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Parution en septembre 2019 

CONCOURS DEFENSE ET ILLUSTRATION  
DE LA LANGUE FRANCAISE  

Cette année encore,  l’AMOPA54 a participé au concours « Défense et Illustra-
tion de la Langue Française », organisé par l’Association Nationale des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques et destiné à 
découvrir de jeunes talents littéraires.  

Parmi les lauréats du département, deux élèves  se 
sont particulièrement illustrés, cette année, en obte-
nant un 2ème prix national en Expression écrite  attri-
bué à Josué GOLDSCHMITT, élève de 3èmeau col-
lège Croix de Metz de TOUL et un 2ème prix natio-
nal dans la catégorie Jeune Poésie  pour Alice DU-
PUIS, élève de terminale au lycée Alfred Mézières 
de LONGWY. Leurs œuvres peuvent être lues sur 
le site http://amopa54.fr  

Au cours des cérémonies de remise des prix, ces deux élèves ont été récompensés 
chacun par un livre adressé par l’AMOPA nationale et par un bon d’achat à faire 
valoir dans une librairie locale offert par l’AMOPA 54. Tous les autres lauréats 

Le mot du Président : 
Une nouvelle année scolaire commence, et nous venons vers 
vous avec un nouvel outil de communication. Nous avons décidé 
de vous rencontrer au travers de cette « Lettre » nouvelle formu-
le ; nous espérons ainsi être plus réactifs. Nous souhaitons être le 
plus près possible de vous et le site amopa54.fr est l’outil que 
nous privilégions, mais nous savons aussi que certains d’entre 
vous n’utilisent pas ce moyen de communication ; ils ne seront 
pas oubliés, cette « Lettre » sera envoyée à la quarantaine d’ad-
hérents ne possédant pas d’adresse mail. 

Parmi les prochaines manifestations que nous organiserons, vous 
pourrez assister à la conférence présentée au siège du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy, par M. Philippe 
PICOCHE, « Les Chamagnons »  

Nous recevrons les nouveaux médaillés au cours d’une cérémo-

nie au siège de l’I.A., mais suite au départ de Mme Emmanuelle 
COMPAGNON, D.A.S.E.N., nous ne pouvons pas encore en fixer 
la date. A l’occasion de cette cérémonie, nous invitons les artistes 
de notre association à venir exposer leurs œuvres. Si vous vous 
sentez concerné, merci de prendre contact avec nous, nous serons 
heureux de vous accueillir. 

Une remarque m’a été formulée par plusieurs de 
nos adhérents du Pays Haut : « Pensez aussi un 
peu à nous qui ne sommes pas Nancéens » ; 
nous en avons pris bonne note. Sachez que nous 
restons à votre disposition et à votre écoute ; 
n’hésitez pas à nous contacter et à nous faire 
part de vos suggestions, de vos remarques.  

Je vous souhaite bonne lecture de cette « Lettre » et au plaisir de 
nous rencontrer.     Henri BAN 

classés 1er ou 2ème dans leur catégorie ont éga-
lement reçu un bon d’achat dans une librairie 
proche de leur établissement. 

Merci aux chefs d’établissement et aux ensei-
gnants qui ont donné l’envie d’écrire à 
leurs élèves, qui les ont inscrits au 
concours départemental, qui ont orga-
nisé les cérémonies de remise des prix 
en présence des lauréats, de leurs pa-
rents et des élèves de leur classe. Ce 
furent de grands moments de fierté et 
d’émotion ! Merci aux membres du 
jury qui ont su sélectionner, parmi les 
nombreuses œuvres, les plus remarqua-

bles. Merci aux membres du comité qui se 
sont libérés en mai et juin pour assister aux 
remises des prix dans les établissements. 
Merci à René ZAMBETTI qui a travaillé 
dans l’ombre (mais aussi de nuit !) à la 
confection des diplômes, au report des pal-
marès, des dates de remises des prix, des pho-
tos des cérémonies… 

Merci à tous pour votre sourire et pour votre 
bonne humeur. 

