
Association des anciens professeurs, animateurs, élèves et amis de la Maîtrise
Conseil d’Administration du 21 septembre 2022

Membres présents : 
Pierre-André Dubreuil, Jean-Marie Gautherot, Pierre Labarre, Raymond Laithier, Jean-Pierre
Lanquetin, Pierre Marguier, Paul Martin, Gabriel Mignot, Bernard Viennet, Alain Carrey 

Membres absents excusés :
 Pierre Imbert, François Panier, Aline Pernin, Henri Vieille-Grosjean, 

Le président Jean-Pierre Lanquetin ouvre la séance à 14 h 00.

Aline Pernin ne peut pas participer à cette réunion mais elle profite de son message 
pour donner quelques nouvelles de la maison : «  Nos communautés de jeunes affichent 
complet avec 2 communautés de 6 jeunes. Ils vivront leur 1er week-end communautaire ce 
samedi-dimanche. Une belle dynamique communautaire et pastorale en perspective pour 
cette nouvelle année qui commence. On se réjouit. Nos rencontres du mercredi soir avec la 
messe, repas et soirées des aumôneries (étudiantes et jeunes pros) rencontrent un vif succès
avec de plus en plus de jeunes.
Dès que ce sera un peu plus calme pour moi, je prendrai le temps d'un petit article pour le 
bulletin que je ne manquerai pas d'envoyer à Mr Gautherot. »

1/  Journée des Retrouvailles 2023
 

Le conseil retient la date du samedi 13 mai 2023, à la Maîtrise. 
Cette année, il n’y a qu’un jubilaire : le P. Bernard Marmier. Agé de 94 ans, il est en maison 
de retraite à Doubs. Jean-Pierre Dhote et Gabriel Mignot lui ont rendu visite et Jean-Marie 
Gautherot actualisera son « histoire » du jubilé 2013 en y intégrant les éléments recueillis par
Gabriel.

2/  La conférence

Notre président a rencontré 2 personnes qui acceptent de co-animer une conférence à
2 voix, sur le thème de « la fin de vie ». Le sujet doit encore être précisé et sera présenté 
dans la prochaine revue.

Il s’agit du docteur Jacques Girardier, ancien chirurgien à Dijon. Il a participé à la création de 

Jalmalv-Dijon et du Comité régional d’éthique,). Dans les années 1985, à l’époque où on ne 

parlait pas de Soins Palliatifs en France, le docteur Girardier est parti se former au Canada et 
au début de l’année 1988, il a participé à la création d’une unité de soins palliatifs (USP) à 
Dijon.

Et de Mgr Philippe Gueneley, évêque émérite de Langres depuis janvier 2014. 

3/   Le repas  

Le prix du repas, servi par la maison Courbet avait été fixé à 38 € l’an dernier. La 
question de l’inflation se pose donc pour cette année : quel sera le prix facturé par le traiteur ?
combien demander aux participants ? changer de traiteur… ?



Malgré ses recherches, le président n’a pas reçu de proposition intéressante.
Finalement, considérant l’avantage du service rendu et la qualité du repas, les membres 
présents ont décidé de renouveler leur confiance à la Maison Courbet. Jean-Pierre les 
contactera, négociera « au mieux » et demandera plusieurs menus.

Pierre Marguier nous a rassurés : la couverture de la facture Courbet par les inscriptions + la 
participation aux frais est récurrente d'année en année.

  En complément, il nous a fait parvenir, par courriel, le bilan financier sur le seul point du repas 2021
             inscriptions 39 x 30    =  1 170 €
             participation aux frais =  1 230 €   
                              total           =  2 400  €
     facture traiteur 44 x 38 €    =  1 672 € 

Mais le tarif des repas augmente et la population diminue mais la générosité reste suffisante. 

En conclusion, la cotisation pour le repas est maintenue à 30 € et sur la fiche d’inscription 
Pierre rappellera l’importance de la ligne « participation aux frais » pour ceux qui le peuvent.
Même si la trésorerie s’élève encore à 9500 €…

4/ Questions diverses     :  

- Pierre dispose toujours d‘une quinzaine de livres sur l’abbé Bouveresse et il y a encore
quelques ventes en librairie…

- Comme vous avez pu lire en début de ce document, le Foyer est complet, Aline 
demande : « si vous connaissez quelqu’un disposé à la location à des étudiants… »

- Jean-Marie rappelle qu’il souhaite que ceux qui participent à des cérémonies 
d’obsèques lui « collectent » les témoignages pour les publier dans la revue.

                  Prochaine réunion :   mercredi 29 mars à 14 heures
 

Pierre-André Dubreuil n’est jamais disponible le mardi : nous maintenons la réunion le 
mercredi mais, ce faisant, nous nous privons de la présence (physique) d’Aline mais elle nous
donne des nouvelles par e-mail.

Le président lève la séance à 15h30

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


