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 La section départementale de l’AMOPA entend faire vivre les valeurs de l’AMOPA. Ses 
membres portent haut un engagement en faveur de la jeunesse, au profit de la défense et de la 
promotion de la langue et de la culture françaises, et de la vie culturelle de leur département, 
dans le respect de la laïcité ; un engagement qui promeut estime et fraternité, et contribue à 
l’établissement de relations amicales et paisibles, au sein de la section comme en-dehors. 

 La publication dans la revue nationale d’articles évoquant les actions développées par 
l’AMOPA 66 témoigne de nos bonnes relations avec l’association dont nous ne sommes qu’une 
section départementale. Les échanges sont toujours nombreux avec les administrateurs 
nationaux. 
  
 Nos relations sont vivantes et fructueuses avec les institutions de la République, avec le 
Préfet, qui nous a proposé d’accueillir notre cérémonie de remise de décoration, le Directeur 
Académique des Services de l’Education nationale, qui accueille notre siège et nos réunions de 
bureau, le Conseil Départemental, qui soutient financièrement nos actions, l’association des 
maires, les associations amies, Délégués départementaux de l’Education nationale, Société 
des Membres de la Légion d’Honneur, de l’Ordre du Mérite, Souvenir Français. La MGEN 
continue de soutenir la publication de notre revue annuelle, superbement conçue et rédigée par 
notre webmaster, Henri CAPELL.  

 Reconnue, notre section départementale est régulièrement accueillie pour ses  assemblées 
générales par l’Université Via Domitia, plus récemment par le Mémorial de Rivesaltes, et en ce 
jour, par la mairie de Castelnou, que nous remercions vivement pour cette ouverture.  
 
 Elue présidente de notre section en décembre 2020, j’ai enfin pu, à partir d’octobre 2021, 
réunir notre grand bureau, de 20 membres, dans le respect des prescriptions sanitaires liées à 
la pandémie du COVID. Nous avions cependant très régulièrement depuis décembre 2020,  
tenu des réunions de bureau mensuelles (à 6), et des réunions de travail autant que 
nécessaires. 
 Nous  avons pu avec grand plaisir nous retrouver, ouvrir des perspectives de sorties, 
d’animations culturelles, évoquer ou soutenir les travaux auprès des écoles et collèges 
participant aux concours nationaux de l’AMOPA.   

 Le travail amorcé avec le Centre de Mémoire a pu aboutir au projet de publication des 
jeux de cartes tels qu’Henri CAPELL et les amopaliens ont pu le concevoir. Si le dialogue avec 
le président du CDM méritera d’être repris, ces jeux de cartes, eux, méritent d'être diffusés à 
une échelle départementale ou même nationale.  

 Les concours que soutient notre section ont rassemblé un peu moins de participants que 
d’habitude, mais des élèves et des classes ont pu être primés ; « nous » avons même gagné un 
deuxième prix national au concours arts et mathématiques 2021. Et nous avons été heureux 
d’aller récompenser élèves et professeurs impliqués dans ces différents challenges. Le 
concours « plaisir de dire » en particulier, sur un axe nouveau pour l’AMOPA, a retenu la 
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participation d’une classe de 3ème du Collège Sévigné, et nous souhaitons développer ce 
soutien à la compétence discursive.  

 Souhaitons que l’année scolaire nouvelle rouvre ces belles perspectives, perspectives 
que la plate-forme départementale de soutien aux actions éducatives adopte avec un élan de la 
vice-présidente Marie-Pierre SADOURNY et de son équipe, qui nous va droit au cœur. Vous 
pourrez observer dans notre rapport d’activités les photos qui témoignent de la vitalité et de la 
qualité des élèves de notre département, ainsi que de leurs professeurs et équipes 
d’encadrement. 
 
 Après les temps d’isolement, et de distance sociale, auxquels la pandémie nous a 
exposés, ce fut une joie de proposer un rassemblement fraternel et festif aux adhérents et 
sympathisants éprouvés par toutes ces interdictions de manifestations. C’est ainsi qu’en juin 
dernier, nous avons savouré le plaisir d’être ensemble, autour d’un repas choisi une fois de plus 
par notre ami André JULIEN, à la Brasserie de SAINT-NAZAIRE. Ce plaisir de la vie en société, 
Marie-Rose KRUTT nous le prépare en peaufinant idées de sorties, et conférences. Notre 
programme 2021 a été riche : outre la sortie mi-octobre à Oniria, le nouvel aquarium de 
CANET-EN-ROUSSILLON, une visite sur NARBONNE du nouveau musée Narbo-Via, et 
d’Amphoralis, a été organisée en décembre.  Nous tentons d’être présents dans les domaines 
de la vie culturelle littéraire, artistique, historique, scientifique, grâce aux talents de nos 
adhérents experts. Et le programme 2022 foisonne de propositions intéressantes, dont celle de 
réaliser des rencontres inter-sections départementales locales, l’une d’entre elles comportant 
une proposition de sortie avec nuitées en hôtel au musée du papier et de la montgolfière, près 
des Usines Canson, sous l’égide de notre vice-présidente nationale, Marie-Hélène REYNAUD, 
docteur en histoire, et créatrice de la Maison des Illustres D’ANNONAY. 
 
 Sur les plans privés, nous savons hélas que plusieurs d’entre nous sont éprouvés, ou 
l’ont été, par la maladie. Nous avons eu le plaisir de voir revenir en octobre dans nos réunions 
mensuelles notre ami Robert BLANCH ; notre ami Henri CAPELL, cheville ouvrière de bien de 
nos travaux, a connu en cette année 2021 une épreuve importante pour sa santé. Nous les 
assurons l’un et l’autre, comme nous assurons tous nos adhérents et sympathisants dans la 
peine ou la souffrance, de notre sympathie la plus vive, et de notre irrémédiable soutien. 
 
 Henri CAPELL avait essayé de constituer depuis quelques mois une petite équipe de 
rédacteurs et responsables du site internet qu’il a si brillamment construit : nous poursuivons 
notre demande de forces vives sur ce plan de la communication de la vie de notre section, à 
l’interne auprès de ses membres, comme à l’extérieur. 

 Notre secrétaire Dany LAURENT « tient » depuis de nombreuses années, et avec brio, le 
secrétariat de la section. Auprès d’elle aussi, nous sollicitons une bonne volonté pour soutenir 
son action. 

 L’appel est réitéré, et j’accueillerai les propositions de participation, même modestes, à 
notre secrétariat comme à la communication informatique, avec la plus grande ferveur. 
 
 Cécile BRENNAN SARDOU 

 
 Présidente de la section A.M.O.P.A. des P. O. 

Inspectrice d’Académie Honoraire. 
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