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Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE  du 25 avril 2016 
 
 
 

Comme les années précédentes, le conseil d’administration avait décidé d’organiser une 
conférence, ouverte sur la ville, dont l’animation avait été confiée au Frère Max de Wasseige. 

  
L’annonce du thème et la présentation du Frère avaient figuré sur notre nouveau site 

internet : « maitrisiens.fr », sur le numéro 21 de la revue de l’Association, sur l’Est Républicain et 
sur la newletter du diocèse…Vous pourrez retrouver le compte-rendu dans le prochain numéro. 

 
  Nous avons accueilli une dizaine de personnes extérieures, que nous remercions de leur 
participation, avec une mention particulière pour Madame Anne-Lise David, Directrice de la 
communication du diocèse, qui nous a honorés de sa présence.  
 
 
 

A 11h50, le Président, Pierre-André Dubreuil  a déclaré ouverte l’Assemblée Générale   
pour les 54 participants (nous avions enregistré 59 inscriptions). 

 
Le dossier distribué à chaque participant contenait le plan de la conférence, le rapport moral et 
d’activité du CA, le bilan financier 2015 et la présentation du nouveau site internet  (copies 
annexées à ce compte-rendu). 
 
Cette année, nous avions proposé d’honorer 3 jubilaires, pour leurs  60 années de sacerdoce. Seul 
Michel Durand a pu se joindre à nous. Mais vous pouvez lire sur la revue (n°21) des notes sur 
Joseph Bouchard et Joseph Lemaire. 

« Errare humanum est ! »: Nous tenons à présenter nos excuses aux jubilaires « d’or », ordonnés 
en 1966 ... Nous avons omis de mettre à l'honneur Jean-Baptiste Carrey, Jean-Christophe Demard , 
Pierre Labarre,  auxquels, il convient d’ajouter Gilbert Poncet (MEP) et Gérard Daucourt… 

 

Le Président a salué Claude Chauby, Président de l’Amicale des Anciens de Conso) et Simon 
Girardet (son « binôme ! ») puis, il a souligné l’absence pour raison de santé de Gaspard Nyault et 
de J.M. Beauté, récemment hospitalisés. Les lettres du courrier des Retrouvailles seront publiées 
dans la revue. 

En faisant mémoire des anciens qui nous ont quittés depuis notre dernière assemblée, Pierre-André 
nous a fait partager le message d’amitié de Claudine Bulle-Lescoffit, veuve de François. 
 
Jean-Pierre Lanquetin n’a pas pu être avec nous ce jour, mais un document joint au dossier, présente 
le rôle de communicant, qu’il assure en succédant à « Lesco ». Pour informer les uns ou les autres, 
on peut maintenant contacter Jean-Pierre, directement par mail jp.lanquetin@orange.fr ou en 
utilisant la page « Contact » du site. 
Pour les autres points forts,  Pierre-André nous a conviés à lire son rapport moral…et il a alors 
donné la parole à Aline. 
 



L’ Escale 
Aline Siron a présenté les excuses du « maître des lieux » : victime d’un gros problème dentaire, 
Pascal Perroux-Hummel n’a pu se joindre à nous. 
Malgré un certain retard, les travaux de restructuration des locaux destinés à donner à l’Escale une 
nouvelle orientation sont bien avancés et les participants qui le souhaitaient ont pu, après le repas, 
bénéficier d’une visite guidée. 
Aline a tenu à remercier tous les anciens qui versent des dons chaque année. Certes, le diocèse 
finance les travaux, mais cette « manne pécuniaire » est destinée à l’équipement des locaux. 
 
