Ordre du jour pour la réunion (dématérialisée) du
Conseil d'Administration du 15 septembre 2020, 14 h.

1. Annulation des retrouvailles 2020 :
information des anciens (x JPL)
information des jubilaires et de l'archevêque (x JPL)
annulation traiteur (xJPL)
report conférence M. de Virville (xGabriel)
information du report là où l'annonce a été affichée ( ???)
remboursement des participations au repas ( x P.M.)
2. ouvrage Bouveresse :
succès de librairie, on envisage un tirage supplémentaire : 100 ex
pour 3 000€
bénéfice à ce jour : 1 500€, besoin de débloquer 1 500 €.
3. le point sur la revue : parution décembre ?
4. les archives de l'Association :
5. l'affaire des statuts :
les statuts adoptés en 2006 mentionnent ( par erreur) au chapitre V :
16 membres au Conseil d'Administration, élus pour 9 ans, renouvelables par tiers
tous les 3 ans. Or, nous avons persisté dans l'ancien système : (élection pour 3 ans,
renouvellement par 1/3 annuel). Pour nous mettre en conformité avec la
Préfecture, besoin de valider la composition du CA actuel,
élus en jusqu’en
P. IMBERT ( membre de droit)
M. CHOPARD - P. MARGUIER, JM GAUTHEROT
2016,
2025
M. GABLE, R. LAITHIER, JP. LANQUETIN, G. MIGNOT, 2017
2026
PA. DUBREUIL, P. LABARRE,
P. MARTIN, G. NYAULT, A. CARREY , F. PANIER
2018,
2027.
(H. VIEILLE-GROSJEAN absent des PV validés, est officieusement de la liste)
Aline PERNIN, Roland SIMONIN - invités
A l'horizon 2021, une Assemblée Générale extraordinaire pourrait rétablir la version
antérieure du chapitre V : 3 ans, par 1/3 annuel. Il suffirait que nous remettions tous
notre mandat et qu'on reparte à zéro, avec un nouveau tirage au sort pour le
renouvellement de 2022.

Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 15 septembre 2020

Compte-tenu de la crise sanitaire et des avis adressés par les membres du conseil, le
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président
avait proposé une réunion par vidéo-conférence. Il avait suggéré 2 essais préalables avec
l’application ZOOM et avait fait parvenir, un peu avant la réunion, le lien de connexion.

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

Se sont alors connectés J.P. Lanquetin, J.M. Gautherot, P.A.Dubreuil, G.Mignot, P.Marguier
et A.
Carrey. La connexion avec H.Vieille-Grosjean s’est
interrompue…
Se sont excusés (pour vacances ou défaut de matériel) : Paul Martin, Pierre Labarre,
Raymond Laithier
et Gaspard Nyault

Avant de débuter la réunion, les membres présents présentent leurs condoléances à
Pierre Marguier pour le décès de son frère Jean-Pascal, à l’âge de 63 ans et l’assurent de
leur
sympathie.
Nous apprenons aussi, ensuite, que Jean-Baptiste Carrey rejoindra l’EPHAD Jean XXIII
à
Montferrand-le-Château, à l’issue du traitement radiothérapeutique qui suit sa
chimio…
Et que notre ami Gaspard est fatigué et envisage de démissionner du CA…

Tous les membres avaient été destinataires, par courriel, de documents préparatoires : O.
du J. par Jean-Pierre, propositions de Gabriel et sommaire de la prochaine revue par JeanMarie. Ils sont ajoutés, en pièces jointes, à ce compte-rendu.
- 1 - Annulation des retrouvailles 2020.
Par mail, le 31 août, le président annonçait : « Bonjour, en cette période de
reprise, nous n'avons aucun signe d'embellie concernant la crise sanitaire.
Compte tenu de notre classe d'âge, nous sommes tous classés dans la
population vulnérable à la COVID-19.
La sagesse veut que nous n'insistions pas et que les retrouvailles différées au 5
octobre soient définitivement annulées.
J'ai besoin de l'accord des membres du Conseil d'Administration pour
entériner cette décision et en informer les différents intervenants et partenaires. »
Cette décision a été approuvée à l’unanimité des présents.
Jean-Pierre se charge de prévenir tous les anciens sur le site, les jubilaires, l’archevêque, le
traiteur.

