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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 28 mai 2016   

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, 19 anciens sont présents ( 21 inscrits ), 12 ont transmis leur pouvoir « en bonne et due forme », ainsi 31 membres 

participent aux décisions de cette A.G. 

Pour commencer, le Président adresse plusieurs remerciements. En premier lieu à tous les participants (n'ayant pas craint 

la pénurie de carburant...) et en particulier il remercie Albert GUIMBERT, tout à la fois notre vice Président et notre 

Président d’Honneur qui a bien voulu présider notre messe de rassemblement. Il y fêtait cette année le soixantième 

anniversaire de son ordination anticipant ainsi avec nous la messe officielle qu’il célébrera le 19 juin prochain au Chesnay 

pour célébrer son jubilé.  Le Président remercie ensuite les administrateurs rappelant l’investissement propre à chacun 

dans le domaine qui lui est propre. Il remercie enfin tous les membres présents pour leur attachement à notre association Il 

signale également et se réjouit de la présence annoncée de 2 « nouveaux » anciens qui devaient retrouver Grandchamp 

aujourd’hui après de très nombreuses années : Pascal BOURBON (62-66) est bien là et Bruno MENNELET (58-61) , de 

la famille de Bernard MENNELET, ancien et cher supérieur mais qui n’a pu finalement se joindre à nous.  

Il précise avoir reçu comme à l’habitude d’autres réponses complémentaires à celles des présents et indique que les 

nouvelles transmises seront diffusées lors de la convocation de décembre mais seront disponibles sur le site internet de 

l’association très prochainement.   

1 – Rapport moral de l’exercice 2015 

Le Président rappelle ici nos peines en rappelant les décès déjà annoncés lors de la messe du jour : Etienne 

BIGOT, Roger BERNARD, Jacques BOUTRAIS et très récemment Michel MALASSIGNE, ancien du petit 

séminaire mais aussi ancien professeur aimé et apprécié par tant d’anciens. Il avait retrouvé sa place au sein du 

CA de notre Association il y a quelques années après en avoir été le secrétaire il y a plusieurs décennies. 

Plusieurs membres du bureau ont pu l’accompagner lors de la messe célébrée pour  son enterrement au cours de 

laquelle de beaux témoignages ont rappelé la valeur de l’homme et du prêtre qu’il était.  

  

Pour les « joies » durant cet exercice, il rappelle d’abord la chaude atmosphère de notre rencontre en décembre 

dernier qui avait rassemblé 36 participants. Cette participation désormais toujours plus importante lors de la 

rencontre de décembre va nous conduire à réfléchir sur le bien-fondé à maintenir 2 réunions annuelles compte 

tenu en parallèle de la participation toujours plus faible de la participation à l’Assemblée Générale de mai ou 

juin. Le Conseil d’Administration devra donc se saisir de ce sujet et faire des propositions aux membres de 

l’association.   
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Il insiste sur l’importance croissante que prend l’usage d’internet dans les rapports entre les anciens de 

l’Association. Il remercie à ce propos Bernard Werbrouck pour son travail à améliorer et rendre toujours plus 

interactif le site qu’il a créé pour notre Association.  

Il insiste ensuite sur la qualité du pèlerinage que viennent de faire 9 anciens et 14 amis ou parents, pèlerinage 

qui les a menés à Rome. Louis De Martino avait pris en charge toute l’organisation de ce séjour et tout y  fut 

parfait et notre trésorier Pierre HOFFMANN en a assuré, comme pour les séjours précédents en Israël ou en 

Jordanie, l’accompagnement religieux et culturel. Ce fut une totale réussite dont tous les participants ont dit la 

qualité.  

Le Président nous rapporte ensuite avoir reçu des remerciements chaleureux de Denis Rabier impliqué dans la 

poursuite de son projet éducatif  au Burkina Faso et de Georges DUCOUDRE pour l’association AEM,  d’ Aide 

aux Enfants Malgaches. Nous avions fait donation de 2000€ à chacun de ces projets.  

