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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 mars 2015 

à AURIGNAC (31)

   Malgré une journée hivernale,  nombreux étaient les 

adhérents qui n’avaient pas hésité à faire le voyage pour 

cette première assemblée générale décentralisée en 

Comminges, dans les locaux de l’I.M.E d’Aurignac. 

   Cette assemblée générale s'est déroulée sous la double 

présidence du Président national de l’AMOPA, M.Berthet 

et de M. Caillaut, Inspecteur d’académie. De nombreuses 

personnalités étaient présentes : M. le Maire adjoint 

d’Aurignac, représentant M. le Maire, M. Donnadieu, 

Président des PEEP 31, M. Jop Président de S.M.L.H.31, M. 

Parmentelot, I.E.N de St Gaudens, M. Taffon, Directeur de 

l’I.M.E, M. Vitry, Principal du collège d’Aurignac, Mme 

Debacco, administratrice des PEEP, Mme Castells, 

vérificatrice aux comptes 

  Michel Carrier Président de la section AMOPA31, ouvre la 

séance  dans la salle de conférence de l’I.M.E, pleine à 

craquer,  en remerciant les responsables de l’IME et le 

personnel pour leur accueil, l’assistance nombreuse et 

fidèle et en excusant certaines personnalités retenues par 

des obligations diverses : M. Elbaz, président de 

l’ANMONM 31, M. Mamar, président fondateur d’AISA. 

   M. Donnadieu,  président des PEEP 31, intervenait à son 

tour pour rappeler l’importance  de la convention signée 

avec l’AMOPA pour la mise en place de projets communs, 

notamment des concours ouverts à tous,  permettant aux  

jeunes  de réussir  même en situation de handicap. 

   L’intervention de M.L’Inspecteur d’Académie rappelait 

les  derniers événements qui nous ont tous marqués et les 

difficultés rencontrées par une société qui,  aujourd’hui, a 

perdu ses repères.  

   Les lois de 2005 se doivent d’être accompagnées. Aussi 

des assises départementales se mettront-elles en place 

dès avril prochain pour la construction de parcours 

citoyens pour la laïcité et le vivre ensemble. Il soulignait 

que l’Ecole a besoin de l’AMOPA et doit s’engager pour 

bâtir des projets. Les programmes de morale et 

d’Education civique se mettront en place à la rentrée, du 

CP à la terminale, et dans l’enseignement technique et 

professionnel. 

   Et de citer en conclusion le premier ministre, en ces 

termes : « l’Etat a fondé la nation, l’Ecole a fondé la 

France ». 

   Un moment d’émotion devait suivre ces propos remplis 

de gravité, avec la remise de décorations à cinq 

récipiendaires : Michel Carrier recevait du président 

national l’insigne de Commandeur dans l’Ordre des 

Palmes académiques. Michel Carrier remettait l’insigne 

d’officier des Palmes académiques à Mesdames Lacout 

Marie-Josiane et Odette Latour, l’insigne de chevalier était 

remis à Mme Françoise Recoura par M. Camara et à  M.  

Joël Arpaillange par Mme Josiane Lacout. 

Rapport Moral : 
Le rapport moral était énoncé par M. Carrier : 

« Voilà maintenant 4 ans déjà que vous nous avez placés à 
la direction de notre section de l'AMOPA. Il est donc temps 
de se retourner et de dresser un bilan de l’action 
accomplie.  
 
Evidemment nous avons poursuivi les actions 
traditionnelles de l'AMOPA 31 : 

 les conférences mensuelles "les mercredis de 
l'AMOPA" ouvertes à tout public salle du Sénéchal. 

 les visites sur Toulouse et sa région : laboratoires 
scientifiques comme le CEMES ou Météo-France, lieux 
chargés d'histoire comme le château Bonrepos Riquet 
ou la maison d'Occitanie 

 les concours "Défense et illustration de la langue 
française", "Nous l'Europe", le concours de 
géographie Sarraméa-Griottier 

 la cérémonie de remise des Palmes académiques en 
collaboration avec l'Inspection académique. Je 
remercie au passage Monsieur CAILLAUT d'avoir bien 
voulu poursuivre ce que nous avions mis en place avec 
ses prédécesseurs. 
 

