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Année 2021 
Assemblée générale 2021 

          L'Assemblée Générale 2021 de l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques de 
la section des Pyrénées-Orientales s'est tenue en présentiel, les conditions sanitaires le permettant, le 
mercredi 17 novembre 2021 à 10H00 dans les locaux du Mas des Arcades (Holiday Inn) - 840 Av. 
d'Espagne, 66000 Perpignan 
          Considérant le nombre important de participants par correspondance lors de l'assemblée 
générale 2020, il nous a semblé nécessaire de reconduire pour 2021 la possibilité de la participation par 
correspondance.   

          Un public de 31 personnes a assisté à cette assemblée 
générale, composé d’ adhérents au nombre de 22, de 9 membres 
d'autres associations amies et de représentants des autres ordres 
nationaux qui chaque année viennent soutenir le travail de 
l’AMOPA 66 en nous faisant bénéficier de leur présence lors de 
l’assemblée générale, en particulier, M. Jean-Pierre Ramoneda, 
nouveau président de l’Ordre du Mérite Agricole qui apporte un 
soutien appuyé aux activités de l’AMOPA 66 et de Mme Carmen 
Esclopé qui en appréciant les actions de l’association regrette des 
ne pouvoir participer à toutes. 
 

Cinq votes par correspondance ont été reçus et intégrés dans le déroulement de la séance. 
  



ASSEMBLEE GENERALE 2021 de l'AMOPA 66 

 Après un mot d’accueil de Mme Cécile Brennan-Sardou, 
présidente de l’AMOPA 66, qui a remercié l’ensemble des 
personnes présentes pour leur soutien, les différents 
documents permettant de connaître et de juger le 
fonctionnement de l’association ont été présentés. 
Le rapport d’activités a été présenté sous forme d’un 
diaporama commenté. 
 

  
  

 
 

Le rapport financier présenté par M. Bernard Laresche, trésorier de l’association qui a détaillé 
les différentes pièces comptables. 
Le rapport moral de la présidente, Mme Cécile Brennan-Sardou. 
Ces trois rapports ont été soumis au vote des adhérents, ils ont tous les trois été approuvés à 
l’unanimité des présents et des votes par correspondance. 
  

L’AG 2021 a été suivie par un repas convivial dans le restaurant du Mas des Arcades. 
 



CEREMONIE DES REMISES DES DIPLÔMES ET DES MEDAILLES 
DANS L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS DE JANVIER et JUILLET 2020 et 2021 

 
   

       La cérémonie de remise des décorations dans l’Ordre des Palmes Académiques s’est 
déroulée le mercredi 1er décembre 2021 à 14h30 dans la salle de conférences du Mémorial du 
camp de Rivesaltes, Avenue Christian Bourquin, 66600 Salses le Château.  
 

          Durant l’année 2020, la décoration des personnes nominées 
ou promues cette année-là n’a pu avoir lieu pour cause de 
confinement dû à la Covid-19, par conséquent, cette 
cérémonie a concerné les personnes nominées ou promues en 
2020 et 2021, par le ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.  

          Elle a été organisée par l’Association des Membres le l’Ordre 
des Palmes Académiques des Pyrénées-Orientales, AMOPA 66 
et sa présidente, Mme Cécile Brennan-Sardou. 

  

          Cette cérémonie était placée sous l’égide de M. Frédéric Fulgence, Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale, accompagné de M. Yvan Auguet, président de l’Université 
de Perpignan, Via Domitia, de Mme Marie-Pierre Sadourny, vice-présidente du conseil 
départemental chargée de l’éducation et des collèges et de Mme Eliane Jarycki, conseillère 
régionale. 

    



Année 2021 
           

          Les présidents des Ordres nationaux honorifiques étaient présents, ainsi que les maires de 
Salses, Bourg-Madame, Ortaffa, Oms, la maire-adjointe de Perpignan, Mme Sophie Blanc et les 
présidents de différentes associations amies.  

          16 chevaliers et 3 officiers présentés par leur parrain ou marraine qui ont décliné les qualités 
de chacune et chacun, ont reçu le diplôme ministériel et ont été décorés de la médaille de l’Ordre 
des Palmes Académiques correspondante. 

