Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 3 juin 2014
Présents : Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Marcel Gable, Jean Gresset, Pierre Labarre, Raymond
Laithier, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, Aline Siron, Alain Carrey
Excusés : Christophe Bazin Jean-Pierre Beauté, Jean-Marie Berthod, Claude Chauby, Marcel Chopard, René
Lhomme
Le président Pierre-André Dubreuil ouvre la séance à 14 h 30

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 février 2014 :
Pas de remarques : le CR est approuvé à l’unanimité.
2/ L’Escale :
Aline Siron présente les excuses de Christophe et nous donne les dernières informations :
Travaux : le projet de restructuration des locaux est maintenant porté par une équipe restreinte de 4
personnes : Marie-Claire Mantion (a eu la charge des travaux de rénovation du Centre diocésain), Denis
Tournier (économe diocésain), un nouvel architecte et elle-même.
Communauté : la communauté actuelle de 10 à 12 jeunes continuera et sera rejointe, si les travaux
aboutissent, par une communauté de jeunes séminaristes, par une communauté de religieuses et par un
accueil de « gens de passage » : stagiaires au CLA ou en insertion dans le diocèse…
Une communication plus avancée sera diffusée lors de la journée de retrouvailles mais, dès à présent,
Aline propose qu’un représentant de l’association participe aux réflexions et demande à tous de
promouvoir la recherche de mécénat. Le montant des travaux n’est pas définitif…mais élevé !
Changements dans l’équipe :
Pauline et Philippe quittent l’Escale : le recrutement de leurs remplaçants est en cours.
Sœurs Solange et Dominique-Marie sont sur le départ : 3 autres religieuses sont attendues.
Info : une brocante sera organisée à l’Escale le 18 octobre.

3/ Retrouvailles 2014 :
La journée de Retrouvailles reste fixée au samedi 4 octobre 2014
Les bulletins d’inscription seront adressés prochainement et le programme sera publié dans le prochain
numéro de la revue.
L’Heure spirituelle « Voix humaine, voie divine » se déroulera le vendredi 3 octobre à 19 heures à la
cathédrale.
Comme annoncé dans le compte-rendu précédent, Jean Charmoille, accompagné par une organiste,
interprètera 4 motets.
Michel Gentilhomme (Asso « Musique à Morre ») accompagnera à l’orgue un chœur d’hommes et une
soliste soprano.
Jean-Marie Gautherot préparera les textes « de liaison ».
Il (JMG) remplira les formulaires DRAC et SACEM que nécessite une telle manifestation, même avec la
mention « l’entrée gratuite et participation libre » et préparera affiches et flyers.
Pour la publicité, Raymond s’occupe de L’Est Républicain, Pierre-André contactera JM Bourque pour
RCF et Reflets Comtois, Jean-Claude Menoud pour Eglise de Besançon et Gabriel Mignot appellera JeanLouis Fousseret, le maire de Besançon, pour un entrefilet sur BVV et Grand Besançon.
La conférence pourra avoir lieu dans la salle Ste Cécile.
Lors de notre précédent conseil d’administration, nous avions validé le thème proposé et le choix du
conférencier (cf compte-rendu du CA du 4 février 2014). Mais le général Marcel Druart a reçu une
nouvelle affectation et ne pourra pas assurer personnellement ce projet.
Le conseil a alors recherché un plan B : Paul Martin a proposé de contacter un ami, Jean-François Mathey
qui, en tant que président de l’Association de défense de ND du Haut de Ronchamp, pourrait faire une
communication sur l’évolution de ce dossier. En raison de la proximité de l’échéance, cette proposition
n’a pas été retenue ; elle pourrait en revanche être retenue pour 2015, année du 60e anniversaire de la
bénédiction de la chapelle.
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Finalement, il a été convenu que le président rencontrerait, le 19 juin, le général Druart mais que le plan B
serait activé : suivant les conseils de Gaspard Nyault et Pierre Labarre, le conseil a demandé à Jean-Marie
Gautherot de prendre contact avec le recteur de la cathédrale, Eric Poinsot, pour lui demander une
conférence avec une présentation illustrée par une vidéo-projection, des « Trésors cachés » de la
Cathédrale, documentaire qu’il avait présenté lors de « La nuit des cathédrales ».
Le catalogue CATHÉDRALE DE BESANÇON, TRÉSORS CACHÉS, qu’il a réalisé pour cet
évènement, sera mis en vente à cette occasion.
Le repas sera, cette année encore, confié à la Maison Courbet. Raymond Laithier est chargé de confirmer,
pour un prix retenu de 30 €.
La messe de clôture de la journée sera célébrée à 16 h 30. Jean Demillière et Paul Martin seront sollicités
pour prendre en charge la partie musicale (choix des chants et accompagnement)
Les administrateurs à renouveler, cette année, sont : Marcel Gable, Jean Gresset, Raymond Laithier et
Gabriel Mignot.
4/ Brochure « Jean Sarrazin »
Jean-Marie a rencontré Michel Wackenheim, qui a annoncé, que compte-tenu du retard pris par l’éditeur,
la gravure des partitions ne pourra pas être réalisée avant début 2015. Les membres du comité de
rédaction de la brochure d’accompagnement sont « relancés »

5/ La revue
Le numéro à venir n’est pas encore bouclé, mais Jean-Marie nous le promet pour les vacances.
Et il en profite pour demander l’aide de « correspondants » bénévoles, pour lui fournir de la
documentation, lors des événements extraordinaires : manifestations, décès…La recherche de documents,
les photos et les contacts avec les familles lui prennent beaucoup de temps…

6/ Rencontre avec Mgr Bouilleret
Suivant les conseils de Jean-Claude Menoud, le président a attendu quelques semaines, pour rencontrer
Mgr Bouilleret et l’inviter à notre rencontre du 4 octobre. Il sera accompagné par Pierre Marguier.

7/ Annuaire 2014
Le 29 mai 2014, Jean-Jacques Caussin a envoyé dans un courriel aux « connectés » l’annuaire 2014 et un
formulaire pour d’éventuelles modifications. D’ores et déjà, il faut corriger :
- l’adresse mel de Marcel Gable : après 2 piratages, elle redevient margable@hotmail.fr
- les coordonnées de Pierre Vitte :

Maison de retraite de Saint Ferjeux – 9 bis rue de la Basilique - 25000 Besançon
03 81 25 28 88 ligne dir. 03 81 25 28 82
fax : 03 81 41 13 30
- Mgr Gérard Daucourt, a demandé, pour raison de santé à être déchargé de sa charge d’évêque de
Nanterre. Ses nouvelles coordonnées :

Père Gérard Daucourt
10 rue de la Mairie 70140 Brésilley
03 84 31 66 25 et 06 03 55 53 66
mel : pgdaucourt@gmail.com
- Jean-Noël Pochard garde la même adresse mais change de téléphone et de mel :

03 81 46 68 98

mel : rjn.pochard@verrieresdejoux.fr
- Et inscrire un nouveau membre à l’association : Bernard Berthel 32 rue des Clercs 38200 Vienne

Le président lève la séance à 16h30.

PROCHAINE REUNION du CA : mardi 23 septembre 2014 à 14 heures
Le président, P.A. Dubreuil

Le secrétaire, A.Carrey

2