A ce  bilan traditionnel se sont ajoutées de nouvelles 
actions initiées par le siège et/ou par nous même.  
Pour la jeunesse d'abord : 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES  

PALMES ACADEMIQUES   Section 31: Haute-Garonne 
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 dès notre prise de fonction en 2011, nous avons signé 
avec AISA (Airbus Staff Association) une convention 
de partenariat. Cet échange avec Airbus est d'une 
grande richesse et je dois remercier ici M. Jean-Claude  
MAMAR, Président fondateur d'AISA avec lequel nous 
entretenons d'excellents rapports de collaboration et 
d'amitié.  

 le prix du meilleur projet de conception et de 
réalisation dont j'ai discuté pour la première fois avec 
notre président national lorsqu'il était venu à 
Toulouse préparer notre congrès et assister à notre 
assemblée générale du 16 avril 2011. 

 la remise en place des bourses pour étudiants, 
abondées par le siège et accompagnées au plan 
départemental. 

 le prix d'histoire à la mémoire d'Alice BERTHET. 

 en 2013 nous avons créé le concours photographique 
à destination des élèves de collèges et de lycées du 
département. Ce concours devant permettre de 
motiver des jeunes de tout niveau scolaire, la 
créativité n'étant pas réservée aux seuls forts en 
thème ou en mathématiques. 

 nous avons valorisé la cérémonie de remise des prix 
aux jeunes lauréats en la plaçant le samedi matin, 
d'où une assistance très nombreuse  (la salle du 
Sénéchal devient trop petite).  

 depuis 2012 nous éditons un palmarès mettant en 
valeur les lauréats, les établissements et les 
enseignants qui participent à nos concours. 

 chaque année, lors de la cérémonie de remise des 
prix, un établissement est honoré pour son action 
effectuée dans un cadre social ou humanitaire.  

 le spectacle clôturant cette cérémonie permet à des 
élèves ou étudiants de nous présenter un spectacle ou 
un récital (2012 : chant lyrique par de jeunes talents 
du conservatoire, 2013 spectacle « Louise, les ours » 
(pour malentendants) par les élèves de l'école 
Vinsonneau de Montastruc-la-Conseillère 2014 spécial 
jazz, rock par les élèves de la section musique du lycée 
St Sernin) Cette année, le 6 juin vous découvrirez les 
talents d’un autre établissement. 
Pour tous les membres de la section ensuite: 

 le voyage des Amopaliens a été réduit à 4/5 jours 
toujours au moment du Pont de l'Ascension. Cette 
formule sera poursuivie car elle permet de proposer 
un tarif  raisonnable aux 40 candidats nécessaires. 

 la conception du bulletin départemental a été 
formalisée afin d'obtenir une certaine unité graphique 
avec la revue nationale. Beaucoup d'entre vous ont 
apprécié cette nouvelle présentation et nous ont 
félicité pour la qualité de cette publication. 

 pour qu'il ne soit pas un simple bulletin de comptes 
rendus j'ai souhaité, et nous avons mis en place 

depuis deux ans, la rubrique "QUELQUES GRANDES 
FIGURES DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL". 

 cette année, c'est un annuaire nominatif des 
membres de l'AMOPA qui a été ajouté (vous avez pu 
compter 602 membres). 

 nous avons fêté dignement les 50 ans de l'AMOPA 
le 27 juin 2012 en rassemblant tous les anciens 
Présidents de la section dans la salle des Palmes 
académiques de l'IA. A cette occasion tous les 
cadeaux reçus au titre de la section ont été placés 
dans la bibliothèque réalisée par le lycée 
professionnel de Revel, lauréat du prix Treffel en 2011. 
Une plaque a été apposée au mur de la salle 
rappelant les noms et les dates de ceux qui ont 
présidé aux destinées de notre section. 

