Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 13 novembre 2019

Personnes présentes : Marcel Gable, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, JeanPierre Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, François Panier, Gabriel Mignot, Alain Carrey
Personnes absentes excusées : Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Aline Siron (cf courrier en
annexe)

Le président Jean-Pierre Lanquetin ouvre la séance à 14 h 00.

La réunion commence par l’évocation du décès de Claude Rigaud, condisciple et ami de Paul
Martin. Raymond Laithier et Paul assisteront aux obsèques.

- 1 Revue :
Jean-Marie Gautherot distribue le sommaire, enrichi, du prochain numéro de la revue dont il
annonce la parution en janvier 2020.
Il communiquera les dernières nouvelles de l’hôpital Ste Anne mais, d’ores et déjà, il nous parle de la
grande fatigue du P. Jean-Yves Lhomme, qu’il a pu joindre par téléphone.
Pour recevoir des informations sur les actes du synode diocésain, on peut consulter le site
www.synode-besancon.fr.
Sachant qu’elle ne pourrait participer ce jour, Aline Siron avait adressé un courriel, dont le texte, in
extenso, est joint en annexe. Voici un extrait : «… Le Père Pierre Imbert est nommé prêtre
accompagnateur du service diocésain des jeunes et des vocations et responsable du département des
vocations. Et moi-même responsable administratif et financier de ce même service.
Par délégation, la responsabilité de la maison Escale est portée conjointement avec le père Pierre qui a
plus particulièrement l’attention à la Pastorale et aux personnes et moi-même la gestion matérielle,
financière et administrative de la maison… »

- 2 Ouvrage sur le P. Alfred Bouveresse
Gabriel Mignot nous annonce que le texte est bouclé et propose le sommaire (annexe). Mais il
reste un point à régler : pour faciliter l’édition et la diffusion de l’ouvrage, les auteurs ont pris contact
avec l’association « Folklore comtois », qui souhaiterait modifier l’importance relative de la partie
religieuse et augmenter la partie « La curiosité de l’abbé » : voyages, l’historien et l’écrivain et
observation du local et du quotidien…Le travail est en cours.
-3 Le trésorier
Pierre Marguier annonce que la trésorerie ne bouge pas : toujours 13149 € en caisse, en
attendant le coût de la revue annoncée. Il a trouvé « un nouvel » acquéreur du livre du P.Sarrazin, son
neveu. Lui aussi tenait à féliciter Gabriel pour le travail accompli.

-4 Retrouvailles 2020 : 11 mai 2020
Le conférencier présenté sur le compte-rendu précédent, Michel de Virville, Conseiller
Maître à la Cour des Comptes (avec Gabriel Mignot).et président de l’Association « Territoires zéro
chômeur de longue durée » a donné son accord : il animera la conférence ( qui sera présentée dans la
revue) et a retenu la date du 11 mai 2020.
Comme nous l’avions évoqué à la dernière réunion, le déroulement de la journée sera légèrement
modifié pour améliorer le temps d’échanges après la conférence et l’accueil des personnes extérieures.
L’assemblée générale ouvrira la rencontre. Voici le déroulement proposé :
- Accueil de 9h à 10h
- AG de 10h à 10h45
- Pause d’1/4 d’heure
- Conférence de 11h à 12h30
- Photo et apéritif
- Repas à 13 h vraisemblablement servi par la Maison Courbet qui sera contactée par le
président.

La prochaine réunion est fixée au mardi 24 mars 2020 à 14 heures

Le président lève la séance à 16 heures

Le président, J.P. Lanquetin

Le secrétaire, A.Carrey

