Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise

4 octobre 2021
Retrouvailles et assemblées générales.
Chiffes du jour : participants : 46 inscrits 3 désistements
Cotisants (au 4 octobre 2021) : 80
Procurations envoyées pour l’AG : 24 (5 au président et 19 au trésorier)

Cette année, à nouveau, nous avons eu le plaisir de pouvoir nous
réunir pour cette journée de retrouvailles dans les locaux de L’Escale Jeunes -Foyer la
Maîtrise, au 9 rue de la Convention.
Comme chaque fois, plusieurs membres du CA de l’Association se sont
particulièrement chargés de la préparation de cette journée, avec une mention particulière
pour Jean-Pierre Lanquetin (organisation de la journée ), Gabriel Mignot (« recrutement »
et accueil de Mr Michel de Virville), Jean-Marie Gautherot (documents d’annonce de la
conférence (revue et flyers)
Mention spéciale aussi pour Michelle et Pierre Marguier, qui ont préparé les
dossiers distribués à chacun à l’entrée dans la salle St Marc.Vous retrouverez ainsi les noms
de ceux qui nous ont quittés depuis le début de l’année 2020 (sur le rapport moral et
d’activité préparé par Jean-Pierre L)

Bienvenue donc à tous les participants, avec mention spéciale au Père Serge Perrin
jubilaire cette année (60 ans de sacerdoce). Les autres jubilaires sont cités dans le rapport
évoqué précédemment. Le P. Bernard Legain s’était désisté et le P.Michel Hirt avait
annoncé, par mail adressé à Jean-Pierre, que son état de santé ne lui permettrait pas de venir
pour les Retrouvailles.
Nos remerciements vont aussi au Père Pierre Imbert (responsable du foyer) et à
Aline Pernin pour leur accueil après un week-end « chargé »
Merci aussi à nos « hôtesses » : Marguerite Bourgon, Bernadette Martin, Michelle
Marguier… pour le café d'accueil et l’apéritif. Nous apprécions leur sourire, leur fidélité et
leur disponibilité. Comme d’habitude, Marguerite et Albert Bourgon ont offert le café et les
petits gâteaux.

Assemblée générale ordinaire
A 10h00, le Président, Jean-Pierre Lanquetin , a déclaré ouverte l’Assemblée
Générale.
Le dossier permettait à chacun de prendre connaissance du rapport moral et
d’activité du CA et du rapport financier au 30 septembre 2021
Le président a rappelé la mémoire des anciens qui nous ont quittés depuis le début
de l’année 2020, et plus particulièrement les 2 membres de notre conseil d’administration :

le P. Gaspard Nyault décédé le 30 décembre 2020 et Marcel Gable décédé le 18 août
2021.
Il a présenté succinctement son rapport et Pierre Marguier a précisé que le résultat
négatif de l’exercice est principalement lié à l’aide exceptionnelle (1000 €) que le conseil
d’administration a décidé d’envoyer au P.Lhomme pour participer à l’achat urgent d’une
ambulance pour HSA.
Les 2 rapports ont été approuvés à l’unanimité.

Suspendant l’AGO, le président a ouvert

l’Assemblée Générale Extraordinaire
Les participants devaient approuver la modification des statuts : c’est-à-dire, en
tenant compte des remarques présentées sur le document et rappelées par le président,
modifier l’article 1 (constitution du CA) et les alinéas 2 et 4 de l’article 2 (fonctionnement
du CA) du chapitre 5. Voici la nouvelle rédaction :
Art. 1 - Constitution du Conseil d’administration
1. L’association est dirigée par un conseil de 16 membres au plus, dont 15 élus pour 3
ans par l’assemblée générale, à la majorité absolue des membres présents ou représentés
qui approuvent la constitution de ce conseil.
2. Les membres du conseil sont renouvelables par tiers tous les ans et sont rééligibles.
Les premiers renouvelés sont tirés au sort.
3. Le responsable de l’Escale Jeunes est membre de droit du conseil d’administration
et exempté de cotisation.
Art. 2
-2 / Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres du
conseil présents ou représentés
-4 / …les procurations sont admises
Ces modifications ont été approuvées à l’unanimité.