 les 17 et 18 mai 2014 : création du salon 
international de la photographie amopalienne 
(international car on pouvait noter la présence de 
l'Irlande et de la Grèce). La section photographie de 
notre partenaire AISA exposait 40 clichés. Notre 
Président national nous a fait l'honneur d'être présent 
pendant tout le salon et nous l'en remercions. 

 de manière permanente notre site départemental 
est tenu à jour et amélioré par notre Webmestre, 
Alain Schmidt, afin de vous informer précisément. 

 depuis cette année, grâce aux compétences 
informatiques de notre Webmestre, vous recevez 
mensuellement la Newsletter de l'AMOPA 31. Je 
pense qu'elle permet de rapprocher encore les 
adhérents de leur section. 

 Hélas aussi, lorsque nous en sommes informés, 
nous essayons d'être représentés aux obsèques de nos 
membres ou, lorsque ce n'est pas possible,  d'adresser 
un mot de condoléances à la famille. 

 
Avant de terminer cette partie je souhaite remercier et 
féliciter pour leur engagement tous les membres du 
bureau grâce auxquels ce travail est possible.  
    

Le Rapport d’Activités : 
Il était présenté sous forme de diaporama par Odette 

Latour : 

 Les réunions de bureau une fois par mois dans les 

locaux de l’INSA, permettent la mise en place des  

directives nationales ainsi que  les sorties et visites. 

Une bonne ambiance conviviale règne dans le 

bureau. 

 Le 15 octobre, première visite de la saison du groupe 

scolaire « Lucie Aubrac » à Toulouse, « une école pas 

comme les autres » bénéficiant des technologies 
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modernes : tableaux interactifs pour les élèves du 

primaire,  des panneaux voltaïques pour l’économie 

d’énergie. 

 Le 17 octobre une réunion des présidents des 

sections AMOPA du Grand Sud avait lieu à 

Montauban. L’occasion pour les accompagnants de 

découvrir la Place Nationale, le musée Ingres et les 

œuvres de Bourdelle. 

 Le 19 novembre, c’est dans le vieux Toulouse que se 

trouve la « Maison d’Occitanie ». Cet hôtel 

Renaissance qui dresse sa tour capitulaire et offre au 

visiteur une belle façade richement décorée de 

fenêtres à meneaux. Il fut restauré par la municipalité 

pour y accueillir les associations occitanes. M. 

Gourdou, président de l’Académie du Languedoc 

retraçait avec beaucoup d’humour  la vie d’Auger-

Ferrier, ce médecin toulousain astrologue de 

Catherine de Médicis qui vivait non loin de là. 

 Le 26 novembre, se déroulait, à l’INSA, la cérémonie 

de remise des décorations. Un amphithéâtre comble 

de parents et amis des 57 récipiendaires. 

 Le 10 décembre, M. le professeur Galinier  évoquait 

cette maladie souvent méconnue qu’est l’insuffisance 

cardiaque  et les traitements conseillés et appropriés 

dont nous pouvons profiter. 

 Le 7 janvier 2015, un moment de convivialité pour 

ouvrir la nouvelle année avec « l’auberge de janvier  » 

qui rassemblait  tous les fidèles du bureau. 

 Le 25 février, M. le professeur Mailhos, secrétaire 

perpétuel de l’Académie de Jeux floraux,  retraçait la 

vie du duc de St Simon, ce mémorialiste, observateur 

impitoyable de la cour de Louis XIV et de Versailles.   

 Le 12 mars et le 8 avril : Aux réunions des présidents 

de section et du conseil d’Administration à Paris, 

Michel Carrier représente la section. 

 Le 14 mars, visite du Musée Forum d’Aurignac et de la 

maison Patrimoniale Barthete, visites qui faisaient  

suite à notre assemblée générale. 