Finalement, je m’aperçois que ce fut une ma-
gnifique chaîne d’amitié au service de notre 
jeunesse, de notre belle langue française… et 
des valeurs fondatrices de l’AMOPA. 

C’est pourquoi, cette année, notre association 
participera de nouveau au concours national 
dorénavant intitulé « Plaisir d’écrire ». Le 
règlement et les sujets sont à lire sur notre site 
http://amopa54.fr  

Je suis à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.    Michèle PROTOIS 

A venir … 
*Conférence sur les Chamagnons le 26-11 
à 17h30 au Conseil Départemental 

*28 mars ou 4 avril : Assemblée Générale à 
Lunéville dans les salons des Halles ou au 
Château  

*En janvier, conférence sur les cathédrales 

*En janvier, Repas au lycée professionnel Sta-
nislas à l’occasion des rois 

*Au printemps, comité décentralisé à Longwy 

*Conférence sur les monuments historiques et 
la conservation du Patrimoine 



L’Assemblée générale                      
 

Notre association a tenu son Assemblée générale de section le same-
di 30 mars 2019 dans les locaux du Conseil départemental de Meurthe
-et-Moselle. Après l’accueil des participants autour d’un café-
viennoiserie, Monsieur Henri BAN, président, a ouvert la séance en 
remerciant les personnalités présentes, les partenaires, les associa-
tions ou établissements amis, les collectivités territoriales, les adhé-
rents et les sympathisants pour leur présence et leur fidélité. « Avant 

de commencer nos travaux, je souhaite-
rais que nous ayons une pensée pour 
ceux qui n’ont pas pu venir pour des rai-
sons de santé et nous allons respecter un 
moment de recueillement en mémoire de 
nos amis décédés. Je pense plus particu-
lièrement à notre amie Madeleine BIESIA-
DA qui nous a quittés le 17 février der-
nier. » Monsieur Claude FLACZYNSKI, 
secrétaire, lui a succédé pour présenter le 
rapport d’activités pour l’année 2018, as-
sisté de plusieurs membres du Comité : 
réunions, conférences, bulletins, sorties, 
remises de prix, aides aux écoles, bourse 

nationale… Le côté financier a été détaillé par Monsieur Jean-Bernard 
MILLIÈRE, trésorier-adjoint. Il a d’abord rappelé que « le rapport finan-
cier de notre section 54 se découpe en deux parties, la « Vie associati-
ve » qui regroupe la gestion de notre association et les activités propo-
sées à nos membres et « Les actions reconnues d’utilité publi-
que » (ARUP) qui concernent la promotion et la défense de la langue 
française, par des actions organisées en faveur de la jeunesse. » 
Avant de conclure : « Pour le bilan financier de l’ « ARUP »,  les parti-
cipations à de nombreuses actions en faveur de la jeunesse se sont 
élevées à 3 848,13 €, somme qu’il faudrait tenter de maintenir pour les 
années à venir. Il est à noter que la différence entre le total des recou-
vrements et  le total des reversements au siège parisien s’élève à 1 
852,00 €. Cette somme correspond aux dons des membres  et des 
sympathisants et à 20,00 € sur la cotisation de chaque sympathisant, 
somme qui nous permet de financer des actions ARUP. En conclusion, 
en intégrant également les intérêts de notre Compte placement, le 
solde pour l’exercice 2018 est négatif, mais de seulement  507,80 €. Il 
conviendra donc de réduire certains frais, de conserver toutes nos 
actions en faveur de la jeunesse, mais également d’accueillir de nou-
veaux membres. » Rapport d’activités et bilan financier ont été votés à 
l’unanimité. Vote également à l’unanimité pour le renouvellement de 
Madame Anne-Marie DE-
VIOT et de Monsieur Re-
né TOURTE dans leur 
fonction de vérificateurs 
aux comptes. Au cours de 
cette Assemblée généra-
le, le nouveau règlement 
intérieur a été adopté à 
l’unanimité tout comme le 
nouveau bureau, élu pour 
un an. Président : Mon-
sieur Henri BAN, vice-