           La cérémonie et les discours ont mis en exergue les valeurs de l’école de la République portées 
par tous les récipiendaires. 

          



Année 2021 
    L’implication des membres du bureau départemental de l’AMOPA dans l’organisation de cette 
manifestation a conforté les engagements évoqués dans la devise de l’association  

« SERVIR ET PARTAGER ». 

Promus au Grade d’Officier 

Mme Pascale Amiot ; Mme Fabienne Condamin-Gatelier ; M. Jean-Paul Larue 

 Nommés au Grade de Chevalier 

M. Bertein Philippe ; M. Barré Jacques ; Mme Keïra Bekira ; M. Calpé Michel ; M. Fabre Marc ; 
M. Michel Hervé ; Mme Catherine Laurent ; Mme Margail Anne-Marie ; M. Florien Olive ; 
Mme Emmanuelle Ract ; Mme Catherine Reboul ; Mme Virgines Reynaud ; M. Marc Robert ; 
Mme Sylvie Rodriguez ; Mme Sadourny Marie-Pierre ; Mme Aurélia Salé. 

 
 



Année 2021 
Ecole élémentaire Simon Boussiron 

Avenue Général Gilles 66000 Perpignan 
En 2021, les Classes de CM1 et CM2 de Mme Katia Karpoff ont  participé à trois concours : 

 CONCOURS DE POÉSIE 

CONCOURS ARTS ET MATHS 

CONCOURS MATHS AU QUOTIDIEN 

 Une remise de prix a été organisée le 24 juin 2021 pour récompenser les élèves pour le travail 
de qualité qui a été produit. 

  

 

 



Année 2021 
Collège Christian Bourquin de Millas 

          Les élèves des classes de 5ème 4 et 5ème6 de Mmes Hervé et Questel, professeurs de 
mathématiques du collège Christian Bourquin de Millas ont participé au Concours national organisé 
par l’Association des membres de l’Ordre des Palmes Académiques, AMOPA 66, ayant pour thème en 
2021, « Les Maths au quotidien ».  
          Leur travail consistait à créer leur propre livre d’exercices de mathématiques, à partir de 
situations de la vie quotidienne et ce, sous forme d’un jeu d’évasion où chaque énigme résolue (un 
exercice de mathématiques) donne une pièce d’un puzzle et amène à la solution. 
 
          La cérémonie de remise des prix aux élèves concernés sous forme de diplômes personnalisés et 
de livres, par Mme Cécile Brennan-Sardou, présidente départementale de l’AMOPA 66 accompagnée 
par les membres du bureau organisateur. Un tableau illustrant ce prix départemental annuel a été 
remis à M. Cyril Lapene, principal du collège et M. Fabien Canton, principal -adjoint. 
Félicitations aux professeurs et aux élèves qui ont réalisé un travail remarquable. 



Année 2021 
Les manifestations culturelles et festives. 

 
Malgré les contraintes sanitaires dues à la pandémie de la Covid 19, l’AMOPA 66 a pu renouer avec 
quelques manifestations culturelles ou festives attendues par l’ensemble des adhérents.  

Repas de fin de confinement des membres de l'AMOPA 
le 23 juin 2021 au restaurant « La Brasserie » à Saint Nazaire 66186 

        Nous avons pu un instant croire que les restrictions imposées par la pandémie due à la Covid 19 et ses variants 
étaient finies. L'invitation à se retrouver autour d'un repas convivial était attendue depuis plus d'une année. Nous 
avons été nombreux à y répondre, tant l'isolement nous pesait.          
          Nous étions une quarantaine d'adhérents à nous retrouver sur la terrasse du restaurant, prêts à déguster un 
menu du pays, le repas proposé par notre ami, André Julien et préparé par Bernard, le cuisinier catalan de la 
brasserie. 
. 
 
 



Année 2021 
Visite d'Oniria - le nouvel aquarium de Canet-en-Roussillon 

suivi par un repas à l’Hôtel du port de  Canet 
          Pour la reprise de ses activités post confinement, visite du nouvel aquarium de Canet, inauguré en Juillet. 
          C'est avec grand plaisir que le groupe d'une quarantaine d'amopaliens a pu faire le voyage du sommet du 
Canigou jusqu'aux abysses océaniques.  
         Au fil de la visite, on a pu découvrir la dizaine d'univers que l'aquarium propose et admirer ses très nombreux 
spécimens dans de splendides décors. 
         La visite s'est terminée par un repas convivial à l’Hôtel du port. 