  
La situation financière, présentée par Pierre Margu ier, notre trésorier : 
La générosité de quelques anciens perdure… 
L’exercice 2015 se termine par un excédent de 1 721.97 €.  
On comptait 132 adhérents en 2013, 116 en 2014, 123 en 2015 et 106 en 2016 à la date des 
retrouvailles, sachant que quelques cotisations arrivent encore après les retrouvailles, sans doute 
déclenchées par la réception de la revue.  
Les dons en faveur de l’Escale se sont presque maintenus au niveau antérieur : 3.020 € contre 3090 
€ en 2014, et ceux destinés à l’Hôpital Sainte-Anne de Mananjary ont un peu augmenté : 3.605 € 
contre 3185 €. 
 
Le rapport moral et d’activité puis le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des présents. 
 
Le renouvellement du Conseil 
Les membres, dont le mandat expire cette année, sont Marcel Chopard, Jean-Marie Gautherot et 
Pierre Marguier.  
Les 3 candidatures sont  acceptées par l’assemblée. 
 
 

Le président prononce la clôture de l’Assemblée générale à 12 heures 30  et  invite tous les 
participants à se rendre au portail d’entrée 

 

 
              Le  président, P.A. Dubreuil                            Le secrétaire, A.Carrey 
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ASSEMBLEE GENERALE  
 du 25 avril 2016 

 

RAPPORT MORAL et D’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION 
Année 2015-2016 

 

 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui dans les locaux de notre chère Maîtrise, comme chaque année, et 
nous essayons de tout faire pour que cette journée soit pour chacun d’entre nous un moment de 
partage, d’amitié, de plaisir. 
Nous ressentons tous beaucoup d’émotion à évoquer les moments que nous avons vécus dans cette 
maison, à nous rappeler le souvenir de notre vénéré Supérieur et de nos chers professeurs. C’est ici 
que nous avons été formés, que nous avons reçu une éducation riche et exigeante.   

 
Ceci m’amène à honorer la mémoire de tous les Anciens qui nous ont quittés depuis notre dernière 
Assemblée Générale et dont je vous communique la liste : 

 
• Jean CORNE    1923 – 28/05/2015 

 
• Pierre PRINCET   1927 – 27/04/2015 

 
• Pierre ARNOUX   1930 -24/04/2015 

 
• Louis HUMBERT   1929 - 2015 

 
• Marcel CORNE    1929 - août 2014 

 
• Meinrad DESCOURVIERES  1939 – 31/08/2014 

 
Une mention spéciale pour notre ami François LESCOFFIT qui nous a quittés le 29 novembre 2015 
et qui a fait vivre le site internet de notre association, permettant ainsi d’établir un lien entre tous les 
anciens. 
 
Je voudrais également citer Renate MIGNOT, l’épouse de notre cher Gabriel, dont le décès nous a 
particulièrement touchés et assurer Gabriel de notre soutien et de toute notre amitié. 

 
Vous avez pu lire dans la dernière revue les articles les concernant et décrivant plus en détail leur vie 
et leurs différents engagements. 

 
J’en terminerai en rappelant la mémoire du Père LACRAMPE, décédé le 15 mai 2015, qui ne 
manquait jamais de participer à nos retrouvailles et qui faisait preuve à notre égard d’une chaleureuse 
sollicitude et d’une bienveillante attention.  

 
 



Nous avons cette année trois jubilaires, ordonnés en 1956 : 
 
 

� Le Père Michel DURAND, né en 1930  (60 ans de sacerdoce) 
 
Le Père Michel DURAND, qui nous fait l’honneur et l’amitié de partager cette journée avec nous, a 
été chargé en 1972-73, avec André VUILLAUME, de l’accompagnement des jeunes du nouveau 
Foyer-Séminaire, dont la direction venait d’être confiée par Mgr Lallier au père Gérard 
DAUCOURT. Il a souhaité ensuite connaître le monde du travail, en tant que prêtre ouvrier, avant de 
se voir confier des responsabilités pastorales. 

 
� Le Père Joseph LEMAIRE, né en 1930  (60 ans de sacerdoce)  

 
Certains d’entre nous, dont je fais partie, ont bien connu le Père LEMAIRE, puisqu’il a été 
surveillant à la Maîtrise, puis professeur d’histoire-géographie, en remplacement du Père 
BERRARD. Il est actuellement à la maison de retraite de La Marne, à Montferrand-Le-Château. 
 