Gabriel a contacté l’intervenant retenu : « … Michel de Virville est d’accord pour rester
notre conférencier en 2021. Il a donné sa préférence pour la date du 7 JUIN. Le sujet-les
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expériences des territoires zéro chômeur devrait rester d’actualité. »
N.B. Il est donc conseillé à chacun de cocher cette date sur son agenda. Mais est-on sûrs
qu’il y aura davantage d’inscrits qu’en 2020 ? Nous déciderons en temps opportun.

Pierre enverra la copie de la lettre de Jean-Pierre à tous les anciens qui n’ont pas
internet, remboursera par chèque le prix du repas 2020 à ceux qui ont déjà payé et
annoncera le report
au 7 juin 2021.
- 2 - Ouvrage sur le P. Alfred Bouveresse (Gabriel)
« …Devant le succès de librairie, au nom de l’association et en accord avec le président, j’ai
commandé un nouveau tirage de 400 exemplaires : Coût : 3100 € TTC.
Compte tenu de l’excédent de recettes sur le 1e tirage(500ex) soit 1500 € l’association fait
une avance de 1500 €. L’opération sera blanche pour nous si nous vendons 100ex à 15 €
pièce ou 150 à 10 € (prix de cession aux libraires) Il nous reste à faire quelques opérations
publicitaires : RCF, LA Procure, FR3 et France Bleu. On candidate pour le prix Pergaud.
Il nous reste une centaine de Flyers. Indiquez toutes les idées d’action de promo qui vous
viennent à l’esprit. Il faut en effet dépasser le cercle des milieux où l’abbé était connu. »
Gabriel a souhaité aborder 2 points supplémentaires
2/1-Ouvrage sur L.Ledeur ;(Gabriel)
« Je m’y remets mais sans passion. Je n’ai pas reçu les témoignages espérés de Demard,
Lanquetin, Mathey sollicités par Jean-Marie. J’attends ceux de Miclo, Fleuret, Gable
L’information disponible reste déséquilibrée entre sa biographie et la direction de la Maitrise
d’un côté et sa mission de responsable de l’art Sacré de l’autre. »
Jean-Marie propose de relancer ces personnes
« J’ai évoqué avec Jean-Marie la formule d’un numéro spécial de la revue . Qu’en pensez
vous ?
Je vais essayer de préparer un document » publiable » pour la fin de l’année. »
Un numéro spécial de la revue représenterait un gros travail et un coût vraisemblablement
aussi élevé sinon plus qu’une impression… Gabriel propose alors d’attendre le texte avec les
contributions sollicitées. La consultation d’imprimeurs se fera après.
2/2- Ne faut-il pas préparer la dissolution de notre association ? (Gabriel)
« Je verrais bien la publication d’un pot- pourri de témoignages autobiographiques
d’anciens.
En complétant l’exploitation de ceux qui existent déjà par la collecte de nouvelles
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contributions : pas seulement des souvenirs mais une critique au sens plein du mot.
Qu’en reste t’il en satisfactions ou en regrets, 50 ou 70 ans plus tard ? »