 Le 18 mars : Un groupe de plus de cinquante 

personnes était rassemblé pour la visite 

d’ « Aéroscopia » ce musée de l’Air qui retrace un 

siècle d’histoire de l’Aviation. 

 Notre section est aussi présente dans diverses 

manifestations telles les remises de décorations, des 

inaugurations, ou des invitations officielles  comme «  

les écoles dans la ville ». 

 Nous participons à la revue nationale avec des envois 

d’articles choisis et nous rédigeons notre bulletin 

départemental. 

 Nous vous informons des activités de la section grâce 

à notre site internet :www.amopa.net/joomla  et 

une fois par mois avec la  newsletter . 

 Nous avons un partenariat avec les ULIS et une 

convention signée avec les PEEP 31. 

 La section voyage  vous amène cette année en 

Vendée Aunis et Saintonge du 13 au 17 mai, mais 

aussi le 11 octobre à Cahors pour le Salon du livre 

amopalien.  

 Le Congrès de l’AMOPA,  à Besançon, du 22 au 26 

mai, avec la possibilité de voter  grâce à des pouvoirs 

disponibles pour les amopaliens qui ne peuvent pas 

participer au Congrès.  

 Les Concours AMOPA : Défense et illustration de la 

langue française, Jeune Poésie et Jeune Nouvelle, 

Concours Photo, Concours de l’Enseignement 

technique  seront  récompensés lors de la Remise des 

prix, salle du Sénéchal à Toulouse le 6 juin prochain. 

Rapport Financier : 
Il est présenté par Odette Molinier, la trésorière de la 

section : les adhérents peuvent apprécier des finances 

saines et maîtrisées.

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2012           
SECTION :

Utilité publique

HAUTE 
GARONNE  31

1 – CHARGES 
D’ACTIONS 

D’UTILITE PUBLIQUE
DEPENSES

1 – PRODUITS D’ACTIONS 
D’UTILITE PUBLIQUE

RECETTES

Actions en faveur 
langue                  
française

845.77
Subventions, dons, 
mécénat, participations …

4 362.00

Actions en faveur de la
jeunesse

3 440.67

TOTAL DEPENSES UP 4 286.44 TOTAL RECETTES UP 4 362.00

Reversement
cotisation au siège

19 380.00
Recouvrement

cotisations
19 380.00

Assemblée générale 14 mars 2015

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2014           
SECTION :

Intérêt général

HAUTE 
GARONNE  31

1 – CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
1 – PRODUITS DE 

FONCTIONNEMENT
RECETTES

Manifestations 4 429.550 Manifestations 5 367.00

Voyages de plus d’un
jour

0 Voyage de plus d’un jour 1 638.00

Frais de 
fonctionnement

3 416.64
Recettes de 
fonctionnement

7 041.37

Frais publications de la 
section

2 770.02

Frais financiers 38.65 Produits financiers 0

Quote-part 
sympathisants

18.00 

TOTAL DEPENSES (IG) 10 672.86 TOTAL RECETTES (IG) 14 046.37

Assemblée générale 14 mars 2015
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Trésorerie au 31/12/2014

Solde au 31/12/2013 2 751.67 . Avoirs en banque (2) 0.00

- Compte-courant
7 776.16

Solde de fonctionnement 
au 31 décembre 

31/12/2014                                 
3 373.51 - Placements divers 0,00

-

ARUP report sur réserves 
au 31/12/2014                             

75.56 . Espèces 0,00

Trésorerie nette 
disponible au31/12/2014

6 200.74 TOTAL 7 776.16

Recouvrement cotisations 19 380.00
chèques non débités au 

31/12/2014 1575.42

Reversement cotisations 19 380.00
Soit situation réelle au 

31/12/14 
6 200.74 Trésorerie nette disponible 6 200.74

 
Mme Castells, vérificatrice des comptes, donne lecture du 

rapport qu’elle a établi après une vérification minutieuse 

de toutes les pièces comptables. A l’unanimité, 

l’assemblée approuve les comptes et donne quitus à la 

trésorière pour sa bonne gestion financière. 

