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

3 juin 2019 

Retrouvailles et assemblée générale.

Participants : 60 inscrits (contre 65 en 2018, 66 en 2017 et 59 en 2016)

Nous saluons, cette année encore, le maintien de la participation à cette journée 

annuelle et le plaisir de ces moments de retrouvailles. 

Comme chaque année, plusieurs membres du CA de l’Association se sont 

particulièrement chargés de la préparation de cette journée, avec une mention particulière 

pour Jean-Marie (accueil du P. Christos Filiotis, documents d’annonce de la conférence 

(revue et flyers) et ses distributeurs (Gabriel, Raymond, Pierre, Marcel…). 

Dans les  médias,  la  publicité  a  été  faite  sur  l’Est  Républicain  et  le  SEDICOM.

Eglise de Besançon publiera le compte-rendu proposé par Gabriel.

Mention spéciale aussi pour Pierre Marguier, qui a préparé les dossiers distribués à 

chacun à l’entrée dans la salle St Matthieu. Vous retrouverez ainsi les noms de ceux qui 

nous ont quittés depuis le 25 avril 2017 et les « mots » adressés à Pierre Marguier, par ceux 

qui n’ont pu se joindre à nous.

Bienvenue donc à tous les participants, avec mention spéciale au Père Jean-Marie

Baertschi,  jubilaire  cette  année (60 ans de sacerdoce)  et  au Père Jean-Louis  Lanquetin,

second jubilaire (50 ans de sacerdoce).

Nos remerciements vont aussi au Père Pascal Perroux-Hummel et à Aline Pernin

(excusée pour cette journée) pour leur accueil.

Merci  aussi  à  nos  « hôtesses »  :  Marguerite  Bourgon,  Bernadette  Martin,

Michelle Marguier… pour le café d'accueil et l’apéritif. Nous apprécions leur sourire, leur

fidélité et leur disponibilité. Marguerite a offert le café et les petits gâteaux. N’oublions pas,

bien sûr, le fidèle « sponsor » qui depuis plusieurs années,  nous offre l’apéritif :  Marcel

Gable !

Conférence 

Sur proposition de Paul Martin, le conseil d’administration, avait choisi de confier au R.P. 

Christos Filiotis (prêtre orthodoxe, docteur en théologie, professeur à la faculté de théologie

de l’Université de Thessalonique) l’animation de la conférence, ouverte sur la ville :	
L’Eglise orthodoxe entre tradition et modernité .

N’oubliez pas d’aller surfer sur le site internet : www.maitrisiens.fr 

Grâce à Jean-Pierre Lanquetin, qui le traduira, le fichier son de l’enregistrement de la 

conférence sera bientôt disponible sur ce site. Des photos le sont déjà !

Ultérieurement, Jean-Marie publiera texte et images dans la prochaine revue.

 Nous  avons  accueilli  (selon  nos  compteurs !)  une  trentaine  de  personnes

extérieures… (15  selon la police !!!) ?

Assemblée générale 

A 11h50, le Président, Pierre-André Dubreuil, a déclaré ouverte l’Assemblée 

Générale.

Le dossier distribué à chaque participant contenait le feuillet de présentation de la

conférence,  le  rapport  moral  et  d’activité  du CA,  le  rapport  financier  2018  et  une

proposition de Jean-Louis Vieille-Girardet



Le président  Pierre-André a rappelé la mémoire des anciens qui nous ont quittés

depuis notre dernière assemblée. Pour les autres sujets, il nous a conviés à lire son rapport

moral et il a ensuite laissé la parole au P. Pascal Perroux-Hummel : lequel nous a annoncé

son prochain départ de l’Escale. 

Mais il a tenu à remercier tous les anciens, qui versent des dons chaque année. Cette aide 

(déductible des impôts, rappelons-le !) est destinée à l’équipement des locaux et agrémente 

la vie des résidents.

Le rédacteur de la Revue, Jean-Marie Gautherot nous a transmis les salutations et

les remerciements du P. Jean-Yves Lhomme, bâtisseur de l’Hôpital Saint Anne (HSA) à

Mananjary sur l’île de Madagascar.

Le trésorier, Pierre Marguier, a rappelé les remerciements du président à l’adresse

des généreux donateurs.  Chacun peut consulter les chiffres  du rapport  financier 2018 et

constater la « bonne tenue » des comptes.

           La générosité des anciens perdure… ! Les dons pour l’Escale et pour HSA aussi.

En 2017, 40 donateurs pour 2740 € destinés à l’Escale et 49 donateurs pour 3730 € à HSA

En 2018, 36 donateurs pour 2920 € destinés à l’Escale et 48 donateurs pour 3580 € à HSA

Jean-Louis Vieille-Girardet a enregistré, sur un CD, à l’orgue de Saint-Pons de 

Thomières (34220) : J.S.  Bach  -  L’Art de la Transcription et de la Fugue. Ce CD est mis 

en vente au prix unitaire de 15 €, port offert. Vous trouverez, en annexe, un bon de 

commande. 

Et Jean-Louis  nous a fait une petite confidence :

« Je détiens en effet depuis près de 30 ans des enregistrements de l'organiste 
André MARCHAL aux claviers de l'orgue de la Cathédrale Saint-Jean de 
Besançon. Une idée m'est venue: il est encore temps que je partage ce bonheur et
que je les livre au plus grand nombre parmi les Anciens de la Maîtrise qui ont vécu
ces récitals en direct ! 
J'ai donc décidé d'en réaliser une édition privée, hors commerce, sous la forme 
d'un boîtier de 2 CD's et d'une documentation interne. »
Lors de son prochain CA, le 9 juillet, le conseil étudiera comment donner suite à cette 

proposition de Jean-Louis.

Le rapport moral et d’activité et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des

présents.

Le renouvellement du Conseil

Les  candidatures  au  renouvellement  de  leur  mandat  de  Pierre-André  Dubreuil,  Pierre

Labarre, Paul Martin, Gaspard Nyault et Alain Carrey sont acceptées par l’assemblée.

Le président prononce la clôture de l’Assemblée générale à 12 heures 15 et invite tous

les participants à se rendre devant le porche d’entrée, pour la photo de groupe.

- La messe : Jean-Louis Lanquetin a prononcé l’homélie : retrouvez-la sur le site.

Les chants avaient été choisis par Jean-Pierre Lanquetin et Paul Martin était au clavier

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




