Association « Les Amis de Grandchamp »
Siège social : 97, rue Royale – 78 000 Versailles
Correspondance :
Philippe BOURGEOIS, président, 213 rue de Versailles - Bât 3 – 92410 Ville d’Avray

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 25 mai 2019
au siège social de l’association, 97 rue Royale à Versailles (78)
A 14 h 15, le Président, Philippe BOURGEOIS, ouvre la séance de l’Assemblée Générale
Ordinaire
Ce jour, 25 membres sont présents et 12 pouvoirs dûment régularisés ( sur 25
réponses très amicales en majorité par internet sans retour d'un pouvoir en bonne et
due forme )
Il adresse en premier lieu un chaleureux merci à Loïck BELAN qui a accepté de présider
cette rencontre.
Ordonné à Versailles en 1969, il fête cette année son jubilé et nous renouons aujourd'hui
avec une grande tradition de notre association qui a pratiquement toujours sollicité un
prêtre jubilaire issu de Grandchamp pour présider nos rencontres.
Il profite de cette occasion pour rappeler aussi quelques souvenirs personnels au sujet
de Loïck :
"Personnellement, j'ai eu la chance de connaître Loïck comme moniteur en juillet 1963 à la
colo de St Germain de la mer juste avant de faire ma première rentrée à Grandchamp.
Son charisme et sa joie de vivre ont été pour moi à l'époque très stimulants et lors de mes
nombreux séjours, puisque j'ai toujours eu le privilège d'y passer du bon temps, j'ai souvent
un flash-back de ces moments heureux en contemplant notre belle baie de la Fresnaye."
Et c’est aussi pour lui l’occasion d’évoquer le père Pierre de Porcaro :
"En écrivant l'histoire de notre villa Pax, j'ai d'ailleurs découvert que le père Pierre de
PORCARO qui, en charge du lien entre les paroisses de Seine et Oise et le séminaire dans les
années 30, a créé l'ECHO DE GRANCHAMP. Largement distribué comme "outil de
propagande " pour recruter des jeunes dans les paroisses, ce bulletin faisait un large écho
du bonheur vécu par les petits séminaristes dans les colos à PAX puis à CREST VOLAND
avec le journal détaillé des activités menées. Il a même tourné un film à Pax dans le même
esprit pour le projeter dans les paroisses.
Je suis sûr que Loïck, jeune et dynamique moniteur que j'ai eu la chance de connaître en cet
été 1963 aurait beaucoup inspiré le Père Pierre de PORCARO..."
Il remercie également tous ceux qui l'ont aidé à préparer et à animer cette rencontre :
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-notre dévoué secrétaire Christian LE GALLIC (qui a bien voulu persévérer dans sa
mission d'édition et d'envoi en nombre de nos convocations papier par la poste malgré
les déboires rencontrées l'an dernier avec la surchauffe de son imprimante)
- nos talentueux, maître de chapelle, Pierre HOFFMANN et organiste, Jean Luc DUVAL
(organiste titulaire à Compiègne)
- tous les membres fidèles et engagés du Conseil d'Administration : notre vice-président
Albert GUIMBERT , notre trésorier Pierre HOFFMANN ainsi que Michel BON, Bruno
CALIZ, Michel DUBOST, Gilles DUSSART, Gabriel LACROIX , Luigi DE MARTINO
("voyagiste" passionné) , René MARLIN et Bernard WERBROUCK (webmaster
attentionné)
Il adresse aussi ses remerciements à tous ceux qui sont présents physiquement et à tous
ceux qui sont présents par la pensée et qui, n'ayant pas pu se joindre à nous aujourd’hui,
nous ont donné des nouvelles ou simplement témoigné de leur amitié.
1- Rapport moral
L'exercice 2018 a démarré dans les meilleures conditions au premier semestre.
La rencontre amicale du 26 mai présidée par le père Claude FOULD a réuni 30 anciens
dont plusieurs résidant à l'étranger et ayant donné une allure internationale à cette
réunion.
Après Israël en 2012, la Jordanie en 2014, Rome en 2016, trente-sept pèlerins dont dix "
Amis de Grandchamp " accompagnés de proches et amis sont partis du 2 au 8 juin à
Saint-Pétersbourg "à la découverte de l'âme russe" sous la houlette du père Pierre
HOFFMANN .
