
Accueil par Gérard MICHEL, président de l’AMOPA Vosges 

 

Permettez-moi à nouveau de vous remercier de votre présence précieuse à nos 

côtés. 

Monsieur le Député, Monsieur Le Conseiller départemental, Madame le Maire, 

Madame la représentante de la com com, Madame et Messieurs les Présidents 

AMOPA, AMOMA, ONM, SMLH, les personnels du lycée, vous toutes et tous en 

vos grades et fonctions respectives. 

Merci aussi à nos correspondants de presse. 

2020/2021 deux A G en une seule, la pandémie que nous venons de vivre et qui 

est toujours présente ne nous aura pas permis de se réunir comme prévu en 

mars 2020. Le virus est toujours là et semble de nouveau en recrudescence avec 

ses variants. 

La permacrise dans laquelle le monde est entré, ère de la crise sans fin, 

permanente doit nous faire réfléchir sur nos pratiques. 

Climat, Covid, guerre, crise de l’énergie, crise alimentaire se succèdent sans fin 

mettant en péril des populations et fragilisant jeunes et moins jeunes. 

Nos jeunes sont impactés, nous nous devons de les soutenir le mieux possible. 

Nos associations ont tenté de passer ces années difficiles en maintenant le 

maximum le lien. 

A travers des poésies, des dessins relayés par notre Monsieur Internet René le 

contact a été maintenu. 

Néanmoins à l’instar de beaucoup d’association les effectifs se sont réduits. 

Aujourd’hui c’est l’heure du rebond, croisons les doigts que chacune, chacun 

prenne plaisir de nouveau à adhérer, c’est à vous chers Amis de communiquer 

dans ce sens. 

Vous pouvez compter sur notre bureau, et sur notre ami et secrétaire Michel qui 

font un travail exceptionnel ; qu’ils en soient remerciés. 

Nos actions, nos concours, nos parutions sont de véritables vecteurs de notre 

idéal. 



Vous avez pu le constater, notre association s’est particulièrement investie en 

2021 avec au programme de nombreuses sorties culturelles et patrimoniales, 

toujours commentées et la participation à des nombreuses activités d’utilité 

publique, participation aux concours, nationale et j’en passe. 

C’est avec un réel plaisir que nos activités auront pu reprendre un rythme normal 

(on dit en présentiel) avec en permanence le souci de prise en compte des gestes 

barrière. 

Cette année 2022, année du cinquantenaire correspond à faire un retour sur 50 

ans de vie amopalienne et à se projeter vers l’avenir. 

Je sais que je peux compter sur vous toutes et tous, nos valeurs autour de la 

promotion de notre belle langue, de l’art, de la culture qui sont et restent 

l’essence même de nos projets. 

Nous n’oublierons pas la jeunesse au travers de bourses, de concours de l’école 

maternelle à l’enseignement supérieur, d’actions reconnues d’utilité publique. 

Plaisir de dire, plaisir d’écrire, math et art, géographie, histoire, enseignement 

professionnel, nous l’Europe, entre autres chacun à son niveau y trouvera de 

quoi être acteur de productions. 

Au moment où il est difficile de trouver du sens à son quotidien, nous ne pouvons 

qu’encourager les jeunes à s’exprimer, à nous de les valoriser. 

Ici même à Jean Lurçat les équipes offrent aux lycéens des possibilités 

exceptionnelles à s’épanouir au travers d’un enseignement de grande qualité, en 

développant une culture réflexive permanente à préparer un monde meilleur. 

Grace à nos visites historiques, patrimoniales, culturelles, conférences, toujours 

de haut niveau et en toute convivialité l’AMOPA Vosges continuera à avancer. 

Mais malheureusement le temps passe très vite, sachez combien je suis heureux 

d’être avec vous à relever les défis de demain, à se donner les moyens de laisser 

notre jeunesse à s’épanouir. 

Avant de passer à la cérémonie officielle de remise de l’insigne de chevalier à la 

récipiendaire, permettez-moi encore de remercier Monsieur le Proviseur et 

l’ensemble des personnels particulièrement investi à la réussite et à 

l’organisation de cette assemblée générale. 

 

 


