Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 15 septembre 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,
P.A. Dubreuil, et A.Carrey.
Sont excusés : P.Labarre, R.Laithier, H.Vieille-Grosjean et les autres qui n’ont pas pu se
connecter !
En confirmant l’organisation de cette réunion en visioconférence, le président a
rappelé le vide que laisse le décès de Marcel Gable qui nous a quittés le 18 août.

L’ordre du jour était limité : Assemblées Générales (ordinaire et extraordinaire)
et Retrouvailles 2021
lundi 4 octobre 2021
A ce jour, nous ne connaissons pas le nombre de personnes qui nous rejoindront pour la
conférence annoncée.
Pierre a reçu 36 inscriptions pour la journée et quelques réponses sont encore possibles.
Cet extrait d’un mail d’Aline, arrivé le 14 septembre, nous met un peu dans l’embarras : il est
trop tard pour « changer d’adresse ! »
…Dès lundi matin :
Notre hall sera disponible pour votre point accueil/café habituel.
Notre salle St Ma hieu (située au niveau -1) n’est pas disponible ce e année. Le lycée
François Xavier occupe ce e salle pour 2 classes de BTS toute l’année scolaire en journée.
Nous vous proposons donc pour votre temps d’AG et de conférence la salle St Marc au
1er étage. Ce e salle sera en disposi-on « conférence » tout le week end du congrès mission,
donc déjà installée.
Le réfectoire sera remis en état avec une disposi-on : 6 tables rondes (4-5 personnes) et une
grande table. Le traiteur pourra donc venir dresser les tables le lundi ma-n.

Jean-Pierre prendra contact avec Aline pour envisager une installation relais pour qu’un
téléviseur soit installé dans le hall, si comme nous le souhaitons la qualité du conférencier
attire du public extérieur…

- 1 - CONFERENCE :
Gabriel Mignot est chargé de l’accueil et de la présentation de son ami et
ancien collègue Michel de Virville.
JM Gautherot avait préparé le document de présentation diffusé dans les médias et transmis à
diverses associations par Gabriel. A toutes fins utiles, pour ceux qui voudraient encore le
diffuser, il est joint à ce compte-rendu.

- 2- ACCUEIL :
Pierre Marguier a pris la relève de Marcel pour l’organisation de l’accueil et de l’apéro.
Et s’appuie sur la gentillesse et la disponibilité de Marguerite Bourgon, Bernadette Martin et
Michèle, son épouse pour servir les cafés de bienvenue.
Jean-Pierre s’assurera avec Aline de la disponibilité des verres.
La question du passe sanitaire se posera peut-être ? en fonction du nombre de participants
et de la jauge applicable, de la situation sanitaire du moment…et des décisions préfectorales.
Jean-Pierre et Jean-Marie auront téléchargé l’appli « tousanticovid verif ».
A l’entrée, différents livres seront disponibles :
« Curé de campagne » de Christophe Bazin
« La Raison ardente » par Jean-Marie Baertschi sur le P. René Tatu
« Itinéraire d’un curé de campagne : l’abbé Alfred Bouveresse 1925-2012 »
Coécrit par Gabriel Mignot et Claude Bouveresse
Il reste quelques exemplaires du livre sur le P.Sarrazin et quelques cd …
- 3 – ASSEMBLEE GENERALE :
Pierre prépare les dossiers individuels pour que chacun puisse suivre le déroulement
des 2 formes différentes que prendra l’assemblée générale : les rapports annuels et leur
approbation puis la modification des statuts et ensuite le renouvellement du conseil
d’administration

- 4 - REPAS :
Le tarif proposé par la Maison Courbet est fixé à 34 € .
L’association prendra en charge la différence de 4 € avec le prix annoncé sur la lettre
d’invitation.

- 5 -MESSE :
Elle sera concélébrée par les jubilaires et tous les prêtres présents. L’homélie sera
proposée à Norbert Petot.
Le programme est préparé par Jean-Pierre Lanquetin ; la musique et les chants seront assurés
par Paul Martin et Henri Maire.

La prochaine réunion du Conseil d’administration est fixée

au mardi 23 novembre à 14 heures à l’ESCALE
en présentiel
Le président, Jean-Pierre Lanquetin

Le secrétaire, Alain Carrey