Une nouvelle fois, ce pèlerinage a tenu toutes ses promesses d'enrichissement spirituel
au sens large et de consolidation de nos amitiés tant au sein de la famille de Grandchamp
qu'avec les autres membres du groupe, en majorité "récidivistes" de nos pèlerinages.
Cette semaine à Saint Pétersbourg fut à nouveau exceptionnelle et grandement
appréciée par tous, grâce aux investissements "conjoints et solidaires", en amont puis in
situ , de Pierre HOFFMANN, de Luigi DE MARTINO polyglotte et parlant notamment la
même langue professionnelle que l'agence BIPEL qui s'est toujours montrée la plus apte
à satisfaire à tous nos desiderata (y compris les plus terre à terre)
Philippe BOURGEOIS félicite et remercie vivement Pierre Hoffmann, Luigi DE MARTINO
et à Catherine Simon Péré de chez BIPEL pour ce nouveau succès .
Le second semestre a été terni par " l'acte IV" des Gilets Jaunes qui nous a conduit à
annuler au dernier moment notre rencontre du 8 décembre en raison de blocages de
circulation et surtout des débordements violents annoncés dans Paris (qui se sont hélas
concrétisés ce samedi-là avant bien d'autres ... ) .
Toutefois, pour ne pas clore ce bel exercice sur un goût amer, une donation de type
"coup de pouce" de trois mille euros (3000€) a été faite en décembre 2018 à l'œuvre
Jean-Cyril School au Cambodge, en réponse à la demande présentée en mai 2018 par
Jean-Claude BRONNER, documentée par lui et retenue à l'unanimité en Conseil
d'administration.
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Après un échange de mails entre les membres du Conseil validant unanimement qu'il
était opportun de concrétiser notre donation sans attendre l'AG de 2019, notre virement
a été adressé à cette école du Cambodge dès décembre, considérant que l'assemblée
aurait entériné notre choix si nous avions pu nous réunir le 8 décembre.
En complément des vifs remerciements et de la confirmation du bon emploi des fonds
reçus de de la Jean-Cyril School, Jean-Claude BRONNER, ici présent, pourra répondre à
toutes vos questions au sujet de cette œuvre au profit des jeunes élèves défavorisés du
Cambodge .
Parallèlement, François DUCLOUX également présent aujourd'hui, a été invité à nous
renouveler sa demande au profit de jeunes migrants Birmans en Thaïlande.
Dernier point, le président souhaite informer les membres présents des meilleures
relations entretenues avec le nouveau directeur général de l'école Notre-Dame du
Grandchamp , Pierre JACQUEMIN "ancien directeur des études de Ginette" qui a
remplacé Emmanuel VANDROUX (nommé Directeur Diocésain de l'Enseignement
Catholique).
D'une part, après un contact dont il a pris l'initiative à l'automne, il a été invité en février
à l'AG de l'OGEC (Organisme de Gestion de l'Ecole ) . Notre-Dame du Grandchamp se
porte bien : Excellents résultats toutes filières confondues, excellente réputation et
bonne gestion.
En septembre 2018, pour concrétiser un rattachement clair et limpide à son aînée
versaillaise et dans une logique de recherche d'unité et d'harmonisation des pratiques ,
l'unité de formation ALTER PRO UFA Grandchamp de Montigny le Bretonneux
proposant des CAP et des bacs professionnels en apprentissage est passée sous
l'appellation Notre-Dame du Grandchamp au même titre que tous les autres pôles .
Pour ND du Grandchamp l'objectif est clair : mettre son savoir-faire et ses moyens au
service d'une structure éducative visant à accueillir des jeunes en difficulté afin qu'ils
acquièrent diplôme, autonomie et insertion sociale conformément à la signature de
Notre-Dame du Grandchamp " S'ÉPANOUIR ET RÉUSSIR "
Lors de cette AG, il a aussi obtenu des renseignements sur la procédure de péréquation
effectivement en place pour le paiement des études visant à venir en aide aux familles
ayant des revenus modestes ou rencontrant des difficultés ponctuelles.
De ce fait, la proposition faite par Albert GUIMBERT lors de l'AG de 2008, d’attribution
d'une bourse à un élève d'une famille en difficulté financière, n'est plus d'actualité.
