Revue de

n° 226

OCTOBRE - NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2019

AMOPA

L’

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

Congrès international
de l’AMOPA
16-17 mai 2020
à La Rochelle

CONGRÈS AMOPA 2020 À LA ROCHELLE

Congrès
international
de l’AMOPA
Mai 2020
PAR PATRICK ANCEL
Président de la section
de la Charente-Maritime
de l’AMOPA

L

a section de CharenteMaritime de l’AMOPA
vous prépare un accueil des
plus chaleureux pour
le congrès international
des 16 et 17 mai 2020.

Le Forum des Pertuis.
Photo : La Rochelle Tourisme Evénements

L’Arsenal de Rochefort La Corderie royale,
L’Hermione. Cliché AMOPA 17
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La Rochelle
Belle et rebelle

Vieux port de la Rochelle. Cliché AMOPA 17

Veiller à un déroulement optimal
des travaux, apporter à tous la convivialité indispensable à la tenue de
ceux-ci, proposer un programme de
visites pendant et après notre congrès,
sont des priorités autour desquelles
l‘équipe organisatrice est mobilisée.
Les contraintes inhérentes à une
telle organisation sont connues et
abordées avec détermination afin
qu’elles ne ternissent pas la bonne
humeur des congressistes et de leurs
accompagnants.
Notre objectif est de réussir ce
congrès, en préparant au mieux les
deux journées du programme conduit
par notre président national et son
équipe.
Mais outre le fait de proposer un
congrès pour l’histoire, nous voulons
également vous faire découvrir ou
redécouvrir la ville de La Rochelle
avec de nombreuses richesses
patrimoniales, une histoire et une

modernité économique indubitablement liées à la mer.
Et nous vous proposerons bien
plus encore, avec une visite de
quelques sites touristiques majeurs
de notre belle Charente-Maritime,
comme Saintes, Rochefort et les îles
(Aix - Oléron - Ré) ou encore le Fort
Boyard.
Deux escapades dans les départements voisins seront également
prévues : le marais poitevin (la
fameuse Venise verte) et Cognac.
Ces visites ne sauraient bien sûr
être complètes sans la dégustation
de produits locaux et régionaux très
connus…
La section de Charente-Maritime
se réjouit à l’avance de faire découvrir
au plus grand nombre d’entre vous
(c’est notre souhait) notre territoire,
de plus en plus prisé au niveau touristique, et où il fait si bon vivre !
À très bientôt à La Rochelle.

Le château de la Roche-Courbon.

Le Marais poitevin.

Cliché AMOPA 17

Cliché AMOPA 17

CONGRÈS AMOPA 2020 À LA ROCHELLE

Congrès Amopa 2020
à La Rochelle
16 et 17 mai 2020
Accueil
Vendredi 15 mai 2020 :

à l’aéroport, à la gare SNCF et dans chaque hôtel
Samedi matin et dimanche matin :
hall du Forum des Pertuis, avenue du Lazaret, Pointe des Minimes

Programme
Vendredi 15 mai 2020

Accueil des participants (à la gare SNCF, à l’aéroport,
dans les hôtels)
18h 	Réunion des associations de l’étranger à l’hôtel
Mercure

Samedi 16 mai 2020

Accueil au Forum des Pertuis
Départ des visites A, B, C, D
10 h	Conférence, « La mer et l’éducation », débat
11 h 45	Apéritif offert par le « Comité national du Pineau
des Charentes »
12 h
Déjeuner au Forum des Pertuis
13 h 15	Office de Tourisme ; départ des visites G, H
(embarquement 14 h Cours des Dames)
14 h
Départ des visites E, F
14 h	Ouverture du congrès par le Président national
Accueil des personnalités et allocutions
15 h
Avenir de l’AMOPA
16 h	Présentation des candidats au conseil
d’administration par le modérateur
Réception à l’Hôtel de ville (à confirmer)
19 h 30 Dîner de gala à l’hôtel Mercure
9h

Dimanche 17 mai 2020

Accueil au Forum des Pertuis
Elections - Départ des visites K, L, M
10 h
Assemblée générale
12 h
Déjeuner de clôture au Forum des Pertuis
16 h 	Réunion du nouveau conseil d’administration
18 h 15 	Départ « sortie spéciale », déplacement organisé
9h

Visites des accompagnants
Samedi 16 mai : matin ABCD – après-midi : EFGH
Dimanche 17 mai : matin KLM
Départs :
• à l’Office de Tourisme, pour A, B, C, E, G, H, K, M ;
• au Forum des Pertuis pour D, F ;
• au musée maritime pour L.

