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

Conseil d’Administration du 14 mars 2017

Présents :  Pierre-André  Dubreuil,  Marcel  Gable,  Jean-Marie  Gautherot,  Pierre  Labarre,  Raymond  Laithier,  J.P.

Lanquetin, Pierre Marguier, Gabriel Mignot, Gaspard Nyault, François Panier, Alain Carrey.

Excusés : Marcel Chopard, , Paul Martin, Pascal Perroux-Hummel et Aline Pernin, ,

Le président Pierre-André Dubreuil  ouvre la séance à 14 h00.

- Ordre du jour : 2 sujets sont inscrits à l’ordre du jour

                        - Brochure Père Sarrazin

                             - Journée de retrouvailles du 24 avril

Ouvrage en hommage au P. Sarrazin

En préliminaire, Gabriel Mignot laisse circuler des photos, qu’il souhaite intégrer dans le livre et demande de l’aide  

pour identifier les personnages. Il nous présente des modèles de couverture et nous choisissons la couverture 

cartonnée. 

Les pages de couverture  ne sont pas encore arrêtées : les suggestions peuvent être adressées à Gabriel.

Il nous fait passer le sommaire quasi définitif : il voudrait encore pouvoir ajouter quelques témoignages, mais le 

temps presse, tant pis pour ceux qui n’ont pas répondu aux nombreuses sollicitations qu’il leur a envoyées.

Il souhaite « prêter la plume » à un musicien, chef de chœur, Jean-François Nappey, ancien de Conso,  qui a envoyé à

Pierre Marguier ce courriel : 

« très lié avec le père Sarrazin lorsqu'il était à Pesmes, puis dans sa maison de retraite, je m'efforce de distribuer son 

message , ce qui n'est pas facile étant donné la mode liturgique actuelle !

Lorsque j'ai édité un CD pour soutenir le projet d'installation d'un orgue dans notre église paroissiale, j'ai tenu à y 

adjoindre 9 chants du père Sarrazin exécutés par ma chorale, que tu pourras écouter dans le CD ci joint. 

Si des anciens sont interessés par ce CD, je peux leur vendre au prix de 20 €. (2 disques dans le coffret). Bien à toi. »

Ses coordonnées : Jean François NAPPEY    9 grande rue  21110 Rouvres en Plaine    
                                       03 80 39 82 67                        06 14 68 67 94                        lucetucru21@gmail.com

Les coûts annoncés s’élèvent à 2640 € pour la composition, 2275 € pour l’impression et 1200 € pour la couverture.

L’appel à souscription et le bon de commande  pour l’ouvrage sur le P.Sarrazin ont été expédiés par internet et par 

courrier postal, en même temps que l’invitation à la journée de Retrouvailles du 24 avril 2017. 

Le trésorier a déjà encaissé : 38 souscriptions soit 1 445 € et dons 975 € = 2 420 € 
Nous avons décidé de faire tirer 250 exemplaires.

La société Simon imprimera des flyers que Gabriel nous fournira et que nous serons chargés de distribuer, mais 

internet permet déjà de contacter nos connaissances et amis.

Retrouvailles : 24 avril 2017 

L’organisation sera la même que l’année dernière et les horaires ont été rappelés sur la fiche d’inscription.

- La conférence : Gabriel Mignot reste en contact régulier avec Gaston Bordet.

Des invitations ont été adressées à Mgr Bouilleret, au P.Eric Poinsot et aux Sœurs de l’Escale.

-  Accueil : Marcel s'occupe des fournitures du café d’accueil et de l'apéro. 

Pierre contacte l'équipe des dames

-  Repas : Pierre André a déjà pris contact avec la Maison Courbet.  Reste à ajuster le nombre en dernière minute.

Il contactera Aline et enverra un mail pour proposer la mise en place des salles.

-  Messe : Jean-Pierre a préparé le déroulement (textes et chants) et l’homélie sera proposée à Mgr Daucourt, par 

Pierre-André…Pourvu qu’il accepte ! nous n’avons pas de plan B …

-  Les jubilaires : nous fêterons les 60 ans de sacerdoce du P.André Vuillaume  et les jubilaires « oubliés » de 2016 :

J.B. Carrey, J.C. Demard, P. Labarre, G. Poncet et Mgr G. Daucourt. 

1



- Visite : l’idée a été émise de demander à Aline et au P.Perroux-Hummel d’autoriser ou d’organiser une visite des 

locaux…ad libitum ! avec l’accord des résidants.

- Point trésorerie :
- 29 inscrits au repas pour 870 €.

- participation aux frais : 350 €

- cotisations : 44 soit 880 €

- dons : escale 855 €      Ste Anne 1 230 €.

La date de la prochaine  REUNION du CA     n’a pas été fixée

Le  président, P.A. Dubreuil                                                                     Le secrétaire, A.Carrey
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