Tous les membres présents ou représentés, approuvent le rapport moral

2018 à

l’exception de l’abstention du président et donnent quitus au Président et aux autres
membres du Conseil d’Administration.
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2 - Approbation des comptes 2018 (P HOFFMANN)
Pierre HOFFMANN, présente et commente les états récapitulatifs des comptes de l’exercice
2018, 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 31/12/2018 s'élève à 61 617,15 contre 64083,21€ au 31/12/2017 ;
cette réduction résulte essentiellement de la donation de 3000 € faite adressée en
décembre 2018 "à la Jean-Cyril School œuvrant pour l'éducation d'enfants
Cambodgiens ".
La cotisation annuelle reste inchangée et fixée à 20 €
Tous les membres présents ou représentés, approuvent les comptes 2018, 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
Sont renouvelables : Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Gabriel LACROIX , Luigi
DE MARTINO , Bernard WERBROUCK
Tous acceptent de se présenter à nouveau.
Leur candidature est soumise au vote.
A l’unanimité des membres présents et représentés :
Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Gabriel LACROIX , Luigi DE MARTINO ,
Bernard WERBROUCK sont élus pour 3 ans.

4 - Donations
4.1- Précisions sur la donation 2018 de 3000€ à la Jean-Cyril School
JC BRONNER apporte des précisions sur l’historique et le fonctionnement de la
fondation Jean-Cyril School qui œuvre pour des enfants très défavorisés au Cambodge.
Actuellement cette école accueille 140 enfants pour un budget annuel de 12 000 €. Les
3 000 € dont notre association a fait don ont permis d’acheter 10 ordinateurs destinés à
favoriser la pratique de l’informatique pour les élèves qui pourront se destiner aux
études supérieures.
Les membres présents applaudissent à ce don justifié.
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4.2 - Demande de donation au profit des jeunes refugiés Birmans en Thaïlande ( F
DUCLOUX)
François DUCLOUX intervient ensuite pour apporter des précisions sur la demande qu’il
a formulée au bénéfice des enfants birmans chassés de leur pays et qui arrivent en
Thaïlande sans aucune structure d’accueil officielle.
Les Sœurs du Grand Pasteur elles-mêmes d’origine essentiellement thaïlandaises les
accueillent pour les nourrir, les éduquer, leur procurer les premiers soins et éviter que
leurs parents ne les fassent travailler pour assurer la nourriture de la famille.
Actuellement elles accueillent 146 enfants. Le coût annuel d’un enfant se monte à 200 $.
Les membres présents décident d’affecter un don de 3000 € à l’association présentée
par François DUCLOUX.
Tous les membres présents ou représentés, approuvent l’affectation de ce don .
5 - Projet de pèlerinage en Arménie en Juin 2020 ( Luigi DE MARTINO )
Luigi De Martino présente le projet du prochain voyage-pèlerinage qui devrait avoir lieu
en juin 2020 en Arménie.
La proposition plus précise sera lancée après l’été et les pré-inscriptions seront
demandées à l’automne 2019.
6 - Projet de rapprochement avec l'école "Jésus Adolescent de Nazareth"
Sur proposition de Pierre HOFFMANN et avec lui , nous avons rencontré cette semaine,
Pierre Jacquemin pour initialiser un projet de rapprochement de l'école Notre-Dame du
Grandchamp avec l'école de "Jésus Adolescent de Nazareth", qui fêtera son centenaire en
2023, fondée par un de nos illustres supérieurs, Maxime CARON (qui a eu notamment
à gérer en 48 heures l'installation à Grandchamp des petits séminaristes et de leurs
professeurs tous expulsés du jour au lendemain, de la rue de l'Indépendance américaine
en application "brutale" de la loi de 1905...)
À titre purement anecdotique, nous sommes toujours à la recherche d'une copie réduite,
en bronze, de la statue en plâtre de Jésus Adolescent, installée dans une niche au-dessus
du maître autel de la chapelle à Grandchamp, qui remplaçait la statue originale en
marbre, commandée par le père Maxime CARON, et installée dans la basilique de Jésus
Adolescent à Nazareth dont la construction a été financée par une famille versaillaise
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 h 30.
Philippe BOURGEOIS
Président
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