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

15 mars 2021

Compte-rendu de l’assemblée générale statutaire de l’année 2020, tenue

en visioconférence.

Du fait des contraintes publiques et privées entraînées par la pandémie, cette réunion, 

initialement fixée, en présentiel, au 11 juin 2020 puis repoussée au 5 octobre 2020 

avait été reprogrammée au 7 juin 2021. La situation restant incertaine, après 

consultation  du CA, le président  a envoyé, le 1° mars 2021,  des précisions pour une AG 

statutaire 2020 en distanciel : 

…Nous avons prévu l'Assemblée Générale de l'Association le 15 mars 2021  par

correspondance et par visioconférence, à 14 h : le courrier envoyé avec la revue vaut 

convocation définitive et nous enverrons en temps utile le lien de connexion à la 

visioconférence "ZOOM" et un formulaire de pouvoir à tous les membres disposant

d'une adresse mail.

Participants     :   

La visioconférence a été suivie par 8 personnes connectées. Notons avec plaisir qu’en plus 

des administrateurs, 2 membres de l’association ont rejoint la réunion : Albert Bourgon et 

Pierre Petitjean.

Plusieurs administrateurs s’étaient excusés. M.Gable, P.Labarre, R.Laithier, P.Martin, 

H.Vieille-Grosjean et 17 personnes ont envoyé leur pouvoir, soit au président, soit aux 

autres membres présents.

 Le président déclare l’Assemblée Générale ouverte à 14 heures et rappelle les 2 points 

inscrits à l’ordre du jour :

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

présents.

Jean-Pierre présente ses excuses pour avoir oublié de citer parmi les personnes décédées le

P. Jean-Pierre Beauté, dcd le 29 septembre 2020

Les documents avaient été joints au compte-rendu du conseil d’administration du 9 février

2021 et restent consultables sur le site internet de l’association .

La composition du CA

En application de nos statuts, il n’y a pas cette année de renouvellement de tiers sortant.

L’intégration  de  Henri  Vieille-Grosjean  au  Conseil  d’Administration  est  confirmée  à

l’unanimité en remplacement du chanoine Gaspard Nyault décédé le 30 décembre 2020.

Tous les membres sont reconduits et gardent leur fonction.



Ambulance pour HSA     : 

Jean-Marie Gautherot, notre correspondant privilégié avec le P.J.Y Lhomme et son œuvre a

été contacté par  le docteur Pascal  Petitmengin,  de l’Association lorraine,  membre de la

grande communauté des associations et organisations professionnelles qui portent le projet

HSA et à laquelle notre propre association La Maîtrise-L’Escale appartient elle aussi depuis

de longues années maintenant….

…Vous savez que le destin de l’hôpital Sainte Anne à Mananjary nous tient particulièrement à cœur et que 

nous avons été profondément touchés par la pauvreté qui sévit à Madagascar.

Cet hôpital Sainte Anne à Mananjary, construit par le Père Jean-Yves LHOMME va ouvrir en 2021, après 

plus d’un an d’isolement dû au Covid. Que serait un hôpital sans une ambulance pour transporter les 

malades, les blessés, et permettre aux soignants d'apporter leur aide au plus vite à  ceux qui en ont besoin. 

L’hôpital a besoin d’une ambulance 4x4 rustique et résistante dont la marque est bien implantée à 

Madagascar, afin de faciliter les réparations. En accord avec le Père Jean-Yves, le choix s’est porté sur une 

ambulance NISSAN PATROL qui a largement fait ses preuves dans tous les pays au relief tourmenté.

 Pour financer ce projet, nous lançons une campagne de financement par le biais du  site crédofunding 

(plateforme de financement participatif).

En cliquant sur le lien  https://www.credofunding.fr/fr/une-ambulance-pour-madagascar     ,  vous 
pouvez faire un don, déductible des impôts, (ainsi, si vous versez 100 euros par exemple, vous 
ne payez en fait que 33,6 euros).

Notre association s’associe à ce projet :                                                                                    

1/ en versant, rapidement, sur ses fonds la somme de 1000 €                                                   

2/ en proposant à chacun, s’il le souhaite, de faire un don individuel en cliquant sur le lien 

ci-dessus ou en envoyant un chèque à l’ordre de « Séminaire des missions étrangères de 

Paris avec  mention soutien  à l’Höpital Ste Anne, diocèse de Mananjary (AMBULANCE). 

Cette procédure correspond à l’urgence…

Mais on pourra utiliser aussi le « canal » habituel : au moment de l’inscription pour la 

journée des Retrouvailles, dans la réponse envoyée à Pierre Marguier.

Parution du livre de Jean-Marie Baertschi 

La revue n°26 (décembre-janvier 2020-2021) présentait en page 21, l’ouvrage édité par J-M

Baertschi : « La Raison ardente »  ouvrage sur le père René Tatu,  que beaucoup de gens 

ont pu cotoyer, soit dans les séminaires (à Faverney, Lons  et Dijon) soit dans d’autres lieux

où il exerça son ministère…

Il est possible de réserver ou commander des exemplaires de cet ouvrage à l’adresse 

suivante : Jean-Marie Baertschi - 1 rue de l’église – 90350 Evette-Salbert                             

tel. :03 83 31 40 37/06 01 88 00 77  Courriel : jeanmarie.baertschi@akeonet.com

Le président prononce la clôture de l’Assemblée générale à 14h45 

              Le  président, J.P. Lanquetin                            Le secrétaire, A. Carrey

La date de la prochaine réunion est fixée au lundi 7 juin 2021



Association des Anciens …. de La Maîtrise m.a.j.

Conseil d’Administration 2020

Noms-Prénoms Adresses élu en

Membre de droit

IMBERT Pierre  9, rue de la Convention  25000 Besançon

Membres élus

Secrétaire   CARREY  Alain 20 D rue Denis Papin

  CHOPARD  Marcel  9, rue Saint Fort  25660 Morre

  DUBREUIL  Pierre-André 6, rue Marie-Louise 25000 Besançon

V.P.   GABLE  Marcel  18, Allée des acacias  25480 Pirey

Rédacteur   GAUTHEROT  Jean-Marie  21, rue Jacob Mayer  67200 Strasbourg

  LABARRE  Pierre  40, Grande rue  70190 Voray-sur-l'Ognon

Président   LANQUETIN  Jean-Pierre  30 rue Du Breuil 21490  Varois & Chaignot

  LAITHIER  Raymond  4, impasse des Vaujeans  25660 Montrond le Château

Trésorier   MARGUIER  Pierre 37, rue Gauthier  25530  Vercel

  MARTIN  Paul 4, Grande Rue  25290 Chassagne Saint Denis 

  MIGNOT  Gabriel 8 rue Romain Roussel 25000  Besançon

  PANIER   François 81 chemin du Point du Jour  25000 Besançon

  VIEILLE-GROSJEAN Henri 20 rue de la gare    67240   Bischwiller
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