Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 9 février 2021

Compte-tenu de la crise sanitaire, le président
avait proposé que cette réunion se tienne par visioconférence.

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,
M.Gable, H.Vieille-Grosjean et A.Carrey.
Sont excusés F. Panier, R.Laithier et les autres qui n’ont pas pu se connecter !

Tous les membres avaient été destinataires, par courriel, de documents préparatoires :
O. du J. par Jean-Pierre, documents comptables 2019 et 2020 et bon de commande par Pierre.
Des copies sont jointes mais tous ces documents figureront dans la REVUE que vous recevrez
très prochainement.
Vous avez également la primeur du rapport moral et d’activité du président !

- 1 - RETROUVAILLES 2020-2021

Traditionnellement, notre assemblée générale annuelle se déroule pendant la « journée
des retrouvailles ».
Pour 2020, cette journée, initialement fixée au 11 juin 2020 puis repoussée au 5 octobre
2020 a été reprogrammée au 7 juin 2021 et finalement annulée.
Pour les retrouvailles 2021, si l’évolution de la crise sanitaire le permet, leur éventuel
report à l’automne fera l’objet d’une communication du président après consultation du
conseil…et des précisions seront données pour une AG en distanciel !
Vous saurez tout (avec une relativité certaine…maudite Covid !) en lisant attentivement sur
le rapport du président, les parties qui concernent ces 2 évènements. Il est important de bien
préciser vos adresses…pour que les informations puissent vous parvenir rapidement.

- 2- STATUTS

La modification des statuts (cf. compte-rendu du CA du 15 sept 2020) nécessite une
Assemblée Générale Extraordinaire. On ne peut pas l’envisager dans les circonstances
actuelles.

Et compte-tenu du fait que dans les documents déposés en préfecture, tous les membres
actuels du Conseil d’Administration ont été élus pour 9 ans, aucun n’est renouvelable avant
2025, il n’y a pas d’urgence …
Cependant, Henri Vieille-Grosjean qui avait proposé sa candidature pourrait rejoindre le CA
en remplacement de Gaspard Nyault,* dont vous avez tous appris le décès le 30 décembre
2020 . (*Vous trouverez les témoignages dans la revue !)
La validation se fera ultérieurement, comme le prévoient les statuts :
- 3. En cas de vacance d’un poste, un remplaçant peut être désigné par le conseil qui soumet son
choix à la prochaine assemblée générale. Le mandat ainsi accordé expire à l’époque prévue pour
l’administrateur remplacé.

- 3 – COTISATIONS
Les cotisations 2020 ont été versées avec les bulletins d’inscription pour les Retrouvailles
2020 ; celles de 2021 seront appelées à l’automne avec les appels de soutien au foyer Maîtrise
Escale et à HSA de Mananjary

- 4 – OUVRAGE Abbé Bouveresse
Dans les documents annexés, (Bilan et trésorerie 2020- Rapport moral) vous pouvez lire
aussi le succès de librairie du livre « Itinéraire d’un prêtre de campagne ».
Le 1° mars, FR3 Franche-Comté tournera une émission sur ce livre. Gabriel est « à la
manœuvre ! » la date de diffusion n’est pas encore connue.
- 5 - PS par Henri Vieille-Grosjean
Henri fait appel à ceux qui ont connu Gérard Cordier, « toujours artiste...pianiste et amoureux
des fleurs » … un petit signe de ceux qu'il a connus lui ferait sans doute très plaisir.

Gérard Cordier
751 chemin de Beauvoir
71330 Frangy en bresse
gerard.cordier430@orange.fr

La date de la prochaine réunion n’est pas arrêtée
Le président lève la séance à 15 heures

Le président, J.P. Lanquetin

Le secrétaire, A.Carrey