Mme Castells est reconduite à l’unanimité dans sa 

fonction de vérificatrice des comptes. Michel Carrier la 

remercie d’accepter cette charge. 

Election du nouveau bureau et Comité 

consultatif 
   Avant de procéder aux élections, le Président Michel 

Carrier a tenu à remercier les membres sortants  du 

bureau : Michèle Lelté, René Javelas, Louis Galtié et Alain 

Bouissou. 

Présentation est ensuite faite des candidats et c’est à 

l’unanimité que le nouveau bureau est élu : 

Président : Michel Carrier 

Vice président : Simon Bressolles 

Secrétaire : Odette Latour 

Secrétaire adjointe : Marie-Josiane Lacout 

Trésorière : Odette Molinier  

Trésorier adjoint : Patrick Perez 

S’ajoutent les trois membres cooptés de l’ancien  bureau : 

Francis Dabosi, Alain Schmidt et Catherine Vidal (qui, lors 

de son élection au CA national avait démissionné de sa 

fonction de Vice-présidente et a été maintenue en tant 

que membre cooptée) et cinq nouveaux membres 

cooptés : Michèle Doerflinger, Pierre Donnadieu,  Michèle 

Frèche,  Jean -Baptiste Hiriart-Urruty, Maxime Janzac.  

 

Les Projets pour 2015-2016 : 
   Michel Carrier met l‘accent sur les adhésions à l’AMOPA 

(la section compte actuellement 552 adhérents à jour de 

leur cotisation 2014 ou 2015) . Il demande à chaque 

membre de la section de penser à faire adhérer les amis 

ou connaissances décorées des Palmes académiques qui 

n’ont pas encore rejoint notre association. L’objectif est 

simple : chaque adhérent actuel apporte un nouvel 

adhérent. Il faut noter que, grâce aux adhésions, la section 

peut remettre des prix de qualité aux lauréats des divers 

concours et des bourses dignes de ce nom venant 

compléter celles attribuées par le siège. 

 Les « Mercredis de l’AMOPA »réservés aux sorties, 

visites et conférences se poursuivront. 

 Le 2e Salon de la Photographie Garonn’AMOPA aura lieu 

en Octobre 2016. 

 L’Assemblée générale décentralisée sera maintenue 

(une année sur deux avec l’A.G. le repas et des visites). 

 La signature officielle de la Convention avec les PEEP31 

sera signée le 6 juin.  

 La cérémonie des 40 ans de la section aura lieu courant 

du 4e trimestre 2015. 

 Le Congrès de Besançon avec élection de 17 nouveaux 

membres au CA national (du 22 au 26 mai). 

 Salon du Patrimoine à Rochefort du 17 au 19 avril. 

 Salon des Arts Plastiques à Vannes du 22 septembre au 

11 octobre.    l 

 Une date à retenir dès à présent : le 11 octobre 2015. 

La section organisera une journée d’excursion à Cahors 

avec visite du salon du livre amopalien le matin, repas 

et visites dans Cahors l’après-midi.  

Conclusion 
  La conclusion de cette matinée était faite par notre 

président national qui insistait sur la mobilisation de 

chacun pour porter une parole forte de l’AMOPA, en 

honorant notre distinction, en « n’oubliant personne sur le 

chemin » mais aussi en apportant chaleur humaine et 

convivialité. M.Berthet tenait à honorer particulièrement 

M. René Javelas, qui quitte le bureau après 17ans au 

service de l’AMOPA, en lui remettant la grande médaille de 

l’AMOPA. 

   Un moment de convivialité rassemblait les participants 

de cette assemblée autour d’un apéritif et d’un repas 

préparés par l’IME avant d’aller visiter le Musée forum 

d’Aurignac et la Maison Patrimoniale Barthete. 

   Une journée bien remplie pleine de rencontres, 

d’émotion et d’amitié toujours renouvelées. 

 

------------------------------------------------- 