Jean-Pierre a « taclé » immédiatement. Il n’a pas accepté la présidence et la charge de
webmaster pour envisager cette éventualité ! Et il insiste sur les tâches qui restent
importantes pour notre association : le soutien moral et financier à L’Escale, à l’HSA de
Mananjary et la communication avec les Anciens.
Certes, 8 anciens sont décédés dernièrement mais il y a encore des inscrits !
Gabriel propose cependant de rechercher ce qui a été écrit et publié par des anciens et d’en
dresser une liste à laquelle pourraient être ajoutées les contributions. Nous avions évoqué,
« en son temps » l’idée d’ajouter un nouveau chapitre au livre d’Amédée Legrand…mais
notre tentative en 2009-2010 d’étendre l’association aux jeunes des foyers qui ont succédé
au petit séminaire a échoué. Il ne semble donc plus judicieux, d’ajouter, par nous, un
chapitre. Mais l’idée pourrait être suggérée à Pierre Imbert ?
-3- La revue
Le sommaire du numéro « Temps de Noël 2020-2021 » est joint en annexe. Jean-Marie
envisage la parution fin décembre, au plus tard fin janvier.
-4- Les archives
Pierre Marguier posait cette question pour savoir ce qu’il doit faire des revues
excédentaires qui sont actuellement stockées chez lui.
Les Archives Départementales et les Archives Diocésaines disposent d’un jeu complet.
Pierre envoie chaque nouveau numéro à la Bibliothèque Nationale. Il avait d’ailleurs
effectué un « rattrapage » de numéros anciens. Il a dressé la liste des exemplaires dont il
dispose et chacun pourra la compléter et permettre à Jean-Pierre de compléter celles du
site.
L’autre point évoqué, concerne l’armoire, à la Maîtrise : elle n’est pas protégée et très
encombrée… !
Pierre et Gabriel proposent de constituer un « groupe de recherche » pour y mettre bon
ordre.

-5- L‘affaire des statuts
La télé-déclaration que Jean-Pierre a expédiée à la préfecture pour faire connaître le
changement de présidence de l’association a été rejetée le 8 avril 2020 : il fallait - déclarer
tout le conseil d’administration conformément au chapitre V de nos statuts » et - fournir les
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comptes-rendus d’AG et de CA faisant apparaître le vote de toutes les modifications ».
Après des recherches et des tentatives de suivi de l’évolution, des appels téléphoniques de
Gabriel et un déplacement de Jean-Pierre à Pontarlier (le bureau des associations est
déplacé à la sous-préfecture !), nous savons maintenant que la préfecture dispose des
statuts rédigés en 2006.
Or les statuts adoptés en 2006 mentionnent ( par erreur du copiste) au chapitre
V:
-16 membres au Conseil d'Administration, élus pour 9 ans,- renouvelables par
tiers tous les 3 ans.
- le Responsable du « Foyer l’Escale Jeunes » est Membre de droit du Conseil.
d’Administration et exempté de cotisation.

En fait, l’association applique toujours les statuts déposés en 1996
- 12 à 15 membres élus par l’assemblée générale élus pour 3 ans
- renouvellement par 1/3 annuel.
- le responsable du foyer est membre de droit du conseil d’administration
Et personne n’avait remarqué…cette anomalie dans notre fonctionnement !
Pour nous mettre en conformité avec nos statuts (et la Préfecture), il est donc
nécessaire de valider la composition du CA actuel :
* membre de droit nommé en 2019 : P. IMBERT
* membres élus :
- M. CHOPARD - P. MARGUIER, JM GAUTHEROT élus en 2016, jusqu'en 2025
- M. GABLE, R. LAITHIER, JP. LANQUETIN, G. MIGNOT, élus en 2017 jusqu'en
2026
- P.A. DUBREUIL, P. LABARRE, P. MARTIN, G. NYAULT, A. CARREY , F.PANIER
élus en
2018, jusqu'en 2027.
La candidature d’ H. VIEILLE-GROSJEAN, citée en 2018 n’a pas été confirmée
pendant l’AG 2019 ; son nom ne figure pas dans les PV validés. il peut être inscrit
parmi les membres invités avec Aline PERNIN, Roland SIMONIN.
A l'horizon 2021, une Assemblée Générale extraordinaire pourrait
- rétablir la version antérieure : 3 ans, par 1/3 annuel.
Il suffirait que nous remettions tous notre mandat et qu'on reparte à zéro, avec un
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nouveau tirage au sort pour le renouvellement de 2022.