A – La vie maritime rochelaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, au musée
du nouveau monde. Documents sur les relations avec l’Amérique et
conférence sur Claude-Vincent Polony, officier de marine négrier.
B – La Rochelle sous l’Occupation : les centres nerveux nazis, en
particulier, en pleine ville, le vaste bunker du commandement militaire.
C – Visite du pont de l’île de Ré (extérieur et intérieur) et histoire
de sa construction.
D – Le port des Minimes, navigation de plaisance et industrie nautique.
E – La Rochelle sous l’occupation allemande 1939-1945. Déambulation
commentée : de Léonce Vieljeux (maire, résistant, fusillé) à la
libération, en passant par les lieux événementiels.
F – Le port des Minimes, navigation de plaisance et industrie nautique.
G – La Rochelle par la mer : visite des trois ports et de la base
sous-marine.
H – Croisière autour de Fort Boyard.
K – Visite guidée du Bunker de La Rochelle.
L – Le musée maritime, évolution de la pêche des années 1920 à
aujourd’hui.
M – Visite du port autonome de La Pallice.

Sortie spéciale : dimanche soir, déplacement organisé
Soirée surprise avec « En passant par La Rochelle » ou une histoire de
la ville en chanson dans le « Fort des Dames » par Jean-Marc Desbois.
…/…
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Excursions avec repas
Lundi 18 mai TUV – Mardi 19 mai WXY
T – Croisière de Rochefort à Rochefort
Descente du fleuve Charente, tour de Fort Boyard,
escale et repas sur l’île d’Aix. Promenade sur l’île en calèche.
Liaison La Rochelle-Rochefort en car de tourisme.
U – Le marais poitevin
Destination Coulon en Deux-Sèvres. Visite guidée de la
« Maison du marais poitevin », repas maraichin en bord de Sèvre.
Promenade en barque dans La Venise Verte.
V – Balade en Ré
Accueil en terre Cistercienne à La Flotte puis rencontre avec
Ernest Cognacq et Saint Honoré à Saint Martin. Traversée
des marais pour aller déjeuner à Ars, des Magayants nous y
attendront et balade au village. Enfin, avant le retour sur le
continent, visite des Phares des Baleines… avec vue sur le
nouveau monde si le temps le permet.

W – Rochefort au XVIIIe siècle, l’Arsenal
La corderie royale, puis visites guidées de la frégate l’Hermione
et du musée maritime. Conférence sur la marine de guerre à voile.
X – Saintes (visite de l’amphithéâtre Gallo-Romain) et Cognac
(visite d’une cave célèbre avec dégustation).
Y – De Brouage au Château d’Oléron
La citadelle de Brouage, port de mer de Louis XIV. Le bassin
ostréicole de Marennes. Accès par le pont à l’Île d’Oléron,
le Château d’Oléron et sa citadelle.

LES HÉBERGEMENTS et LES DÉPLACEMENTS
Réservations hôtelières : https://www.amopa17.fr/congres2020
ou par téléphone au 05 46 45 91 36
Tous les hôtels sont desservis par les transports urbains, Illico 4 le samedi, D3 et D4 le dimanche,
direction Les Minimes pour rejoindre le Forum des Pertuis arrêt terminus « Plage des Minimes ».
Le Forum est aussi desservi par le bus de mer qui assure la liaison avec l’embarcadère du « Cours
des Dames ».
« Le passeur », bateau électrique, permet de franchir le chenal entre le Cours des Dames et la
médiathèque.
Dès leur arrivée, les congressistes qui n’auront pas de moyen de transport personnel, seront dotés
du plan des lignes et d’une carte « Yélo » pour utiliser les transports urbains.
Les hôtels de la plateforme avec les arrêts de bus correspondants (distants de 50 m à 200 m) :
Hôtel 
Première classe Minimes
Hôtel 
B et B Centre
Hôtel 
Altica
Hôtel 
Le Bord’O
Hôtel  IBIS Vieux port
Hôtel  La Fabrique
Hôtel  Kyriad Les Minimes
Hôtel  Mercure
Hôtel  Masqhotel
Résidence Pierre et Vacances
Office de tourisme
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32 rue de la Scierie		
140 boulevard Joffre		
49 rue de la Scierie		
43 rue Saint-Nicolas		
place La Motte Rouge		
7 rue de la Fabrique		
34 rue de la Scierie		
quai Louis Prunier		
17 rue de l’Ouvrage à cornes		
14 quai de Marans		
2 quai Georges Simenon		

Technoforum		
La gare (Colmar)
Technoforum		
Motte Rouge		
Motte Rouge
Motte Rouge
Technoforum
La gare (Colmar)
La gare (Colmar)
Motte Rouge
Motte Rouge

CONGRÈS AMOPA 2020 À LA ROCHELLE
INSCRIPTION CONGRÈS AMOPA 2020

M. Camille Salètes, secrétaire Amopa17
5 rue La Fée – 17000 La Rochelle
06 23 25 70 91
congres.larochelle@sfr.fr

À renvoyer à l’adresse ci-contre avant le 31 mars 2020, accompagnée
du règlement et d’une enveloppe 16/23 timbrée libellée à votre adresse

Mme//M. .............................................................................................................................................. Prénom

....................................................................................................................................................................................

