haut, on a du rouge et toutMadame
en bas, TANCOGNE-RIVIERE,
on a du violet. C'est membre: cancer,
de notre Après avoir souhaité la bienvenue auxdifférente.
nouveaux adhérents,
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration
Scolaire et Universitaire honoraire
Denisà Duyun,
exemple,
étudie
la culture
Alun festival de couleurs. association, représentant le Recteur d’Académie,
soit dix enon
2015,
le président
demande chinoise.
une minute deÀsilence
ROLLAND, souhaite à l’assemblée des travaux fructueux et de recueillement à la mémoire des adhérents décédés dont
Mithnab,
on
apprend
la
culture
arabe
;
ou
bien
encore,
met en avant, par quelques indicateurs, la renommée de son
en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
Membres
du Comité
consultatif
à Tomsk,
Les émotions
ont aussi
une
place tout
centrale
dans
établissement
en s’excusant
de nela
pouvoir rester
présenteon étudie la culture russe , etc...
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
à
cette
assemblée.
ville. Ainsi,Jean-Pierre
s'il y a COQUILLOT
plus de gens heureux que
de gens
Professeur
agrégé.
2535 h, et au titre de l’utilité publique, 1748 h. Le président
Voici Emotopia,
ce qui
est sûr,
c'est que,
parmi
poursuitmais
en rappelant
le congrès
de Besançon
dont le
compte
tristes, leurs
émotions
montent
au
ciel
et
créent
une
Daniel DEMONFAUCON
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.
rendu
est
paru
dans
la
revue
nationale
n°
210
:
onze
toutes les nouvelles villes qui existent, Emotopia admiest
mêlée liée aux émotions. Par exemple, si les gens sont
nistrateurs
ont été élus
ou réélus pour une durée de 4 ans
Bernard GAUDILLIERE
Conseiller d’Administration
Scolaire
et les
Universitaire
honoraire.
l'une des
villes
plus
importantes
et
chaleureuses
majoritairement heureux, il y aura du soleil ; si les gens
et quatre pour une durée de 2 ans. La prochaine assemblée
Professeur des Universités
honoraire.
qui aient
existé.
sont plutôtNorbert
tristes,LATRUFFE
il y aura de la pluie.
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.
D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

Créé et imprimé par Frédéric Bay - Designer
www.fredericbay.com

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Professeur Bernard DECARIS

Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA

L

L

Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

Alain MICHELET

Professeur honoraire.

Robert MICHELIN

Magistrat honoraire

Gilles PERRIN

Professeur honoraire

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.

Expression écrite de la langue française, catégorie écoles élémentaires :

1964

- 2014

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

ChantalDEVIE,
PIOCHE2ème
Directrice d’école honoraire
Texte de Ilyana
Prix CM1
Le président,
Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
par
les
membres
du
comité
etEmmanuelle
qui concourt
à faire
que notre
École des Cèdres
DELOGE
Josiane Quétigny
SAULE - Professeure: Madame
Attachée
Principale
d’Administration
Scolaire et Universitaire honoraire.

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

section figure au 6e rang par le nombre de ses adhérents :

Monique THOMAS
Chef de« Défense
TravauxetdeIllustration
lycée honoraire.
soit 416. Le jury des concours
de

L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.
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lecture d’unedes matières non polluantes.
l'écologie.

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
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Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA
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Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016

On se parlera davantage les uns, les autres. Il n'y aura
plus de guerre.

toutes
etBOUCHON,
à tous,lenous
souhaitons
bienvenue
espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoduction
assemblée
Président
laclasse
lecture
poésie de
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Tisaya
élève fait
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de d’une
3eendu
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
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de »3equi
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et Maryse président
STROHLentouré
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DECARIS
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a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

Expression écrite de la langue française, catégorie collèges :

1964

- 2014

Texte de Pha-Lê
NGUYEN,
1er Prix
6ème 2 :
Membres
du Bureau
départemental
Collège Le Chapitre Chenôve - Enseignant : Madame POVÉDA
Président

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.
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Bernard DECARIS

T.A. Le Futur
Vice-président

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne

Max MORIN

L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

Professeur des Universités honoraire.
Professeur agrégé honoraire

Je m'appelle Chelsea Smith et je vis en Californie. J'ai de physique-chimie, en sixième, en soutenant à mon
Secrétaire
25 ans et je Maryse
suis une
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professeur
que la vie
extra-terrestre
existait
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STROHL
Attachée
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Scolaire
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Secrétaire-adjointe
découverte récemment
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Monique DROMARD
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
est de repérer une nouvelle forme de vie.
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Trésorière
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Ginette JEANNIN
d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
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du lycée Montchapet de Dijon d’un 1 prix de géographie et d’un 2
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prix d’histoire.

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
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L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse plein