 
� Le Père Joseph BOUCHARD, né en 1930, ordonné le 29 juin 1956 (60 ans de sacerdoce)  

 
Le Père Joseph BOUCHARD, a également été surveillant à La Maîtrise, mais il a surtout 
exercé son ministère en République Centrafricaine en tant que prêtre « Fidei Donum. » Il 
réside actuellement au Centre Diocésain.  

 
Les dossiers en cours et en instance 
 

Aucun évènement exceptionnel n’a marqué la vie de l’association au cours des 11 mois écoulés. 
Selon une tradition bien établie, le Conseil s’est réuni trois fois : les 9 juin et 29 septembre 2015 et le 
8 mars 2016.  Je vous rappelle à cette occasion que vous pouvez lire, si cela vous intéresse, 
l’intégralité des comptes rendus de ces réunions, fidèlement retranscrits par notre cher Alain Carrey, 
sur le site de notre association : www.maitrisiens.fr. 
 

 

� Brochure « Jean SARRAZIN » : 
 
 

 

La date de gravure annoncée par Michel Wackenheim pour l’été 2015 a été retardée, mais 
nous en avons d’ores et déjà reçu une bonne partie et Paul Martin va prendre la peine de 
les vérifier. Gabriel Mignot a accepté, de son côté, de se charger de la partie rédactionnelle 
de la brochure. Il a reçu des témoignages et s’appuiera, pour la rédaction finale, sur l’article 
documenté que Jean-Marie a publié dans la revue et sur l’hommage, qu’il avait, lui-même, 
prononcé aux obsèques du P.Sarrazin.  

 
Comme l’avait déjà annoncé Gabriel MIGNOT, les anciens qui le peuvent seront exceptionnellement 
sollicités pour contribuer au financement de l’opération. 

 
 
 
 



� L’ Escale 
 

Le projet de restructuration des locaux, destiné à donner à l’Escale une nouvelle orientation a été mis 
en œuvre et est à ce stade, bien avancé. Les responsables de « la Maison » vous en présenteront les 
détails au cours de notre réunion. 

 
 
� La revue 
 

Comme vous avez pu le remarquer, la dernière édition a été accouchée dans la douleur, Jean-Marie 
GAUTHEROT ayant par ailleurs de nombreuses obligations et ayant eu un problème de santé. Mais 
le résultat est à la hauteur de notre attente et nous le remercions chaleureusement pour son 
engagement au sein de notre Association et pour le travail remarquable qu’il a réalisé. 

 
 

� l’ Hôpital de Mananjary 
 

Les travaux avancent à grands pas et je vous invite à lire attentivement le chapitre qui y est consacré 
dans la dernière revue et qui est particulièrement riche d’informations. 

 
� Le site internet 

 
Notre site internet a fait peau neuve grâce à la bonne volonté et à la compétence de Jean-Pierre 
LANQUETIN qui a pris la suite de François LESCOFFIT. Il suffit de vous connecter sur 
www.maitrisiens.fr à la place de maitrisiens.com. 

 
Les rubriques statutaires 
 
� La situation financière 
 
 

Grâce à quelques anciens particulièrement généreux, que je tiens à remercier en votre nom à tous, la 
situation financière de notre Association est particulièrement saine. Cela s’explique également par le 
fait que les dépenses liées à l’expédition de la revue ont nettement diminué. Je laisse à notre ami 
Pierre MARGUIER, notre Trésorier, le soin de vous donner le détail des chiffres. 

 
� Le renouvellement du Conseil 
 

Les membres dont le mandat expire cette année sont Marcel CHOPARD, Jean-Marie GAUTHEROT 
et Pierre MARGUIER. Tous acceptent de rester au Conseil. Je vous propose donc de renouveler leur 
mandat.  
 

 
 

Pierre André DUBREUIL 
 