Section ................................................................................................................................................... N° d’adhérent ...............................................................................................................................................…..….…..…
Adresse postale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse courriel ......................................................................................................................... Tél. ................................................................................. Tél. mobile ........................................................................
Accompagnant
Mme/M. .............................................................................................................................................. Prénom

.........................................................................

N° d’adhérent ...............................................................

Si une personne est à mobilité réduite, veuillez le préciser en vue d’une prise en charge spécifique.
L’éloignement entre les hôtels et le Forum des Pertuis implique des déplacements par le réseau local des transports en commun.
Voir le document annexe « Hébergements - Déplacements »
Participera(ont) aux journées 16 mai

17 mai

18 mai

19 mai

ARRIVÉE prévue le

…………..........................

/ ………….......................... à …………..........................

PAR : voiture

avion

train

camping-car

DÉPART prévu le

…………..........................

/ ………….......................... à …………..........................

PAR : voiture

avion

train

camping-car

Stationnement sur le parking du Forum des Pertuis gratuit. Pour les camping-cars, se référer à la règlementation en vigueur à La Rochelle.

FRAIS DE PARTICIPATION (les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du règlement total de participation, les
droits d’inscription sont obligatoires même si le participant ne choisit pas la totalité des prestations.
Pour les visites et excursions, indiquer obligatoirement deux choix. Votre deuxième sera automatiquement pris en compte si le premier
ne peut être retenu par manque de place ou annulation. Les demandes sont traitées dans l’ordre de leur réception.
CONDITIONS D’ANNULATION : aucun remboursement après le 15 avril 2020 (sauf cas de force majeure)
TOTAL
DROITS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
45 € (1 personne)

65 € (couple)

Coût x nombre

Samedi 16 mai au Forum des Pertuis, avenue du Lazaret, pointe des Minimes
Accompagnants : visites A - B - C - D
Matin
Choix 1
Choix 2
E-F-G-H
Après-midi
Choix 1
Choix 2
Déjeuner au Forum des Pertuis:
Oui
Non
Dîner de gala à l’hôtel Mercure:
Oui
Non
Dimanche 17 mai au Forum des Pertuis, avenue du Lazaret, pointe des Minimes
Choix 1
Choix 2
Accompagnants : visites K - L - M		 Matin
Déjeuner de clôture au Forum des Pertuis : Oui
Non
Sortie spéciale, spectacle surprise en soirée (40 places)
« Histoire de La Rochelle en chanson » au Fort des Dames
EXCURSIONS (déjeuner inclus)
Lundi 18 mai
Mardi 19 mai

T - U - V		
W - X - Y		

Choix 1
Choix 1

25 € x
25 € x
35 € x
65 € x
25 € x
55 € x
25 € x
75 € x
75 € x

Choix 2
Choix 2

.............
.............
..............
.............

= ........................................ €
= ........................................ €
= ........................................ €
= ........................................ €
= ........................................ €

.............

= ........................................ €
= ........................................ €

............

= ........................................ €

.............

.............
.............

= ........................................ €
= ........................................ €

TOTAL PARTICIPATION = ........................................ €
HÉBERGEMENT
La réservation et le paiement des hôtels se font directement par le congressiste via la plateforme de réservation spéciale AMOPA :
par internet https://www.amopa17.fr/congres2020 ou par téléphone au 05 46 45 91 36
Renseignements : sur le site https://www.amopa17.fr/congres2020 ou contacter le secrétaire AMOPA17
Total à régler par chèque postal ou bancaire, à l’ordre de : « ASS AMOPA-CONGRES LA ROCHELLE »
Pour les associations de l’étranger virement bancaire uniquement : Domiciliation : BPACA LES MINIMES - 00538
IBAN/ FR76 1090 7005 3896 1218 6559 440 – BIC/ CCBPFRPPBDX
Virement : les frais bancaires sont à la charge du demandeur et non de l’AMOPA

À ………………………………….........................………. le ……….......................….....…… / ………..........................….....…… 2020

SIGNATURE

Rappel de quelques adresses utiles

• Courriel : congres.larochelle@sfr.fr – Tél. secrétariat du congrès : 06 23 25 70 91
• Site du congrès : https://www.amopa17.fr/congres2020/ – Site national : http://www.amopa.asso.fr
• Plateforme de réservation hôtelière : à partir du site du congrès ou au 05 46 45 91 36
• Forum des Pertuis avenue du Lazaret, Pointe des Minimes
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