présidente : Madame Michèle PROTOIS, trésorier : Mon-
sieur Claude LAVICKA, trésorière-adjointe : Madame Simo-
ne AUBERT, secrétaire : Monsieur Claude FLACZYNSKI, 
secrétaire-adjointe : Madame Claudine GAYET. Dans son 
rapport moral et d’o-
rientation (adopté à 
l’unanimité), Monsieur 
Henri BAN a tenu tout 
d’abord à rendre hom-
mage à ses prédéces-
seurs, Simone AU-
BERT et Pierre PICHE-
REAU. Il a ensuite re-
préciser les valeurs et 
idéaux de l’associa-
tion : « contribuer au rayonnement et au prestige de l’AMO-
PA 54 ; valoriser l’action des professeurs et contribuer au 
développement d’actions éducatives en faveur de la jeunes-
se ; défendre et promouvoir la langue française ; organiser 
des réunions et manifestations culturelles, littéraires, artisti-
ques destinées à entretenir des relations amicales entre ses 
adhérents et sympathisants et resserrer les liens de convi-
vialité et de solidarité….Pour l’année 2019 : nous allons 
poursuivre nos actions. Le monde associatif rencontre des 
difficultés d’adhésions. Notre nombre d’adhérents suit le 
mouvement national et les nouveaux adhérents, même avec 
la cérémonie officielle de remise de décorations, ne sont 
pas nombreux. Faisons un effort et que chacun d’entre nous 
persuade un ami de nous rejoindre. Essayons d’étoffer no-
tre effectif… 
Chers amis, comme vous avez pu le constater, au cours de 
cette Assemblée générale, le travail ne manque pas… et 
soyez en sûrs, ne manquera pas… Je voudrais associer 
tous les membres du Comité Consultatif et du Bureau en 
particulier, à la réussite de notre association. Qu’ils soient 
tous ici vivement remerciés : vous avez pu vous rendre 
compte, combien les tâches sont partagées. Je les remercie 
tous pour leur participation à toutes nos actions, mais je 
voudrais aujourd’hui remercier plus particulièrement deux 
personnes : l’une, parce qu’elle a souhaité se retirer du Bu-
reau (mais pas du Comité), c’est Monsieur Jean-Bernard 
MILLIÈRE qui a effectué un travail titanesque comme tréso-
rier-adjoint. D’abord reprendre la trésorerie après le décès 
de Monsieur Bernard SMOUTS  et ensuite reconstruire tou-
te notre comptabilité en fonction des impératifs parisiens – 

ce n’était pas facile, cela a demandé un nombre 
d’heures … et un sens de la diplomatie … Merci 
Jean-Bernard … qui continue à s’occuper des 
voyages ! L’autre, parce qu’on ne le voit pas, mais 
je peux vous dire qu’il est la plaque tournante de 
l’association : tout passe par lui, c’est notre Web-
master René ZAMBETTI. Il met en relation tout le 
monde ; toutes les informations que vous pouvez 
découvrir sur le site www.amopa54.fr, c’est lui. 
Qu’il soit vivement remercié. 
   Claude FLACZYNSKI 

Adresses utiles :  
Secrétaire : Claude FLACZYNSKI, 16 rue du Val, 54200 Pierre-la-Treiche  
Trésorier : Claude LAVICKA, 10 rue Maréchal NEY, 54140 Jarville-la-Malgrange 
Président : Henri BAN, 1ter rue du Général Leclerc, 54122 Azerailles 
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Jean-Marc HUART, successeur 
de Florence ROBINE, est nom-
mé Recteur de l’Académie de 
Nancy-Metz  