Retour à l’assemblée générale ordinaire
Tous les administrateurs ont remis leur démission et l’assemblée a réélu les 12 membres
qui se sont présentés à nouveau, soit par ordre alphabétique : A.Carrey, M.Chopard, P.A.
Dubreuil, J.M.Gautherot, père P.Labarre, R.Laithier, J.P.Lanquetin, P.Marguier, P.Martin,
G.Mignot, F.Panier, H. Vieille -Grosjean.
Suite à l’appel de candidatures lancé par Jean-Pierre et Pierre, un « 13è homme » s’est
présenté et a été élu par l’assemblée : Bernard VIENNET (maîtrisien de 1963-1970).
Bien évidemment, le P.Pierre IMBERT reste membre de droit, en tant que responsable de
L’Escale et Aline PERRIN , en sa qualité de responsable administrative et financière
reste membre invité. Une fois encore, ils ont remercié tous les donateurs et rappelé que
nous sommes les bienvenus dans cette maison.
Le P.Pierre Imbert a présenté le fonctionnement actuel de L’Escale :
La maison témoigne la volonté de faire "Église Ensemble".
A travers 6 communautés :
- 3 sœurs de la Charité- 1 famille de 3 membres- 3 prêtres- 6 étudiants- 6 jeunes
professionnels qui vivent une année communautaire.
Sans oublier les aumôneries et les réunions de différents mouvements …

Et cette année, 2 classes d’étudiants en BTS, filière courte achats-vente, au lycée
François-Xavier occupent les 2 parties de la salle Saint Matthieu…
M. Guillaume Cordelier, responsable du Service diocésain pour l’Evangélisation des
jeunes et des Vocations a évoqué ensuite un groupe de jeunes chargé, entre autres
activités, de l’animation de la messe du dimanche soir à la cathé !!! La vie de la Maîtrise
continue…
Et il a même précisé « Quand on vient à Besançon, on passe à L’Escale Jeunes ! »
Jean-Marie Gautherot a transmis les dernières nouvelles et les salutations du père JeanYves Lhomme. Les travaux à l’HSA sont en cours d’achèvement mais cette année est
très difficile pour lui : la pandémie a durement frappé et l’isolement qu’elle a entraîné
pour l’île a ralenti toute l’activité et a empêché la venue des bénévoles dont l’action est si
importante. Mais l’ouverture est en vue !
Le président a clos l’assemblée générale à 11 heures.

Conférence
Sur proposition de Gabriel Mignot, le conseil d’administration, avait choisi de confier à
Michel de Virville la présentation du projet TZCLD (Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée)
Vous pouvez consulter, en annexes, les pages de présentation que chaque participant a
trouvées dans son dossier.
Nous avons accueilli une douzaine de personnes extérieures, pour une conférence qui aurait
mérité une plus grande audience : « l’exclusion sociale n’est pas inéluctable ! »
On pourra retrouver le compte-rendu de cette conférence dans le prochain numéro de la
revue.

Photo souvenir et repas
La traditionnelle photo a été prise sur les marches de la cathé et le repas servi par la Maison
Courbet.
Les personnes qui souhaitaient acheter les livres de J.M.Baertschi (La Raison ardente ) et
Christophe Bazin (Curé de campagne) ont pu rencontrer les 2 auteurs et faire dédicacer leur
achat.

La messe
A été présidée par Norbert Petot, chargé de l’homélie et concélébrée par Serge Perrin,
Pierre Labarre, Christophe Bazin et Pierre Imbert.
Au clavier Paul Martin a accompagné les chants, préparés et dirigés par Jean-Pierre.

La constitution du nouveau bureau sera arrêtée au cours de
la prochaine réunion du CA programmée pour le 23 novembre 2021,
à 14 heures, à L’Escale-La Maîtrise, en présentiel …
avec peut-être aussi la cooptation de 2 nouveaux administrateurs qui ont contacté le
président !

Le président, J.P.Lanquetin

Le secrétaire, A. Carrey

