Association « Les Amis de Grandchamp »
Siège social : 97, rue Royale – 78 000 Versailles
Correspondance : Philippe BOURGEOIS, président, 146 rue des Prés aux Bois 78220 VIROFLAY

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 26 mai 2018
au siège social de l’association, 97 rue Royale à Versailles (78)

A 14 h 30, le Président, Philippe BOURGEOIS, ouvre la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire
Ce jour, 30 anciens sont présents que le président remercie de leur fidélité et 12 représentés (pouvoirs dûment régularisés)
Il adresse un grand merci à Claude FOULD qui a accepté de présider notre rencontre malgré toutes les charges de son
ministère dans le diocèse du Havre .
Il salue également chaleureusement tous ceux qui ont participé à la préparation et à l'animation de cette rencontre, en
particulier:
- notre dévoué secrétaire, Christian LE GALLIC
- notre maître des chants, Pierre HOFFMANN et notre organiste, Joachim SIMONS
- et tous les membres du Conseil d'Administration: notre vice président Albert GUIMBERT, notre trésorier Pierre
HOFFMANN, Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Gilles DUSSART , Gabriel LACROIX, notre "voyagiste"
Louis DE MARTINO, René MARLIN et notre efficace webmaster Bernard WERBROUCK .
Il remercie aussi de leur présence tous les amis qui sont venus aujourd'hui, dont certains basés bien loin de Versailles et
dont la présence donne une allure internationale à notre rencontre :
- le père Denis RABIER du Burkina Faso
- Richard KRATZERT résidant à Berlin mais actuellement en vacances aux Canaries et qui s'est déplacé spécialement de
Fuerteventura via Madrid ,
- Pierre NUVEL résidant aux Pays Bas et qui a fait le voyage grâce à sa fille,
- Alain PENOT résidant en Bavière.
Il tient à remercier également chaleureusement tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, principalement pour des
raisons de santé ...mais qui, nombreux, nous ont témoigné leur amitié en nous assurant qu'ils sont aujourd'hui avec nous
par la prière et par la pensée.
1 - Le Président présente ensuite le rapport moral de l’association.
L'exercice 2017 a été de nouveau marqué par de belles retrouvailles grâce notamment à des contacts rétablis via notre site
web ..."Les amis de Grandchamp".
Nos deux rencontres en mai et décembre 2017 et les échanges entretenus à l'occasion de ces deux temps forts, ont permis
de mesurer une nouvelle fois l'attachement profond et persistant de chacun de nous à cette famille de Grandchamp malgré
les nombreuses décennies écoulées depuis notre passage ici .
La rencontre du 20 mai 2017 présidée par le père Jean Charbonnier a réuni vingt six amis. Vingt et un "braves"
seulement ont pu répondre présents à celle du 9 décembre présidée par le père Jean-Jacques VILLAINE, car plusieurs
inscrits furent empêchés de faire le déplacement pour des raisons de santé et surtout du fait de conditions climatiques très
difficiles (neige et verglas).
Comme convenu , deux donations de 2000€ chacune , proposées par le CA et validées lors de l'AG du 20 mai ont été
faites :
- l'une à L'Association France Madagascar (en lien avec François DUCLOUX) en participation d'un projet de construction
de sanitaires dans une école accueillant des enfants lépreux au NE de Madagascar
Amis de Grandchamp – AG du 26 /05/2018

