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

Conseil d’Administration du 4 février 2014 
 
 

Présents : Marcel Chopard, Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, Pierre 
Marguier, Gaspard Nyault, Aline Siron, Alain Carrey 
Excusés : Christophe Bazin  Jean-Pierre Beauté, Jean-Marie Berthod, Claude Chauby, Marcel Gable, Jean Gresset, 
René Lhomme, Paul Martin, Gabriel Mignot. 
 
 

Le président Pierre-André Dubreuil  ouvre la séance à 14 h 30, informe le conseil des 
excuses qu’il a reçues.  
 

1/  Approbation du compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2013 : 
 
Pas de remarques : le CR est approuvé à l’unanimité. 
 
2/  Vie de l’Association, aspects juridiques : 
 
Le changement de trésorier, au 1° janvier 2014, sera signifié à la banque aujourd’hui. 
 
3/ L’Escale : 
 
Aline Siron renouvelle les excuses de Christophe et nous donne les dernières informations : 
 
- La réponse du nouvel archevêque est attendue : les travaux envisagés dans les étages seront-ils 
exécutés ? si oui, quand ? l’Escale restera-t-elle communauté de jeunes ?  
- Les pluies abondantes ont nécessité la réalisation de travaux d’étanchéité sur la terrasse, pour 
éviter les infiltrations dans la salle Sainte Cécile. 
-  En réponse à une question, Aline nous rappelle qu’en 2011, à l’occasion des JMJ de Madrid, un 
groupe de cyclistes s’est constitué. « Roulons pour l’espoir » se déplace et vend des kilomètres 
pour aider l’association « Semons l’Espoir », qui œuvre pour construire la Maison des Familles à 
côté du CHU J.Minjoz. 
 
4/ Retrouvailles 2014 :  
 
Nous avions déjà esquissé les points suivants, sous ce même titre, dans le CR de la réunion du 5 
novembre :  
 
 - Jean-Marie Gautherot et Jean Charmoille ont progressé dans l’organisation de « l’Heure 
Spirituelle ». Jean propose d’interpréter plusieurs morceaux (4), mais, pour un récital d’une 
heure, nous devrons envisager, une alternance de chants (peut-être avec le groupe de 3 
chanteuses de Michel Gentilhomme ? contact à établir par : Marcel Chopard ou Jean-Marie 
Gautherot) un choix de textes (Jean-Marie) et de la musique d’orgue (Paul Martin serait chargé de 
contacter les anciens, organistes, et de concocter un programme)   
Ils proposent un titre : « Voix humaine, Voie divine »… (Gaspard Nyault préfèrerait : « La voix 
humaine, une des voies divines »)…A réfléchir !  
La date ( 3 octobre à 19 heures) reste subordonnée à la disponibilité de l’intervenant qui sera 
retenu pour la conférence. 
 
-  Pierre-André Dubreuil nous avait adressé, pour préparer la réunion, 2 documents : une 
allocution de l’amiral Guillaud, chef d’état-major des armées et la biographie du général de 
division Marcel Druart qui depuis le 1° août 2013, a pris le commandement de l’Etat-major de 
force N°1 à Besançon. C’est ce dernier qu’il avait pressenti, lorsqu’il avait évoqué une 
conférence animée par un officier supérieur.  
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Nous lui avons confié la mission d’aborder le sujet (une intervention de sa part sur le thème 
éthique et défense…les valeurs portées par l’institution militaire… un titre et la date…) lorsqu’il 
le rencontrera le 11 février.  
Dès qu’il aura obtenu ces précisions, Pierre-André contactera Jean-Marie qui préparera la 
présentation dans la prochaine revue et  sur la feuille d’inscription. 
 
L’organisation sera calquée sur celle de l’an dernier : accueil prolongé pour permettre les 
échanges (si la salle Ste Cécile n’est pas disponible, il aura lieu dans le couloir), conférence dans 
le réfectoire), AG, photo de groupe, déjeuner…  
La messe concélébrée vers 16 h 30… 
Raymond Laithier contacte le traiteur et demande des menus à 30 €. 
 
5/ Bilan financier au 31 décembre 2013 
 
Le bilan établi par Raymond a été expédié par notre président avec la convocation.  
(Puisque Marcel Gable a changé d’adresse mel, et ne l’a pas reçu, ce bilan est annexé au présent CR) 
L’excédent constaté (1551.73 €) est conjoncturel : dû au fait qu’une seule revue est parue. 
Raymond fait constater que : 
- si le coût de la revue n’est pas élevé, il n’en n’est pas de même pour les frais d’envois. Une 
décision sera prise en fin de réunion sur ce point [on ne peut dépendre de la seule la générosité renouvelée 
d’un ancien (encore merci à lui !) pour viser l’équilibre de notre budget…] 
- 132 cotisations encaissées…seulement… « l’inexorable attrition de nos cohortes » avait déjà 
écrit Gabriel Mignot…et quelques retardataires. 
-  dons « identiques » : pour Escale : 51 donateurs pour 3030 € (contre 3245 € par 67 donateurs en 2012)   
     pour HSA    : 51 donateurs pour 3030 € (contre 3086 € par 61 donateurs en 2012)   
et Raymond transmet ses dossiers à Pierre Marguier. 
 
