A.M.O.P.A	
  
Association	
  des	
  
Membres	
  
de	
  l’Ordre	
  des	
  
Palmes	
  
Académiques	
  

Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2014 à Neuchâtel
Hauterive de 10h45 à 12h30

Participant-e-s
Besse	
  -‐	
  Borel	
  -‐	
  Dupuis	
  -‐	
  Egloff	
  -‐	
  Guinand	
  –	
  Hildebrand-‐	
  Houchangnia	
  -‐	
  Kleiner	
  -‐	
  Maeder	
  -‐	
  Mascetti	
  Moser	
  -‐	
  
Oliviero	
  -‐	
  Passer	
  -‐	
  Petitpierre	
  -‐	
  Roullet	
  -‐	
  Terrier	
  -‐	
  Venturelli	
  -‐	
  Vouilloz	
  -‐	
  Zimmerli	
  
Excusés	
  
	
  
Abplanalp	
  –Boissard	
  –Bourgnon	
  –Brohy	
  Schneider	
  –Cantor	
  –Ceffa	
  –Dalmas	
  –Fumeaux	
  –Girod	
  –Hameline	
  –Hurst	
  –
Laverrière	
  –Le	
  Pape	
  Racine	
  –Mutti	
  –Raffenel	
  –Reichler	
  –Ricq	
  -‐	
  Abbé	
  Schaller	
  –Siegwart	
  –	
  Wild	
  
	
  
	
  
Invités	
  
Philippe Bauer, Président du Grand Conseil
Michel Tarpinian, conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France,
Délégués des AMOPA 69 et 74
1. Accueil par le vice-Président
qui excuse Christian Berger et salue les Autorités présentes
2. Désignation du secrétaire
Alain Petitpierre accepte cette responsabilité
3. Allocutions
Philippe Bauer, au nom des autorités neuchâteloises, salue les amopalien-ne-s présent-e-s.
Michel Tarpinian, souhaite que l’AMOPA se réunisse prochainement à Berne et exprime toute la satisfaction des Autorités
françaises relative – entre autres - aux événements et accords de coopération suivants : collegium franco-Suisse, CNRS,
université de Franche-Comté, CEA, CESEM, théâtre du passage, jardins musicaux, lycées Jean Piaget et Blaise Cendrars,
académie de Besançon, HES, DELF-DALF, 20e édition de la francophonie en 2015, etc.
4. Rapports
le vice-président commente le rapport du Président sortant
le présente/commente le bouclement des comptes
le vérificateur des comptes lit son rapport.
5. Discussion et approbation des rapports
Les rapports sont approuvés à l’unanimité
6. Cotisations
A l’unanimité, les membres présents acceptent qu’elles restent fixées à chf 60.--/an

7. Elections
Président : la majorité des membres présents regrette le départ impromptu du Président en exercice et remercient Laurent
Passer d’avoir accepté d’assumer l’intérim au pied levé. Ce dernier est élu à l’unanimité
Nouveaux membres du comitié : Georges Maeder – candidat déclaré – est élu à l’unanimité. Remy Hildebrand, présenté
spontanément par Pierre Oliviero et après un long débat/à titre exceptionnel, est également élu au comité (14 approbations,
0 oppositions, 4 abstentions).
Vérificateurs des comptes : il faudra trouver le-la remplaçant-e de M. Maeder (hors réunion, Marie Besse aurait accepté
cette responsabilité)
8. Distinction
8 résident-e-s suisses ont été admis dans l’ordre en 2013.
9. Programme d’activité 2014
D’ici l’automne 2014, tout en exhortant les membres à faire part de leurs attentes, le nouveau Président et son comité vont
concevoir un programme cohérent et intéressant.
Accord de coopération
Le projet, soumis préalablement aux membres, ne fait l’objet d’aucune question/objection et est accepté à l’unanimité.
10. Divers
Pierre Oliviero – ancien Président de l’AMOPA – annonce qu’il s’établit définitivement à Menton, mais tient à rester membre
de l’AMOPA section Suisse.

