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La Lettre n°49 mai 2022 

        

         

Des nouvelles de notre section AMOPA 70 
 

 
 

 

Chers amis, 
 

 Notre association a connu deux années, 2020 et 

2021, au cours desquelles, comme tout le pays, notre 

activité a été mise en sommeil. Depuis le début de cette 

année la vie associative reprend pour être, aujourd'hui, 

presque revenue à la ''normale''. 

 

 Aussi, certains membres du Comité Consultatif et 

moi-même avons-nous jugé nécessaire de vous informer 

sur les actions actuelles et à venir. 

 

 
******************************** 

 

AG nationale 

 
 Tout d'abord, se déroule les 21 et 22 mai, c'est-à-dire demain, l'Assemblée Générale annuelle de 

l'AMOPA nationale au Touquet.  J'y représenterai, accompagné du Trésorier, notre section pour une 

journée de congrès et les réunions statutaires le lendemain. 

 

Concours « Plaisir d’écrire » 

 
 L'actualité immédiate concerne aussi le concours ''Plaisir d'Ecrire'' dont les palmarès sont 

maintenant connus au niveau départemental et au niveau national. Cette année les résultats dépassent tout ce 

que nous avons déjà connu dans le département avec l'obtention de trois Premiers Prix Nationaux dans 

trois catégories différentes et trois établissements différents (Noidans, Gray et Vesoul Haberges). La remise 

des prix nationaux se fera à La Sorbonne le 10 juin et celle des prix départementaux le 22 juin à Vesoul. 

Nous adressons nos plus vifs compliments aux élèves et à leurs professeurs. Une très belle réussite à porter 

aussi au crédit de notre commission ''Concours'' dont les membres peuvent être félicités. 

 

Les jeudis de l’AMOPA 70 

 
 Il faut aussi parler des ''Jeudis de l'Amopa'', nouvelle activité démarrée en septembre et qui connaît 

un succès grandissant.  Nous étions, cette semaine, 30 au Sytevom à Noidans et 20 au Mont Vaudois 15 

jours plus tôt.  



    
 

Le programme à venir   est très alléchant : en juin (le 23) le château de Bougey et Cherlieu ; en juillet balade 

dans le vieux Vesoul à la recherche la petite Histoire, puis le château de Ray sur Saône, la source de 

Velleminfroy, le musée Garret... 

 A ce sujet, si vous connaissez un lieu, une entreprise, une activité qui mérite d'être connue en Haute-

Saône, n'hésitez pas à la proposer. Notre département est si riche de pépites mal connues ! 

 

Voyage culturel 
 
 Cette année nous retrouverons notre voyage d'un jour annulé deux fois. Ce sera une journée à 

Luxembourg (visite guidée de la vieille ville, restaurant, croisière commentée sur la Moselle, découverte du 

vignoble mosellan) le 08 octobre dans un bus grand tourisme. Nous ne retrouverons la ville de Nancy 

(prévue en 2020 et 2021) qu'à l'automne 2023. La Lettre n° 50 vous donnera tous les détails. 

 

AG départementale 
 
 Le 15 novembre se tiendra notre assemblée générale au lycée Lumière à Luxeuil qui mettra, pour 

nous, les petits plats dans les grands en privatisant le restaurant pédagogique. 

 Des élections au Comité Consultatif auront lieu. Des places sont libres. N'hésitez pas à nous rejoindre 

pour faire vivre nos valeurs !!!!. 

 A n'en pas douter, une belle journée en perspective qui devrait permettre au maximum d'adhérents de 

se retrouver. 

 

Repas-concert 
 

  Pour terminer l'année de manière festive comme en 2018 et 2019 nous travaillons à 

l'organisation d'un repas-concert en décembre au lycée Pontarcher 

 

 

************************************** 

 

 Comme vous le voyez, notre section ''tourne'' à plein régime. N'hésitez pas à participer 

à l'une ou l'autre des actions proposées, à nous rejoindre au Comité Consultatif, à proposer 

vos idées. Tous ensemble nous serons toujours plus forts. 

 

 A très bientôt donc. 

 

       Le Président : Christian DAUTRICHE 


