Association « Les Amis de Grandchamp »
Siège social : 97, rue Royale – 78 000 Versailles
Correspondance : Philippe BOURGEOIS

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 30 mai 2015
au siège social de l’association, 97 rue Royale à Versailles (78)

A 14 h 20, le Président, Philippe BOURGEOIS, ouvre la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire
Ce jour, 24 anciens sont présents, 11 ont transmis leur pouvoir « en bonne et due forme », ainsi 35 membres participent
aux décisions de cette A.G.
Le président adresse en premier lieu plusieurs remerciements : aux membres présents qu’ils remercie de leur attachement
à notre association, à Jean Louis DESPEAUX qui a bien voulu présider notre messe de rassemblement, aux membres du
bureau pour leur investissement personnel, à Luigi De Martino pour son travail à organiser les pèlerinages passés et à
venir, et il termine en remerciant quelques anciens dont la présence nous est particulièrement chère.
Il précise avoir reçu 30 réponses complémentaires à celles des présents et indique que les nouvelles transmises seront
diffusées lors de la convocation de décembre mais sont déjà disponibles sur le site internet de l’association.
1 – Rapport moral de l’exercice 2014

Le Président rappelle ici nos peines en rappelant les 2 décès déjà annoncés lors de la messe du jour.
Pour les « joies » durant cet exercice, il rappelle d’abord la chaude atmosphère de notre rencontre qui avait
rassemblé 35 participants. Cette belle rencontre a d’ailleurs justifié la décision du CA de maintenir nos 2
réunions annuelles au moment où ce même bureau s’interrogeait sur l’éventualité de ne plus faire qu’une seule
réunion chaque année. Il dit combien les nombreux échanges sur internet au fil de l’année montrent le vrai
attachement des anciens à la grande famille de Grandchamp.
Enfin il clôt ce rappel, en se réjouissant de la qualité du pèlerinage qui a mené une trentaine d’anciens en
Jordanie en mai 2014 pour leur plus grande satisfaction.
Au registre des « espoirs », il rappelle les objectifs fondateurs de notre association : favoriser les relations
amicales et l’assistance mutuelle entre ses membres, en espérant que cela reste présent à l’esprit de chacun
d’entre nous.
Il rappelle aussi la proposition d’un nouveau pèlerinage, en Turquie cette fois, qui aura lieu du 16 au 25 mai
2016
Enfin, il fait un vœu : que s’élargisse le cercle des fidèles et que chacun s’exerce à regrouper ses camarades de
cours pour les prochaines rencontres.

Tous les membres présents ou représentés, approuvent le rapport moral 2013 et donnent quitus au Président et
aux autres membres du Conseil d’Administration.
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1 – Approbation des comptes 2014
Pierre HOFFMANN, présente et commente les états récapitulatifs des comptes de l’exercice 2014, 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 31/12/2014 est en diminution. Cela s’explique par les dons faits en 2014 après qu’ils aient été votés
lors de l’AG 2014. Pour mémoire il s’agissait d’un au Père Denis RABIER pour la bibliothèque du centre dont il a initié
la construction en Afrique, centre destiné aux jeunes scolaires et universitaires, d’un autre don à Guy GELLY reversé au
CIAF pour les œuvres dont il s’occupe au Brésil et enfin d’un don à la Conférence St Vincent de Paul de Notre Dame de
Grandchamp (projet soutenu par Claude VIOLETTE).
La cotisation annuelle reste inchangée et fixée à 20 €.
Tous les membres présents ou représentés, approuvent les comptes 2014 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 Jean Pierre BOUET, Albert GUIMBERT et Christian LE GALLIC viennent à
expiration en 2015.
Jean Pierre BOUET ne souhaite pas se représenter. Sollicité par le CA, Michel MALASSIGNE accepte de se présenter
pour le remplacer.
Le président rappelle ensuite le décès brutal de Philippe ALEHAUSE en cours d’année. Pour le remplacer au CA, Gilles
DUSSART accepte de présenter sa candidature.
Albert GUIMBERT et Christian LE GALLIC se présentent à nouveau.
A l’unanimité des membres présents et représentés :
Albert GUIMBERT, Gilles DUSSART, Christian LE GALLIC et Michel MALASSIGNE sont élus pour 3 ans.
4 – Questions diverses
- Luigi de Martino présente plus complètement le prochain voyage en Turquie qui réunit déjà 29 participants inscrits.
- Sur proposition du CA, l’AG vote un don à l’œuvre de Denis Rabier en Afrique.
- Sur proposition de Michel Malassigné, les responsables d’une association d’aide aux enfants de Madagascar présentent
leur travail et soumettent leur candidature à un don éventuel dans les années à venir.
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 5 décembre 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 h 15.
***
Philippe BOURGEOIS
Président
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Christian LE GALLIC
Secrétaire

