Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’administration du 8 mars 2016
Présents : Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, Jean-Pierre
Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Pascal Perroux-Hummel, Aline Siron, Alain Carrey
Excusés : Marcel Chopard, François Panier
Absent : Gaspard Nyault
Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h.

Approbation du CR de la réunion du CA du 29 septembre 2015
Le document n’appelle pas de commentaires : il est adopté.
Retrouvailles 2016 : lundi 25 avril
Accueil : badges préparés par Pierre Marguier, distribués par Alain Carrey
Café/apéritif : Pierre a contacté les responsables habituelles (Mmes Bourgon, Demillière, Marguier,
Martin et Mourey), Marcel Gable gère les achats.
La conférence : sera animée par le Frère Max de Wasseige, frère franciscain, membre de la
communauté basée à la Chapelle des Buis. Il nous parlera "des sens les plus touchés de la modernité ».
L'assemblée générale aura lieu dans la salle Saint Matthieu.
Après les rapports habituels du président et du trésorier, Pascal Perroux-Hummel et Aline Siron nous
informeront de l’avancée des travaux de restructuration des locaux engagés et présenteront l’évolution
de l’Escale.
Le repas : Pierre-André assure la liaison avec la Maison Courbet.
Visite des locaux possible pour les participants qui le souhaiteront
La messe sera présidée par un de nos 3 jubilaires, Michel Durand (* Joseph Bouchard, Joseph Lemaire,
Michel Durand). Il prononcera aussi l’homélie
Quelques infos :
- le parking du Conseil Régional n’est plus disponible et la cour est interdite au stationnement pendant
les travaux : seuls pourront accéder à la cour inférieure les véhicules des personnes à mobilité réduite.
- les inscriptions sont en cours…19 inscrits seulement à ce jour !
- contrairement aux années passées, il n’y aura pas de publicité par affichettes dans les Unités
Pastorales de la ville.
Gabriel Mignot se charge de l’information dans les
médias (Newsletter du diocèse, Eglise de Besançon, RCF) et Raymond Laithier correspondra avec
L’Est Républicain.
- le président invitera par mail les personnes disponibles pour préparer les salles le samedi 23 ou le
dimanche 24.

La Revue :
Des ennuis de santé et une sur-activité…ont empêché Jean-Marie Gautherot de respecter les délais
annoncés pour la parution du numéro attendu ! …avec une certaine impatience (pour ne pas dire une
impatience certaine, a précisé Jean-Marie !). Conscient de l’importance de ce lien tissé avec les
anciens, il tentera l’impossible pour que la revue paraisse avant la journée de retrouvailles…bouclage
pour Päques et impression début avril. Sur incitation du conseil, G.Mignot prendra contact avec Melle
Simon : si le coût demandé le permet, l’imprimerie Simon pourrait éventuellement soulager Jean-Marie
dans la mise en page ?
Brochure des œuvres du P. Sarrazin :
Les Editions Bayard ont, elles aussi, accumulé du retard. Cependant, 18 partitions sur 30 sont déjà
prêtes : Paul Martin sera chargé de les relire et de les vérifier.
Pour le texte, Gabriel Mignot a reçu des témoignages et s’appuiera, pour la rédaction finale, sur
l’article documenté que Jean-Marie a publié dans la revue et sur l’hommage, qu’il avait, lui-même,
prononcé aux obsèques du P.Sarrazin.
Le site Internet : www.maitrisiens.fr attention <.fr> et non plus <.com>
Le conseil félicite Jean-Pierre Lanquetin qui a accepté la fonction de webmaster. Il prend la
succession de François Lescoffit qui, pendant des années, a assuré cette mission avec une
remarquable efficacité…!
Chacun est invité à visiter le site nouveau. L’ancien est encore disponible et Pierre André demandera
aux proches de F.Lescoffit si on peut mettre un lien pour rediriger de .com vers .fr
Une nouvelle procédure est mise en place :
- Jean-Pierre est l’unique interlocuteur du lien informatique, avec l’accord du président (qui l’a
accompagné dans les démarches de recherche d’un nouveau site hébergeur).
- Pour des raisons évidentes de fiabilité mais aussi de protection des données personnelles, JeanPierre sera destinataire des messages et informations à transmettre à tous les internautes répertoriés. Il
filtrera et assurera la diffusion .
Evidemment, charge reste à chacun de lui faire suivre les évènements dont il a connaissance !
(NDLR : merci à Pierre, notre trésorier pour les tableaux de suivi qu’il envoie à chacun, à la réception
des inscriptions à la journée des retrouvailles…)

La date du prochain Conseil n’a pas été fixée.

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A. Carrey

