Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 2 décembre 2014

Présents : Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Marcel Gable, Pierre Labarre, Raymond
Laithier, Jean-Pierre Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault,
Alain Carrey
Excusés : Christophe Bazin, René Lhomme,

Nous évoquons et saluons la mémoire de Daniel Binétruy, décédé le 28 novembre 2014. Un certain nombre
d’anciens ont participé aux obsèques, célébrées le 1° décembre à l’église St Joseph de Besançon.
Nous avions invité son gendre, Jean-Jacques Caussin à venir à notre réunion, pour que nous puissions faire
sa connaissance (depuis plusieurs années, c’est lui qui tient le fichier informatique des anciens), mais au
dernier moment, il a été empêché.
Pierre Labarre nous donne des nouvelles rassurantes de l’état de santé de Jean-Pierre Beauté.

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h.
Et il souhaite la bienvenue à Jean-Pierre Lanquetin, nouveau membre élu lors de l’AG du 4
octobre 2014.
Approbation des divers comptes-rendus
Les comptes-rendus de la réunion du CA du 23 septembre 2014 et de l’AG du 4 octobre sont consultables
sur le site internet et ont été approuvés.
Le bureau de l’Association est confirmé pour 2014-2015 :

Président : Pierre-André Dubreuil Vice-Président : Marcel Gable
Trésorier : Pierre Marguier Rédacteur de la revue : Jean-Marie Gautherot
Secrétaire : Alain Carrey
Travaux à la Maîtrise :
Christophe Bazin présente ses excuses : il ne pourra rester à la réunion, mais il tenait à nous faire
connaître que le projet des travaux de rénovation de la Maîtrise n’était toujours pas chiffré et qu’à ce jour,
il n’a rien de nouveau à nous communiquer.
Jean-Marie Gautherot confirme qu’Aline Siron lui a envoyé des documents sur la nouvelle composition
de l’Escale.
La revue : Jean-Marie annonce que la revue “ est en panne” : il a été débordé par les préparations pour la
journée des Retrouvailles 2014 (l’organisation du “Récital spirituel”, principalement a été très
chronophage…mais pas que…), puis d’autres préoccupations personnelles se sont ajoutées et maintenant
ses obligations à la paroisse de la cathédrale de Strasbourg (et la fête de Noël …) sont prioritaires.
Il fera son possible, pour le début d’année prochaine.
(Ndlr : On ne peut que regretter ce cadeau que tu ne nous feras pas, Jean-Marie !!! mais nous avons bien conscience de la charge
de travail, que représente la rédaction de notre revue et nous patienterons….)

Jean-Marie en profite pour rappeler que, depuis notre journée de Retrouvailles 2013, 11 anciens et Colette
Aymonier-Oudet nous ont quittés et qu’il a déjà collecté des infos sur certains mais pas tous…
Brochure « Jean Sarrazin »
Jean-Marie a échangé , une nouvelle fois, avec Michel Wackenheim : compte-tenu du retard pris par
l’éditeur, la gravure des partitions ne pourra pas être réalisée avant l’été 2015.
Membre du comité de rédaction de la brochure d’accompagnement avec J.M. Gautherot et P.A. Dubreuil,
Gabriel Mignot a pris des contacts avec Bernard Faivre à Ornans et « s’occupe » de Pesmes…
Des noms de personnes « ressources potentielles » sont à nouveau évoqués.
Bilan des Retrouvailles 2014
- Pendant le « Récital spirituel », les prestations de Cloé Albanès (soprano) et du Männerchor (« musique
à Morre »), accompagnées par Michel Gentilhomme, à l’orgue de chœur, ont été unanimement
appréciées………
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- La conférence d’Eric Poinsot, sur les « Trésors cachés de la cathédrale » a été sujette à de très bonnes
appréciations également. Le nombre d’auditeurs extérieurs n’a pas été relevé, mais pourrait correspondre à
une petite dizaine.
Jean-Marie, qui a rencontré Eric Poinsot et l’a félicité pour sa nomination à la charge de vicaire général, a proposé de nous
adresser par mail une carte de vœux originale, qu’on peut se procurer à l’archevêché et/ou à la cathé.

- Comme les années précédentes, la maison Courbet a satisfait aux exigences, malgré l’oubli du café dans
la commande et une remarque aussi incongrue que désobligeante d’un convive au responsable du service.

Retrouvailles 2015 : elles sont fixées au LUNDI 18 mai 2015
Monsieur Jean-François Mathey, proposé par Paul Martin et contacté par Jean-Marie a donné son accord :
il nous présentera (conférence illustrée de photos) « L’aventure de Ronchamp ». Il proposera le texte de
son intervention.

Point sur les finances :
Pierre Marguier nous communique quelques chiffres laissant apparaître, actuellement, un excédent de
gestion de 1953 € : excédent lié à la non-réalisation et expédition de la dernière revue.**
A cette date (04/12/ 2014) il a reçu 128 réponses et 3080 € ont été récoltés pour l’Escale et 3185 € pour
HSA Mananjary.
**Nous avons abordé, une nouvelle fois, le problème des destinataires de la revue qui ne se manifestent
pas… (euphémisme) et le Conseil a validé la proposition de Gaspard Nyault : il prêtera son concours à la
rédaction d’une lettre adressée aux sus-désignés, qui leur précisera que, sans signe de leur part, ils ne
recevront plus la revue.
Questions diverses :
Pierre Marguier nous a fait part des échanges qu’il a eus avec Beate Courdier, veuve de Gilbert, décédé le
dimanche 12 octobre 2014 à l’âge de 67 ans. Il fréquenta la Maîtrise de 1958 à 1963. Pour respecter les
dernières volontés de Gilbert, dont lecture a été faite à la fin de notre réunion, l’article à reprendre dans la
revue à paraître se limitera à un simple avis informatif de son décès accompagné d’une photo récente déjà
communiquée à Jean Marie.

Vous pouvez noter que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le mardi 17 mars 2015

Le président lève la séance à 16h00.

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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