Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 9 juillet 2019

Présents : Pierre-André Dubreuil, Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond
Laithier, Jean-Pierre Lanquetin, Gabriel Mignot, Alain Carrey
Absent excusé : Pierre Marguier
Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 10 h 00.

- 1 Conférence P.Christos Filiotis 2019 :
Cette conférence, sur « L’Eglise orthodoxe, entre tradition et modernité » a été très intéressante et
enrichissante même si on peut reconnaître que certains passages étaient un peu « ardus »…pour une
partie de l’auditoire. On estime à une vingtaine les auditeurs extérieurs. Le texte intégral de la
conférence sera disponible sur notre site et sur la prochaine revue et on pourra également trouver une
courte synthèse publiée en juillet dans Eglise de Besançon. Merci à Paul Martin d’avoir permis cette
rencontre.
-2 Retrouvailles 2020
Le conseil a retenu 3 dates à proposer au conférencier : lundi 4, 11 ou 18 mai 2020.
Trois propositions sont annoncées :

a/ Serge Paugam, depuis plus de 30 ans travaille sur les inégalités et les ruptures sociales.
Observateur de la société française, il étudie les fondements des liens sociaux, leur fragilisation...
Contacté par Jean-Marie pour 2019, il n’était pas alors disponible mais acceptait un nouveau contact
en 2020. Il pourrait aborder « la pauvreté ».

b/Michel de Virville, Conseiller Maître à la Cour des Comptes (avec Gabriel Mignot).
Il préside l’Association « Territoires zéro chômeur de longue durée. »
Le rôle et les missions de l’association
Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été porté pour sa phase de démarrage par ATD Quart Monde en partenariat avec
le Secours catholique, Emmaüs France, Le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité avec, dès le départ, une volonté
partagée que la conduite opérationnelle de ce projet puisse être ensuite portée par une organisation ad-hoc. L’association « Territoires
zéro chômeur de longue durée » a ainsi été créée le 7 octobre 2016 pour prendre la suite de l’action et démontrer qu’il est possible à
l’échelle de petits territoires, sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite, un
emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre aux besoins des divers acteurs du territoire.
L’association TZCLD a pour objet l’animation et le développement du projet dans ses différentes étapes. Suite à l’habilitation des 10
territoires expérimentaux par la loi du 29 février 2016, de nombreux territoires volontaires se mobilisent pour mettre en œuvre la
démarche. TZCLD a donc trois missions :
Soutenir les territoires habilités, capitaliser et tirer les enseignements de la première expérimentation pour
améliorer la méthode ;
Accompagner les territoires volontaires pour entrer dans la démarche et participer à une deuxième
expérimentation ;
Favoriser la diffusion du projet pour obtenir, à terme, la création d’un droit d’option par la loi.
L’association est présidée par Laurent Grandguillaume, Michel de Virville et Patrick Valentin en sont les vice-présidents et Bernard
Arru le directeur.

Gabriel le contactera et précise que si M.de Virville accepte, cette conférence pourrait être organisée
avec d’autres structures, Centre diocésain, Emmaüs Besançon, le Secours catholique…