 

Enfin au titre des « Objectifs », le Président 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 projette déjà l’organisation d’un prochain séjour-pèlerinage en 2018. Nous aimerions 

toujours pouvoir aller enfin en Turquie mais ce sont les éléments de géopolitique qui nous en feront étudier la 

faisabilité… sinon nous nous tournerons comme cette année vers une autre destination. Mais il fait le souhait 

d’élargir le cercle des fidèles qui pourraient participer à la fois à nos rencontres  régulières à Versailles … et  à 

nos voyages.  

 

Tous les membres présents ou représentés, approuvent le rapport moral  2015  et donnent quitus au Président   et 

aux autres membres du Conseil d’Administration. 

 

 

1 – Approbation des comptes 2015 

 Pierre HOFFMANN, présente et commente les états récapitulatifs des comptes de l’exercice 2015, 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 31/12/2015 s'élève à 66 633€ contre 69 948€ au 31/12/2014. 

Cette diminution s’explique par la poursuite de nos donations en 2015 après qu’elles aient été votées lors de l’AG 2015. 

Pour mémoire il s’agissait de 2000 € à Denis RABIER pour la bibliothèque du centre dont il a initié la construction en 

Afrique, centre destiné aux jeunes scolaires et universitaires, de 2000 € à l’Association AEM, Aide aux Enfants 

Malgaches.     

La cotisation annuelle reste inchangée et fixée à 20 € 

Tous les membres présents ou représentés, approuvent les comptes 2015, à l’exception de l’abstention du trésorier  

et donnent quitus tant au Trésorier qu’aux autres membres du Conseil d’Administration. 
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3 - Renouvellement des mandats d’administrateurs   

 

Le Président précise que les mandats de Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Luigi DE MARTINO et Bernard 

WERBROUCK viennent à expiration en 2016. 

Tous acceptent de se présenter à nouveau.   

Gabriel LACROIX, présent, propose sa candidature au Conseil d’Administration.  

 

A l’unanimité des membres présents et représentés : 
Michel BON, Bruno CALIZ, Michel DUBOST, Luigi DE MARTINO, Gabriel LACROIX et Bernard 
WERBROUCK sont élus pour 3 ans. 
 
4 – Questions diverses 

Nouvelles donations :  

A la suite de l’appel fait dans la convocation pour cette AG, le Président a reçu 2 demandes de subvention :  

- L’une émanant de François DUCLOUX (50-57) pour soutenir une action de L'ACASEA en Thaïlande: 

"Permettre aux jeunes filles des tribus Karen, Hmong, Akka et Yao au nord de la Thaïlande d'avoir 

accès à l'éducation en les protégeant des trafiquants " pour laquelle il sollicite 1200€ 

- L’autre faite par Denis MARECAL  au nom de l’association Jeunesse et Loisirs, qui gère depuis 35 ans 

le chalet Les Chamois, qui sollicite un don pour les aider dans leur action éducative.", sans demande 

chiffrée.  

Après avoir apporté un certain nombre de précisions complémentaires par la lecture in extenso de la fiche-

action détaillée adressée par François DUCLOUX, compte tenu des avis concordants, dont celui du père 

Jean CHARBONNIER, spécialiste de ces territoires asiatiques, le Président propose que nous prenions en 

compte dès à présent la demande de François DUCLOUX et versions donc 1200€ à l’association ACASEA.   

Compte tenu des réserves émises par certains membres sur le projet tel que décrit dans le mail de Denis 

MARECAL, également lu en séance, il propose par contre que nous mettions en suspens la demande de ce 

dernier pour lui permettre de nous donner plus de précisions sur la nature exacte des réalisations envisagées, 

les objectifs visés et les bénéficiaires de l'action, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et le montant 

de la subvention sollicité.  

Mise aux votes, cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.  

 

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 10 décembre 2016.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15 h 15. 
 

 Philippe BOURGEOIS       Christian LE GALLIC   
           Président                      Secrétaire 

  


