Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 23 septembre 2014

Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Marcel Gable, Pierre Labarre, Raymond Laithier, Pierre
Marguier, Aline Siron, Alain Carrey
Excusés : Christophe Bazin Jean-Pierre Beauté, Jean-Marie Berthod, Claude Chauby, Jean Gresset, René Lhomme,
Paul Martin, Gabriel Mignot,
Absents : Marcel Chopard, Gaspard Nyault,
24/09 : Dernières nouvelles
-de la santé de Jean-Marie Berthod : la biopsie annoncée par JM dans son courriel du 6 sept. n’a pas pu être
réalisée, à la date prévue : les plaquettes étaient trop basses. Hélas, l’infestation par « le crabe » a encore
augmenté : après le foie, les os… JM est très fatigué par sa 4° chimio « de choc » et ne participera pas le 4.
Il salue tous les collègues du CA.
- de la santé de Jean-Pierre Beauté : Pierre Labarre a pris des nouvelles. Jean-Pierre a été hospitalisé en
urgence pour l’ablation de la vésicule biliaire. Convalescence bien engagée, mais Jean-Pierre envisage de
démissionner.

Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h.

L’ordre du jour n’avait pas été autrement défini : il s’agissait prioritairement d’organiser la
journée de Retrouvailles du 4 octobre
Travaux à la Maîtrise : Lors de notre réunion du 3 juin, Aline avait proposé de préparer un dossier, pour
l’AG, sur l’avancée du projet. Compte-tenu de l’évolution actuelle, l’information sera limitée à une
présentation orale par le président et des remerciements formulés par Aline ou Christophe pour les dons
reçus.
Parking : Le président a été informé de l’impossibilité d’utiliser, cette année, le parking du Conseil
Régional. Le plan B est déclenché. Profitant des réponses qu’il a reçues, Pierre Marguier contactera les
personnes, qui avaient coché la case sur la fiche d’inscription et leur proposera de se garer sur le parking
de la Rodia, aux Prés de Vaux , et de revenir « pedibus cum jambis » ou avec « le bus 27 », qui sur la
route de la Citadelle pourra les déposer place Victor Hugo. Marcel Gable propose d’aller sur place pour
renseigner les arrivants.
Ou pour ceux qui viennent par la rue de Vesoul, de se garer place Beauquier ou sur le parking de Casino (à
droite avant de traverser le boulevard) et d’emprunter la ligne 5 (Saint-Claude / Bregille) jusqu’à la place
Victor Hugo.
Il y a aussi la possibilité de profiter du parking du Conseil Général à la gare d’eau…dans ce cas, le trajet à
pied est inévitable.
Participants : A ce jour, 56 inscrits et 3 invités. (Mgr Bouilleret a répondu favorablement à l’invitation du
président et participera à l’apéritif et au repas)
Programme de la journée :
A partir de 9 heures, accueil/ café dans le salon d’accueil à l’entrée
- 10h00-11h15 : conférence par Eric Poinsot, dans la salle Saint Matthieu
- 11h15-11h30 : Pause
- 11h30-12h30 : AG et accueil de Mgr Bouilleret
- 12h30 : Traditionnelle photo de groupe et apéritif
- 13h30 : Repas dans « le réfectoire » …comme jadis ! servi par la Maison Courbet.
- 16h00 : Messe de clôture, dans la chapelle concélébrée par les prêtres présents et nos 2 anciens, jubilaires
cette année, Gilbert Chopard (50) et Gaspard Nyault (60)
Préparation des salles :
Rendez-vous le vendredi 3 octobre, à 14h, pour ceux qui pourront participer à la préparation des salles
pour la conférence et le repas.
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Récital spirituel : du vendredi 3 octobre à 19 heures à la cathédrale.
Cette fois encore, Jean-Marie a dû fournir un énorme travail de préparation, de mise au point et de
communication. Il nous a tenu au courant par ses messages et a fourni affiches et feuillets aux
« distributeurs ». Raymond sera chargé de prendre des photos et Pierre-André trouvera 2 quêteurs pour la
fin du récital. Des frais ont été engagés.
Anciens décédés : nous avons évoqué nos anciens collègues décédés dernièrement : Louis Humbert,
Philippe Tisserand, Meinrad Descourvières et Christian Marandet. Jean-Marie rappelle qu’il souhaite
rendre un hommage aux défunts dans la revue. Pour ce faire, il a besoin de recevoir des documents : textes
et photos.
Date de la prochaine journée de Retrouvailles : Essayant d’adapter la date aux obligations annoncées,
nous avions retenu le samedi et choisi l’automne… compte-tenu du nombre d’inscrits, on ne peut pas
parler de « franc succès ! »…
Prenant l’avis des membres du CA présents, le Conseil propose la date du LUNDI 18 mai 2015.
Le thème de la conférence pourrait être l’occasion de commémorer le 60° anniversaire de la construction
de la Chapelle de Ronchamp… ? ne notez pas trop vite sur vos agendas : cette date devra être confirmée.

Mais , vous pouvez noter que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le mardi 2 décembre 2014.

Le président lève la séance à 16h00.

Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey
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