6/ Rencontre avec Mgr Bouilleret  
 
Le président est mandaté pour rendre une visite de courtoisie à Mgr Jean-Luc Bouilleret, lui 
présenter l’association et l’inviter pour le 4 octobre. Il sera accompagné par Pierre Marguier.   
Gaspard Nyault créera le premier lien.  
Répondant à une question, Gaspard nous a présenté sa fonction de doyen du chapitre. Amis 
anciens, le droit canon a modifié nos anciennes références… !  le chapitre n’est plus compétent 
pour la gestion du diocèse (c’est de là que vient l’expression « avoir voix au chapitre ») il n’est 
plus que l’instrument de la prière du diocèse. Pour sa part, le doyen fait le lien avec l’archevêque 
et organise « le tour »  de la prière des chanoines. 
 
7/ Brochure « Jean Sarrazin »  
 
La réponse pour la parution de l’Anthologie des compositions du P. Sarrazin est attendue pour fin 
2014. 
Gabriel Mignot , Jean-Marie Gautherot et P.A. Dubreuil composent le comité de rédaction de la 
brochure d’accompagnement : ils recenseront ce qui a déjà été écrit sur le P.Sarrazin, les 
témoignages des personnes qui ont été proches de lui, s’ils ne l’ont pas déjà écrit ; on rappelle 
quelques noms : B.Journot, J.Ch. Demard, J.Cl.Menoud, P.Tournier, B.Monnin, M.Gentilhomme, 
B.Faivre, P.Martin, H.Meunier, J.Ma. Carême, Gérard Vienet, Serge Tannières, Henri 
Vuillemenot (Raymond rappelle que le P. Sarrazin disait de lui qu’il l’avait sauvé de la noyade au val Ste 
Marie…)…etc. 
 
 7/ Questions diverses :  
  
- Annuaire 2014 et adresses de messagerie 
Mr Jean-Jacques Caussin, gendre de Daniel Binétruy s’est porté volontaire pour continuer de 
gérer les listes et l’annuaire des membres de l’association et il édite (bénévolement) les étiquettes 
d’adresses pour la revue : « c’est ma contribution » dit-il ! 
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Dès qu’il en a connaissance, Raymond lui envoie les changements et les communique également 
à François Lescoffit notre webmaster, au trésorier et au secrétaire. 
 
Mr Caussin met à jour l’annuaire au 1° janvier 2014 et l’enverra, dès que possible à toutes les 
personnes possédant une adresse courriel. 
 Il proposera, en même temps, un formulaire pour que les personnes puissent lui envoyer 
directement les modifications de leurs coordonnées : il suffira d’ouvrir le fichier, de remplir les 
cases, de l’envoyer à son adresse enregistrée (ou de l’enregistrer et de l’envoyer en pièce jointe). 

Rappel  1 : chacun peut consulter, sans modération, le site « Maîtrisiens.com », tenu à jour par F. 
Lescoffit. 

Rappel 2 : l’adresse courriel de Jean-Marie est : jmgautherot@orange.fr et celle de Marcel 
Gable, modifiée dernièrement est : margable25@gmail.com 

 
  
-  La revue est de l’avis unanime d’une grande qualité, nous pensons qu’il est normal de 
participer pour la recevoir. 
Après avoir échangé avec le trésorier sur le coût important de l’envoi de la revue, le Conseil a 
décidé que, seuls les anciens à jour de cotisation (maintenue à 20 € pour 2014),  recevront la 
revue. Sur la fiche d’inscription/adhésion qui sera jointe au prochain numéro, précédant les 
retrouvailles 2014 de l’automne, le dernier adressé à tous les membres recensés sur 
l’annuaire, mention sera faite de  cette décision.  
 
 
Le président lève la séance à 16h30. 
 
 
 

PROCHAINE REUNION du CA :  mardi 3 juin  2014 
 
 
 
 
 
 
 

Le  président, P.A. Dubreuil                                                                        Le secrétaire, A.Carrey 
 
 
 
 
 
PS :  Pierre-André nous a avertis dès dimanche, par courriel, du départ prochain du général Druart, mais 
surtout, de l’intérêt qu’il porte à l’animation de la conférence de la journée de Retrouvailles d’octobre.  
 
Voici un extrait : 
 
Bonjour Monsieur, 
 ….Quoiqu’il en soit, mon départ ne saurait être un obstacle à votre projet. Cette initiative s’intègre 
parfaitement dans l’esprit de l’équipe que nous formons. Je pense donc qu’il n’y a aucun problème pour 
qu’un officier de l’état-major  vienne vous faire part de son expérience appliquée aux thèmes que vous 
désirez aborder. 
Mon chef de cabinet et le capitaine Casabianca, votre correspondante, en copie de ce mail, assureront le 
suivi de ce dossier. Je m’engage à ce que vous ayez un « grand témoin » lors de votre AG, sous peine de 
ne pas rester fidèle à ce que nous voulons mettre en œuvre ensemble. 
Bien cordialement 
 

mailto:jmgautherot@orange.fr