c/ Jean-Louis Lanquetin a conseillé à Jean-Marie de se mettre en relation avec Dominique Collin,
prieur d’un couvent en Belgique et auteur du livre intitulé « Le Christianisme n’existe pas encore » thème sur lequel il a récemment prononcé une conférence…
Organisation de la journée :
Pour tenir compte de la difficulté rencontrée pour respecter l’obligation de l’assemblée statutaire et le
temps de parole laissé aux auditeurs après la conférence, l’horaire pourrait être modifié : par exemple,
l’AG se tiendrait avant la conférence qui serait maintenue à 10 heures.
- 2 Revue
Vous trouverez, en annexe, l’ébauche (bien avancée) de la prochaine revue que Jean-Marie
souhaiterait pourvoir proposer avant Noël…
- 3 Ouvrage sur le P. Alfred Bouveresse
Avant de faire le point sur l’état d’avancement de l’ouvrage annoncé (cf. comptes rendus précédents)
Gabriel nous propose, sur le conseil de Claude Bouveresse, la lecture d’un livre écrit par un ancien de
la Maîtrise, Pierre Perrin : « Le modèle oublié »
Que reste-t-il du premier grand amour de Gustave Courbet, Virginie Binet, une douce Dieppoise qui
l'accompagna vers la gloire pendant plus de dix ans, et du fils qu'elle lui donna ? Rien, presque
aucune trace. Toute la correspondance amoureuse de Courbet a été détruite. ...
Pierre Perrin, qui habite Chassagne, village proche d’Ornans (n’est-ce pas Paul Matin !) est un poète,
romancier et critique littéraire français né en 1950.
En annexe, vous trouverez aussi le sommaire du livre sur le P. Alfred Bouveresse, rédigé en collaboration
par Gabriel et Claude. Une première ébauche sera proposée à quelques lecteurs et Gabriel pose 2
questions :
- Est-ce que notre association soutient cette initiative ? Réponse unanime des présents OUI
- Aiderons-nous l’édition ? Réponse unanime des présents OUI

- 4 L’Escale-jeunes en 2020
Aline et le P. Pierre Imbert nous ont rejoints.
Le P. Pascal Perroux-Hummel est nommé curé de Pontarlier, il déménagera cet été.
Pierre Imbert, responsable actuel de la Pastorale Jeunes du diocèse, nous annonce le futur recrutement d’un
responsable qui sera chargé de porter la synergie entre Escale-jeunes, la Pastorale des jeunes, le Service des
Vocations, les Jeunes Pro, les aumôneries des étudiants et des lycées…
L’équipe d’animation sera remaniée et les nominations ne sont pas encore connues…
A L’Escale,
- changements dans la communauté des sœurs : départ de sœur Pascale et arrivée de 2 nouvelles religieuses
- communauté des jeunes : la capacité d’accueil reste de 10. Actuellement, 2 résidents restent, 2 demandes ont
été reçues et quelques pistes sont ouvertes.
- l’orientation est ré-inventée chaque année en fonction des présents.

-5 Nouvelle répartition des rôles au sein du Comité
Depuis le 2 juillet 2013, Pierre-André Dubreuil a assuré la présidence de notre association, succédant dans cette
fonction à Gabriel Mignot. Devant l’augmentation de ses obligations à la chambre de commerce entre autres,
mais aussi dans ses activités professionnelles, il a présenté sa démission de ce poste. Grand merci à lui pour son
calme et pour tout le travail accompli pendant cette période…(paroles de secrétaire !)

Malgré ses multiples engagements, notamment avec sa responsabilité de webmaster, JEAN-PIERRE
LANQUETIN accepte d’assurer la succession.
Les titulaires des autres fonctions des membres du Bureau restent inchangés.
Compte-tenu de ce qui est annoncé dans le paragraphe précédent, le poste de membre de droit attribué au
responsable de L’Escale dans notre association reste vacant. Dés que le successeur sera nommé, Aline nous
communiquera ses coordonnées et le tableau des membres du Conseil d’administration sera complété et adressé
en préfecture.

Le président lève la séance à 11h30

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey

MEMBRES du bureau du CONSEIL d'ADMINISTRATION (màj le 9 juillet 2019)
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Président

LANQUETIN Jean-Pierre

03 80 36 04 13

jp.lanquetin@orange.fr

Vice-président

GABLE Marcel

03 81 81 27 65

margable@hotmail.fr

Trésorier

MARGUIER Pierre

03 81 58 35 48

marguierpierre37@gmail.com

Rédacteur de la revue

GAUTHEROT Jean-Marie

03 88 27 34 71

06 99 58 96 63 jmgautherot@orange.fr

Secrétaire

CARREY Alain

03 84 47 51 07

06 79 32 64 10 acarrey39@gmail.com