La prochaine réunion est fixée au mardi 9 février 2021 à 14 heures.
Le mode sera précisé ultérieurement, en fonction de l’évolution sanitaire
Le président lève la séance à 15 heures 30

Le président, J.P. Lanquetin

Le secrétaire, A.Carrey
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PROPOSITIONS de G.MIGNOT
Quelques indications pour faciliter et alléger les échanges :
Livre Abbé Bouveresse. Au nom de l’association et en accord avec le président, j’ai
commandé un nouveau tirage de 400 exemplaires : Coût : 3100 € TTC.
Compte tenu de l’excédent de recettes sur le 1e tirage(500ex) soit 1500 € l’association fait
une avance de 1500 €. L’opération sera blanche pour nous si nous vendons 100ex à 15 €
pièce ou 150 à 10 € (prix de cession aux libraires)Il nous reste à faire quelques opérations
publicitaires : RCF, LA Procure,FR3 et France Bleu. On candidate pour le prix Pergaud. Il nous
reste une centaine de Flyers. Indiquez toutes les idées d’action de promo qui vous viennent
à l’esprit. Il faut en effet dépasser le cercle des milieux où l’abbé était connu.
Ouvrage sur L.Ledeur. Je m’y remets mais sans passion. Je n’ai pas reçu les témoignges
espérés de Demard, Lanquetin, Mathey sollicités par Jean-Marie. J’attends ceux de Miclo,
Fleuret, Gable L’information disponible reste déséquilibrée entre sa biographie et la
direction de la Maitrise d’un côté et sa mission de responsable de l’art Sacré de l’autre.
J’ai évoqué avec Jean-Marie la formule d’un numéro spécial de la revue . Qu’en pensez
vous ?
Je vais essayer de préparer un document » publiable » pour la fin de l’année. Pourrionsnous trouver un support éditorial comparable à Folklore Comtois pour le livre sur l’abbé
Bouveresse ? Quid d’une souscription préalable à la parution ?
Michel de Virville est d’accord pour rester notre conférencier en 2021.
Il a donné sa préférence pour la date du 7 JUIN. Le sujet-les expériences des territoires zéro
chômeur devrait rester d’actualité. Mais est-on sûrs qu’il y aura davantage d’inscrits qu’en
2020 ?
Dernier point : Ne faut-il pas préparer la dissolution de notre association ?
Je verrais bien la publication d’un pot- pourri de témoignages autobiographiques d’anciens.
En complétant l’exploitation de ceux qui existent déjà par la collecte de nouvelles
contributions : pas seulement des souvenirs mais une critique au sens plein du mot.
Qu’en reste t’il en satisfactions ou en regrets, 50 ou 70 ans plus tard ?
G.Mignot
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REVUE : Temps de NOËL 2020-2021
SOMMAIRE
Page de 1ère de couverture :

(actualisé le 2020 09 15)

Texte :
J.P. Denis Manger parole
pp. 106-107 / 108-109 / 110-111 – (in 4. Le chant du cœur
en éveil)
Images :
ARCABAS Madone Vierge +enfant sur la paille de la crèche
Réfugiée et enfant (en médaillon)
ÉDITO : [Provisoire :Construire pour reconstruire]
Temps présent : Adrien CANDIARD o ;p ;
Extrait de Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance
Vie de l’association
Retrouvailles 2021 CONF. Michel de VIRVILLE Vice-président de TZCLD
Jubilés : J.C. MENOUD (50 ans) ; Michel HIRT, Serge PERRIN, Pierre TOURNIER
(60 ans)
(N.B. pas de réponse/texte de J.C. Menoud)

Conférence 2020 : (Conf. de M. de Virville reportée à 2021)
A la place : le fil de l’action de TZCLD au cours de 2020
+ Extraits de la Conf. de Dominique MEDA sur le travail
(AG virtuelle sur Zoom de TZLCD)
(ALBUM - Retrouvailles 2020 : Néant)

Solidarité Escale : texte et images en attente
Solidarité Mananjary : texte et images disponibles malgré confinement
Passage : Bernard LECLERC ; Christian ROBERT ; Claude PARATTE ; Gilbert
CHOPARD ;
Gilbert JOLY ; Gilbert SIGRIST ; Georges SERMIER; Jean DEMILLIÈRE
Mémoire : Michel Gentilhomme Suite et fin
Écrits et Notes : [indéfinis : en fonction de la place disponible]
Page 4 de couverture : Texte
Claudel : Chant de marche de Noël
(Pléiade pp. 464-472 extrait – extrait du début)
Corona benignitatis Dei.
Ou Claudel :un Psaume
Image :
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Christoff BARON Nativité
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