- l'autre à la CIAF -Centre Intégré d'Appui Familial- (en lien avec le père Guy GELLY ) association œuvrant auprès des
familles défavorisées et des jeunes au Brésil .
Ces deux associations nous ont précisément informés du bon emploi de ces fonds et nous remercient vivement du soutien
précieux apporté.
Après Israël en 2012, la Jordanie en 2014 , Rome en 2016 , trente sept pélerins ( 10 amis de Grandchamp accompagnés de
proches et amis partageant nos objectifs ) s'apprêtent à partir du 2 au 8 juin à Saint Pétersbourg "à la découverte de l'âme
russe " sous la houlette du père Pierre HOFFMANN .
Le Président tient à remercier très chaleureusement Pierre HOFFMANN et notre ami Luigi DE MARTINO de tous les
investissements effectués, avec professionnalisme et passion, en liaison avec l'agence BIPEL pour l'élaboration du très
beau programme qui sera à nouveau l'occasion pour les participants de fortifier nos amitiés et de nous enrichir
spirituellement .
Pour terminer il remercie tous les présents de leur attention et les invite à rester en contact avec leurs anciens camarades
de cours pour venir groupés et toujours plus nombreux à nos rencontres à Grandchamp notamment celle du samedi 8
décembre prochain.
Un bref échange s’en suit qui permet aux présents d’exprimer leur position sur une éventuelle modification du rythme de
nos rencontres : doit-on se limiter à une rencontre annuelle ou maintenir les deux rencontres habituelles ? Au terme de cet
échange qui ne permet pas de déterminer une position nettement majoritaire et au vu des arguments avancés, il est décidé
de maintenir encore les deux réunions annuelles. Seule une faible participation réitérée à l’une ou l’autre de ces rencontres
pourrait amener le CA à modifier ce rythme à l’avenir.
Tous les membres présents ou représentés, approuvent le rapport moral 2017 à l’exception de l’abstention du
président et donnent quitus au Président et aux autres membres du Conseil d’Administration.

2 – Approbation des comptes 2017
Pierre HOFFMANN, présente et commente les états récapitulatifs des comptes de l’exercice 2017, distribués aux
membres présents. Ces comptes ont été établis par lui-même, en sa qualité de trésorier, et remis au président.
Il détaille les points principaux de ces comptes.
Le capital arrêté au 31/12/2017 s'élève à 64083,21contre 66 964 € au 31/12/2016 ; cette réduction résulte exclusivement
des deux donations de 2000 € faites au cours de cet exercice 2017
La cotisation annuelle reste inchangée et fixée à 20 €

Tous les membres présents ou représentés, approuvent les comptes 2017, à l’exception de l’abstention du trésorier
et donnent quitus tant au Trésorier qu’aux autres membres du Conseil d’Administration.

3 - Renouvellement des mandats d’administrateurs
Le Président précise que les mandats de Gilles DUSSART, Albert GUIMBERT et Christian LE GALLIC, viennent à
expiration en 2018.
Tous 3 acceptent de se présenter à nouveau.
Leur candidature est soumise au vote …
A l’unanimité des membres présents et représentés :
Gilles DUSSART , Albert GUIMBERT , Christian LE GALLIC sont élus pour 3 ans.
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4 – Questions diverses
Nouvelles donations :
Le Président rappelle que nous nous sommes donnés comme objectif d’utiliser les fonds actuellement disponibles
sur les comptes de notre association en effectuant chaque année des dons à des Associations œuvrant pour l’éducation et
plus globalement pour la jeunesse.
Il sollicite donc les présents pour qu’ils fassent de nouvelles propositions en ce sens s’ils connaissent des associations ou
des situations qui pourraient légitimement bénéficier de nos dons.
Plusieurs propositions sont soumises au CA qui les étudiera lors du prochain bureau et fera des propositions lors de la
prochaine rencontre en décembre :
-

Marquer notre lien avec l'actuelle école Notre-Dame du Grandchamp en attribuant une bourse à un élève méritant
d'une famille en difficulté financière (A GUIMBERT)

-

Dons au profit de Palestiniens (Jean Pierre BOUET)

-

Achat de bibles en diverses langues pour les détenus emprisonnés (Gabriel LACROIX)

-

Dons au profit de jeunes migrants Birmans en Thaïlande (François DUCLOUX)

-

Dons pour des écoles au Cambodge ( Jean-Claude BRONNER)

Le président suggère que ces propositions ou d’autres qui pourraient se faire jour après cette AG soient soumises de façon
un peu plus complète et circonstanciées au Président qui en fera état lors du prochain CA.
Le président clôt l’AG en remerciant chaleureusement l’équipe de restauration qui nous a admirablement reçus.
Il annonce que notre prochaine rencontre aura lieu le 8 décembre 2018.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 h 30.

Philippe BOURGEOIS
Président
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Christian LE GALLIC
Secrétaire

