
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’assemblée générale de l'AMOPA 

qui s'est tenue le 10 novembre au Lycée 

Lumière de Luxeuil-les-Bains, nous avons 

rencontré le Président Christian 

DAUTRICHE, fraîchement réélu, pour faire 

avec lui le bilan des quatre dernières 

années et tracer l'avenir de la section 

Haut-Saônoise. 
 

 

Monsieur le Président, que retenez-vous de cette 

journée dont le trésorier a dit ''qu'elle resterait 

dans les mémoires'' ? 

 

 Ce qui me vient à l'esprit c'est le sentiment 

du travail bien fait. Le travail de toute une équipe 

qui a commencé en avril et qui a abouti à une 

organisation parfaite, à des débats enrichissants et à 

des apports d'information diversifiés. Chacun est 

reparti de l'assemblée générale en ayant vécu une 

journée dense, rythmée, au cours de laquelle les 

valeurs de l'AMOPA ont pris sens. Mais, bien sûr, 

il me semble important de souligner l'accueil qui 

nous a été réservé par le Lycée Lumière, par son 

Proviseur, M. Filet et par la section hôtellerie et 

restauration qui avait mis comme d'habitude ''les 

petits plats dans les grands'' pour nous. 
 

 

Quel bilan tirez-vous de ces quatre années 

passées à la présidence de la section ? 
 

 J'ai eu l'occasion, lors du rapport moral, de 

dresser ce bilan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je retiens plusieurs points importants : tout 

d'abord nous avons su mettre nos actions au service 

de notre devise ''Servir et Partager''. Ensuite, nous 

avons resserré le lien entre tous les adhérents et 

plus particulièrement les plus anciens qui n'avaient 

de contacts avec la section qu'à l'occasion de la 

demande de cotisation et la parution du bulletin. Ce  

point me rend particulièrement fier et La Lettre que 

nous éditons très régulièrement (54 numéros sont 

parus en 4 ans) ainsi que notre site internet 

complètement rénové sont les deux vecteurs de ce 

lien. 

 Nous avons aussi patiemment, année après 

année, proposé tout un ensemble d'actions qui a 

reçu l'adhésion de nos membres. 

 Tous ces points nous ont permis de 

répondre à l'un de nos soucis majeurs : celui du 

maintien de nos effectifs. Là aussi la réussite est au 

rendez-vous car aujourd'hui, en 2022, nous avons 

enrayé la baisse des effectifs et avons retrouvé le 

nombre d'adhérents d'il y a quinze ans. Le dernier 

point, mais nous en reparlerons peut-être, reste en 

deçà de nos espérances et concerne l'effectif du 

Comité Consultatif. 
 

 

Vous parlez d'un ensemble d'activités proposées 

aux adhérents. Quelles sont celles que vous 

mettriez en avant ? 

 La première que je retiendrais est le voyage 

d'un jour que nous avions du mal à installer dans la 
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durée avec un effectif suffisant. Il fut plusieurs fois 

annulé. 

 En le proposant à tous par des messages 

ciblés, nous avons réuni des groupes suffisants 

pour partir au fil de la Saône, à Ornans, à Salins et 

puis cette année au Luxembourg avec, à chaque 

fois, plus d'une trentaine de participants. 

 Dans un tout autre domaine, nous avons 

proposé un cycle de conférences (la dernière le 

mois dernier) avec des réussites mais aussi 

quelques difficultés. Mais nous continuons dès 

cette année avec deux dates au printemps. 

 

 

La presse se fait l'écho de sorties régulières de 

l'AMOPA en Haute-Saône. Qu’en est-il ? 

 

 C'est vrai, ce sont ''Les Jeudis de l'AMOPA''. 

Partir à la découverte du patrimoine haut-saônois 

dans les domaines les plus variés : historique, 

économique, industriel, agricole, artistique, 

architectural.... pouvait sembler utopique. La 

première saison, forte de dix dates, a connu un vif 

succès et a dépassé toutes nos espérances. La 

saison2 reprend dès ce mois de novembre avec la 

visite des Forges de Baignes. 

 Ces sorties sont l'occasion pour nos 

adhérents et nos sympathisants de se rencontrer, 

d'apprendre à se connaître et d'avoir envie de se 

retrouver. 

 

 

Cette année est aussi à l’AMOPA une année 

d’élection ? 

 

 Tout à fait. Nous avons instauré cette 

démarche démocratique il y a 4 ans à Jussey. Cette 

année 15 candidats se présentaient et tous ont été 

réélus à l’unanimité. 

 C’est pour moi l’occasion de saluer ceux 

qui arrêtent après de longues années de présence et 

qui ont souvent des rôles importants dans notre 

section. 

 

 

A l'avenir, quelles pistes comptez-vous 

explorer ? 

 

 Être réélu et pouvoir encore travailler 

quatre années au sein de la section AMOPA 70 est 

un honneur auquel je suis très sensible. Les pistes 

de travail ne manquent pas. 

 Il va nous falloir renforcer nos liens avec 

l'Institution, avec les autres Ordres, avec l'AMOPA 

Nationale, mais aussi avec les sections des 

départements limitrophes. Il nous faudra créer des 

liens (encore) et des partenariats avec les 

associations avec qui nous partageons les mêmes 

idées et les mêmes valeurs. 

 Un travail important doit être fait pour se 

mettre encore plus au service des élèves et des 

enseignants. Alors que le National diffuse de 

nouveaux concours à destination des élèves, nous 

devons nous mobiliser pour inscrire ces concours 

dans le paysage départemental. 

 Nos actions doivent aussi évoluer. Nous 

allons par exemple proposer un voyage culturel sur 

plusieurs jours en 2023. 

 

 

Et vous parliez tout à l'heure, de l'effectif du 

Comité Consultatif. 

 

 Effectivement, c'est un manque que 

j'explique difficilement. Notre Comité Consultatif 

peut compter 20 membres. Nous ne sommes que 

15. Nous devons absolument renforcer notre 

Comité Consultatif et notre Bureau. Il nous faut 

convaincre des adhérents de venir travailler avec 

nous, d'apporter leurs idées afin qu'ensemble nous 

fassions encore grandir notre section. 

 

 

Mais vous avez aussi connu un temps fort positif 

avec la cérémonie de remise de décorations ? 

 

 Traditionnellement, l’assemblée générale 

de notre section se termine par un moment solennel, 

celui de la remise des décorations aux nouveaux 

nommés et promus dans l’Ordre des Palmes 

Académiques. Nous organisons ce moment 

important avec les services de la DASEN. Cette 

année, M. Vaysse, représentant M. Destable a 

apporté la reconnaissance de l’Institution à 8 

récipiendaires devant une assemblée attentive et 

respectueuse. 

 

 

Un mot pour terminer ? 

 

 Je voudrais dire un mot sur la conférence 

donnée à quatre voix par M. Filet, Proviseur, le 

Colonel Hill et le Major Pietrobon de la BA116 et 

M. Laurent, professeur au Lycée Lumière. Le sujet 

traitait des partenariats mis en place entre le Lycée 

et l’Armée de l’Air avec un seul but : la réussite 

des élèves. 

 Je pense que ce partenariat doit nous 

inspirer et que l’avenir de l’AMOPA mais aussi de 

notre section passe par des actions communes que 

nous saurons tisser avec notre environnement. 
 
 

Propos recueillis par V.S. 
 