Année 2021 
Sortie d'une journée à Narbonne le jeudi 9 décembre 2021 

Visite des musées archéologiques « Amphoralis » et « Narbovia » 
suivi du repas à Narbonne à la Brasserie du Parc. 

           Visite d’Amphoralis, site-musée archéologique de la commune de Sallèles d'Aude, où fut découvert en 1976 un 
atelier de potiers gallo-romains. Nous avons pu découvrir les différentes étapes de la fabrication des amphores pour 
le vin, des matériaux de construction ou de la vaisselle, mais  aussi le village des potiers, l'arboretum, l'aqueduc.  
  
         Après un succulent repas à Narbonne à la Brasserie du Parc, notre visite s'est poursuivie au musée Narbo Via. 
         Il a été conçu par l'architecte Norman Foster et inauguré en mai 2021. Il a permis d'exposer les 1300 vestiges 
romains de Narbo Martius d'une façon très moderne comme avec son immense et magnifique  mur lapidaire 
modulable. Aucun aspect de la vie du temps des Romains n'est oublié: la vie sociale, l' urbanisme, les maisons, la vie 
économique et portuaire. Nous avons également bénéficié de la visite guidée de Gwen: ce fut un plaisir! 



Année 2021 
LES PARCOURS HISTORIQUES et MEMORIELS - « MÉMOIRE et CITOYENNETE » 

 
Quel avenir possible ? 
           Un travail préparatoire a été entrepris pour mettre à disposition des enseignants une mallette contenant les 
quatre jeux développés par une équipe constituée par les membres de l’AMOPA 66 et le Centre de Mémoire de 
Perpignan.  Actuellement ces jeux sont hébergés par le C.D.M. et seulement visibles par les élèves qui peuvent s’y 
déplacer. 
           Une étude de portabilité de ces richesses mémorielles a été faite afin de réaliser un ou plusieurs ensembles 
portables pouvant être mis à disposition des enseignants dans des lieux facilement accessibles, C.D.I. des collèges 
ou lycées, médiathèques municipales,  etc.  
           Ces « mallettes » pourrait contenir, outre les 4 jeux déjà créés, un dispositif de récompenses pour chaque 
réponse correcte. Un autre système d’évaluation que le type  jeu de l’oie, moins coûteux, a été étudié avec des 
grilles d’évaluation,  envisagé sous forme de grilles d’évaluation tenues par les élèves.    

 
 Réalisation et coût : 
          Une étude des coûts a été faite, le budget de l’AMOPA66 peut permettre la 
réalisation de quelques exemplaires. Des partenaires institutionnels ont été 
sollicités, le conseil départemental des P.O. est intéressé.   
          L’ensemble des éléments devrait être placé dans une boîte cartonnée de 
transport avec couvercle dont les dimensions pourraient être approximativement de 
Longueur = 31 cm, largeur = 22 cm, hauteur = 12 cm 

 



LES PARCOURS HISTORIQUES et MEMORIELS - « MÉMOIRE et CITOYENNETE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres publics à viser :  
          Ce type de jeux éducatifs peut-être utilisé avec d’autres publics, en particulier, les clubs de retraités et les 
pensionnaires des EHPAD. Les jeux mémoriels sont utilisés dans tous ces établissements pour permettre aux 
adhérents ou résidents de continuer à pratiquer des exercices de travail de la mémoire sur des sujets qui leur sont 
familiers et chers pour beaucoup d’entre eux.  
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Année  2021 
Publications 

 

Reflets n°8 
Janvier 2022 

Les bulletins annuels peuvent être 
consultés en ligne sur l’Internet au 

format PDF 
 

Site Internet : www.amopa66.fr 

http://www.amopa66.fr/


C’étaient  
les activités de l’AMOPA 66  

durant l’année 2021 
 

Sous les confinements successifs 
impliqués par la Covid-19 
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 La présidente, Le secrétaire adjoint,  
 Cécile Brennan-Sardou Henri Capell 
 


