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.  
Chers amis, 

 

Après les deux années passées que chacun d'entre nous 

voudrait sûrement oublier, notre association AMOPA a 

repris ses activités. Le Comité Consultatif, lors de sa 

dernière réunion, a tiré un bilan très positif de cette 

dernière année. Si quelques points doivent encore être 

améliorés (on pense aux conférences que nous avons 

proposées et qui n'ont pas rencontré le nombre 

d'adhérents espéré), les motifs de satisfaction sont 

nombreux. 

 Avec cette lettre, nous avons tenu à vous faire 

part aussi bien des actions passées que des projets que 

nous avons pour encore développer notre association. 

 

 

 

  L'année s'est terminée par deux très belles réunions à l'occasion des remises de 

prix de nos concours : ''Plaisir d'Ecrire'' et ''Arts et Maths''.  

 La première à Paris à la Sorbonne où les trois Premiers Prix nationaux haut-saônois 

ont été honorés. Il est bon de  les nommer : 

• Flavien CHABASSIER du Collège Delaunay à Gray, professeur Mme ROSA-

FLORES. Premier prix national catégorie ''Expression écrite 5ème et Ulis'' 

• Zoé PAHON du Collège Cassin à Noidans, professeur M. HOSTETTLER. Premier 

prix national catégorie  ''Expression écrite catégorie 5éme et Ulis. 

• Océane RICHARD du lycée des Haberges à Vesoul,  professeur Mme CLAUDE. 

Premier prix national catégorie ''Jeune Nouvelle 2nde'' 

  

 Notre association était représentée à Paris par Mme Pinelli qui a accompagné les 

lauréats très émus et qui a rapporté les plus vives félicitations des jurys pour les élèves, les 

professeurs et les membres de la commission départementale qui met en place ces concours. 

  

 La remise des prix départementaux, dans les locaux du Conseil Départemental, fin 

juin, fut aussi une très belle soirée. Les 37 lauréats départementaux ont reçu leurs prix au 

cours d'un cérémonie alternant lecture de textes par les élèves et prises de paroles. Une 

mention spéciale pour les petits élèves de Polaincourt, lauréats du concours ''Arts et Maths'' 

qui ont attendu sagement les yeux grands ouverts d'être appelés pour recevoir leur prix. 



 Les élèves, leurs parents et leurs professeurs, ont pu échanger avec les Amopaliens sur 

l'intérêt de ces concours  auxquels 800 élèves ont participé cette année. 

 Il est, bien sûr, convenu de se retrouver l'an prochain. 

  

 

 Comme pour une bonne série télévisée ''Les Jeudis de l'Amopa / Saison1'', ont 

connu un réel succès et appellent une suite. Regroupant, à chaque fois, entre 20 et 30 

participants, ils se sont terminés la semaine dernière avec la visite des ''Coins et recoins du 

Vieux Vesoul''. 

 Le Comité Consultatif a décidé, au vu des activités des mois à venir de faire une pause 

et de souffler un peu. ''Les  Jeudis de l'Amopa / Saison 2'' redémarreront donc en 

novembre. Pour élaborer le programme nous avons besoin de vous. Vous connaissez, à coup 

sûr, un lieu, une entreprise, une activité qui mérite d'être connue en Haute-Saône. Partagez 

votre idée et, ensemble, construisons un épisode de cette série appelée à durer dans le temps. 

 

 Preuve du succès du voyage d'un jour à Luxembourg (visite guidée de la vieille 

ville, restaurant, croisière commentée sur la Moselle, découverte du vignoble mosellan) le 08 

octobre, les 34 places disponibles ont trouvé preneurs. Si des places se libéraient, nous vous 

en informerions aussitôt. 

 

 Un mot sur  notre assemblée générale au lycée Lumière à Luxeuil qui se déroulera 

le mardi 10 novembre (date définitive). 

 Nous imaginons une belle participation pour ce moment important de la vie de notre 

association. Un moment statutaire avec la tenue des élections mais aussi un moment unique 

pour se retrouver autour d'une table dont il n'est plus utile de vanter la qualité. 

 Nous comptons vraiment sur vous tous, adhérents et sympathisants, et sur votre 

présence. Retenez la date ! 

 Tout aussi important, nous renouvellerons notre Comité Consultatif. Là aussi, nous 

avons besoin de vous. Rejoignez le Comité en faisant, en temps voulu, acte de candidature. 

 

 Je veux terminer en vous présentant très rapidement un projet qui, lentement, fait son 

chemin. 

 Nous avons mis à l'étude un voyage culturel de plusieurs jours dans le bassin 

méditerranéen (en Italie sûrement) à l'automne 2023. La destination n'est pas choisie mais le 

partenaire avec qui nous avons eu de très bons contacts lui est connu : l'Association 

ATHENA. Nous affinerons tout cela au cours de l'hiver pour être prêts à lancer les 

inscriptions au printemps. Là aussi nous comptons sur vous ! 

 

 Voici les informations que nous voulions partager avec vous 

 Et puis, par ces chaudes journées vous pouvez parcourir, au frais, notre site internet  

www.amopa70 pour y retrouver, par exemple, les textes primés............ 

  

 Bel été à tous ! 

  

 

       Le Président :  

Christian DAUTRICHE 


