Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 7 juin 2021

Compte-tenu de la situation sanitaire,
cette réunion s’est tenue par visioconférence.
Le président Jean-Pierre Lanquetin ouvre la séance à 14 h 00.

Se sont alors connectés J.P. Lanquetin, J.M. Gautherot, , G.Mignot, P.Marguier et A.Carrey.
Sont excusés : M.Gable, P.A. Dubreuil, P.Labarre, R.Laithier, H.Vieille-Grosjean et les autres
qui n’ont pas pu se connecter !

L’ordre du jour était limité : Assemblée Générale et Retrouvailles 2021
DATE RETENUE : lundi 4 octobre 2021

- 1 - CONFERENCE :
Pour reprendre le fil de notre actualité, je vous propose de retrouver et
feuilleter la Revue n° 26 Janvier-Février 2020-2021…
Michel de Virville a confirmé sa présence et la conférence sur l’expérimentation
« Territoires zéro chômeur » : la période que nous vivons révèle l’intérêt de ce dispositif
appelé à se renforcer encore…
- JM Gautherot prépare le document de présentation qui sera diffusé dans les médias
- G. Mignot contacte les annonceurs et informe, en lien avec MDV, les organisations
officielles (Pôle emploi, Associations d’insertion, Direction du Travail…)

- 2- ASSEMBLEES GENERALES ordinaire et extraordinaire

JP Lanquetin se charge d’inviter les anciens et les jubilaires 2020 et 2021
+ lettre à l’archevêque
+ appel au traiteur
P.Marguier prépare la fiche d’inscription avec l’appel des cotisations et des dons éventuels

Un point important de l’ordre du jour de ces assemblées sera « l’affaire des statuts » !
Comme vous avez déjà pu le lire, (cf. compte-rendu du CA du 15 sept 2020) nous devons
modifier les statuts de l’association...pour ramener à 3 ans la durée du mandat des 12 à 15
membres du conseil d’administration.

Compte-tenu du fait que dans les documents déposés en préfecture, depuis 2006, tous les
membres actuels du Conseil d’Administration ont été élus pour 9 ans… ils devront tous
démissionner et présenter à nouveau leur candidature en application de cette modification.
Nous avons eu besoin de l’expertise de Gabriel Mignot pour bien coordonner cette double
action. Vous pourrez suivre le nouvel épisode en lisant attentivement la lettre d’invitation à
cette journée.

Jean-Pierre avait pris contact avec Aline pour la réservation des locaux pour nos
retrouvailles : la salle à manger sera utilisée pour une rencontre importante le dimanche 3
octobre. Nous ne pourrons donc pas faire l’installation la veille : des « gros bras » seront
nécessaires le 4, avant l’arrivée des invités.

La date de la prochaine réunion n’est pas arrêtée
Le président lève la séance à 14 heures 45

Le président, J.P. Lanquetin

Le secrétaire, A.Carrey

DERNIERE MINUTE

Objet : extraits de la Newsle er du diocèse de Besançon - 04-06-2021

C’est le titre de l’ouvrage du père Christophe Bazin, doyen du
doyenné de Luxeuil, qui sera publié le 10 juin. Le lendemain, vendredi
11 juin à 17h, il dédicacera son livre à la librairie Passage 18, au
Centre diocésain à Besançon.

https://www.librairiepassage18.fr/
À quoi ressemble la vie d’un curé de campagne ? À l’heure de la désertification et des crises de
conscience, celui-ci a-t-il encore un rôle à jouer ? Le père Christophe Bazin en est convaincu. En
charge d’une soixantaine de villages et d’une cinquantaine d’églises, il s’est mis au service des
fidèles, notamment des plus fragiles, et parcourt chaque jour des kilomètres pour leur apporter
son soutien…
Dans ce témoignage, le père Christophe Bazin partage les joies et les doutes, les initiatives et les
difficultés qui parsèment son quotidien de curé de campagne.

