
LES AMIS DE GRANDCHAMP             Le 27 avril 2018 
Siège Social :  97 rue Royale   78000 VERSAILLES  
Pour tout courrier : Philippe BOURGEOIS 
146, rue des prés aux bois   78 220-  VIROFLAY  
Tél: 06 32 64 76 69     email : phb_home42@hotmail.com   

 
À TOUS LES ANCIENS 

CONVOCATION à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
LE SAMEDI 26 MAI 2018 

à GRANDCHAMP, 97 rue Royale, VERSAILLES. 
 

11h30 : Eucharistie présidée par Claude FOULD.   

J’ai	  été	  à	  Grandchamp	  de	  la	  cinquième	  à	  la	  seconde	  (1966	  à	  1970),	  dans	  la	  même	  classe	  que	  mon	  ami	  
Michel	  Bon.	  Ensuite,	  le	  petit	  séminaire	  ayant	  fermé,	  j’ai	  été	  deux	  ans	  au	  foyer	  vocationnel	  de	  Grandchamp	  
animé	  par	  Pierre	  Hoffmann,	  tout	  en	  suivant	  la	  Première	  et	  la	  Terminale	  à	  St	  Jean	  de	  Béthune.	  Après	  ma	  
formation	  au	  sacerdoce	  à	  Issy	  les	  Moulineaux,	  entrecoupée	  de	  deux	  ans	  de	  coopération	  comme	  prof	  de	  
Français-‐Latin	  et	  Musique…	  en	  Côte	  d’Ivoire,	  j’ai	  été	  ordonné	  prêtre	  dans	  l’Essonne	  le	  24	  juin	  1979,	  puis,	  tout	  
en	  étant	  vicaire	  à	  Longjumeau,	  j’ai	  poursuivi	  à	  l’Institut	  catholique	  de	  Paris	  où	  j’ai	  fait	  une	  maîtrise	  en	  
théologie	  biblique	  et	  systématique.	  Ensuite,	  étant	  entré	  dans	  une	  communauté	  nouvelle	  à	  dimensions	  à	  la	  
fois	  contemplative,	  apostolique	  et	  paroissiale,	  proche	  des	  Béatitudes,	  j’ai	  été,	  dans	  ce	  cadre,	  curé	  de	  
paroisses	  dans	  le	  sud	  pendant	  plus	  de	  20	  ans,	  travaillant	  à	  la	  nouvelle	  évangélisation	  en	  paroisse.	  
Maintenant,	  depuis	  13	  ans,	  j’exerce	  mon	  ministère	  de	  curé	  en	  Normandie	  (diocèse	  du	  Havre),	  tout	  en	  étant	  
rattaché	  à	  une	  fraternité	  des	  Béatitudes.	  

12h30 : Apéritif et repas durant lequel il y aura partage des nouvelles,	  

13h30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : 
- rapport moral par le Président au nom du Conseil d’Administration, 
- rapport financier par le Trésorier, et orientation de nos dons annuels    
- vote pour le quitus aux Administrateurs, 
- renouvellement pour le CA : Albert GUIMBERT, Christian LE GALLIC et Gilles DUSSART  
arrivent au terme de leur mandat et se représenteront.  
- questions diverses                                                                                                                           

Vous attendant nombreux ! Amicalement.          Pour le bureau …Christian LE GALLIC, Secrétaire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour que soient mieux gérées nourriture, assemblée et amitié… 
Veuillez retourner ce papillon, dès réception, et absolument avant le samedi 12 mai   
à Philippe BOURGEOIS 146, rue des prés aux bois 78220 VIROFLAY ou par mail : phb_home42@hotmail.com 
 

1°/  M____________________________________________ accompagné de _______ personne(s) 
Adresse postale_____________________________________________________________________ 

Adresse email lisible   (pour les prochains envois…)________________________________________ 
à jour de sa cotisation 2018 (20€ : à régler soit en chèque bancaire, soit en chèque postal) 
En cas de réponse par mail, merci d’envoyer votre cotisation annuelle par courrier !   
(si vous envoyez  directement au CCP à Paris 56 81 80 T,  libellez au nom “Anciens du Petit Séminaire”). 
 1°/    s'inscrit au repas du samedi 26 mai 2018 :     OUI  NON  (bien entourer) 

2°/ Dans l'impossibilité d'être à Grandchamp le 26 mai , donne pouvoir à M_____________________  
         Règle sa cotisation directement par virement // Fait à ___________________le_____________2018 
                  Signature précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir" 

 

 

Pour répondre à la demande de Bernard notre Webmaster , merci de rappeler précisément vos année d’entrée et de 
sortie à Grandchamp : Entré en ……… Sorti en ……….                      Donne ses nouvelles au verso…  


