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

  
  

Compte rendu de la rencontre fraternelle  
du  samedi 11 Décembre 2021   

au siège social de l’association, 97 rue Royale à Versailles (78) 
 
Cette rencontre fraternelle était la première que nous pouvions organiser après une longue période de 
confinement dûe à la situation sanitaire causée par la COVID 19 depuis le début de l’année 2020 
 
Cette rencontre s’est tenue dans le strict respect des règles sanitaires en cours à ce moment.  
 
Les 18 participants à cette journée se sont d’abord retrouvés pour participer à la messe dans la chapelle de 
Notre Dame de Grandchamp.  
 
Nous y étions chaleureusement accueillis par M Pierre JACQUEMIN directeur de Notre-Dame du 
Grandchamp qui nous a présenté rapidement l’état de ce bel établissement et du dynamisme qui l’anime.  
 
La messe était concélébrée par les prêtres présents et présidée par Denis Rabier, un ancien du Petit 
Séminaire qui a nous a rappelé son beau parcours personnel et a évoqué son long séjour au Burkina Fasso où 
il a travaillé plusieurs décennies  comme père blanc.  
 
Au cours de cette messe, Philippe BOURGEOIS a rappelé le souvenir de tous les anciens qui nous ont quitté 
durant ces 2 dernières années :  
Père Guy GELLY (47-54 puis professeur 64-67) (✝  septembre 2019), 
Jean Yves LARHER (47-54)  (✝  novembre 2019), 
Père Albert GUIMBERT (élève de 42-50 puis professeur de 56-64) (✝  février 2020 à la Maison St Louis), 
Frère Hervé NICOL (51-58) (✝  mars 2020 à Marseille, a vécu en Algérie de 1961 à 2007), 
Père Robert PLAQUIN (46-53) (✝ 31mars 2020 à la Maison Saint Louis), 
Père Michel CANTIN (39-46)  (✝ mars 2021), 
Pierre JENTEL (38-47)  (✝ 7 avril 2021 aux USA à 93 ans), 
Jacques VARESCHARD (54-61) (✝ novembre 2021 à Gap à 80 ans), 
 
 
Un repas amical et chaleureux a ensuite réuni  tous les présents. 
 

A 14 h 15, le Président, Philippe BOURGEOIS, a pris la parole pour évoquer quelques points pour 

informer tous les membres présents des activités de notre association :  

- Il a d’abord remercié tous les présents qui avaient pu et voulu se déplacer pour cette rencontre 

attendue depuis 2 ans. Il n’a pas manqué d’évoquer les absents retenus par la maladie en ces temps 

difficiles à qui il a adressé ses vœux de plus sincère sympathie.  

- Il a remercié particulièrement  le père Denis RABIER qui nous a fait l’amitié de présider la messe. 

- Il a remercié aussi Pierre HOFFMAN  et Jean Luc DUVAL  pour l’animation et la vitalité qu’ils ont 

donné à cette messe. 

- Il a remercié les membres C.A. qui ont assuré un « suivi distanciel » régulier de la vie de 

l’association  durant ces longs mois. 
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- Enfin il a chaleureusement remercié Loïck BELAN qui a accepté la charge de nouvel administrateur 

au sein du bureau de l’association après le décès de notre regretté Albert GIMBERT. 

 

ETAT DES COMPTE :  

Pierre HOFFMANN a présenté ensuite les comptes de l’association et remis à chaque membre présent un 

état comptable descriptif complet.  

Il en ressort que le solde positif s’établissait au 31/12/2020 à 65 203 €  

Notre budget est donc en équilibre , prenant en compte qu’il n’y a eu aucun frais particulier en 2020 compte 

tenu de la situation due à la COVID 19.  

Ne s’agissant pas d’une AG , il n’y a pas de vote à la suite de ces informations. 

  

DONATIONS :  

N’ayant fait aucun don en 2020, le Président suggère que nous votions une donation , conformément à nos 

statuts, au titre de l’année 2021.  

Il a reçu une demande de François DUCLOUX pour une association au Cambodge auprès de laquelle nous 

étions déjà intervenus naguère. Il s’agit cette fois de financer l’intégration dans cette œuvre caritative menée 

par des religieuses de jeunes filles vietnamiennes immigrées au Cambodge que leurs mères ne peuvent pas 

prendre en charge.  

A l’unanimité des membres présents, une subvention de 3000 € est votée au bénéfice de cette association. Le 

président et le trésorier se chargeront de finaliser cette donation et feront retour des actions menées par ces 

religieuses dès qu’ils en auront connaissance.  

 

PELERINANGES 

Luigi Di Martino évoque ensuite les possibilités de voyages qui pourraient prolonger ceux où nous avait 

mené notre cher Pierre Hoffmann. La situation sanitaire n’étant pas encore assez stabilisée, un tel voyage est 

plutôt à envisager au printemps 2023. A l’heure actuelle et dans le contexte géopolitique présent il propose 

de réfléchir à un pèlerinage déjà évoqué et toujours reporté jusqu’à présent : « Sur les pas de St Paul » , qui 

pourrait avoir lieu en Turquie ou en Grèce. Il étudiera les 2 possibilités et pourra proposer un premier projet 

lors de notre prochaine AG. 

Aucun ancien ne demandant à aborder un autre point, le Président déclare la séance levée.  

 
Philippe BOURGEOIS        Christian LE GALLIC   
           Président       Secrétaire    

        
 



	
CONSEIL D'ADMINISTRATION – 16 OCTOBRE 2021	
	

PRESIDENT		:		M.		BOURGEOIS		Philippe,	
    Français,	 			Retraité    né		en 1951			
	 	

TRESORIER.:		M.		HOFFMANN		Pierre,	
                            Français,	 			Ecclésiastique         né		en 1940		

	

SECRETAIRE		:		M.		LE		GALLIC		Christian,	
    Français,	 			Retraité                    né		en 1948		
	 	
	

ADMINISTRATEURS		:	
	

	
M.		BELAN		Loïck,	 						Français											Ecclésiastique         né		en 1943	
	
M.		BON		Michel,	 	 													Français	 								Professeur		honoraire       né		en 1952		

	
M.		CALIZ		Bruno,	

	
M.		DE		MARTINO		Louis,   	

	
M.		DUBOST		Michel,      	
	
M.		DUSSART		Gilles,   	

						Français											Retraité	 	 																										né		en 1952		
	
     Français											Retraité	 	 																										né		en 1951		
	
     Français	 						Retraité		 																										né		en 1945		
	
     Français	 						Retraité											 																	né		en 1951			

	
M.		LACROIX		Gabriel,	 						Français	 						Aumônier		de		prison        né	en 1952			

	
M.		MARLIN		René,	 						Français											Retraité                        né		en 1949			
	
M.		WERBROUCK		Bernard,	 Français	 						Retraité                       né		en 1951			

	
	
	

Tiers renouvelable en.....	 2022		:		Bourgeois,		Hoffmann,		Marlin.	
	

2023		:		Belan,		Dussart,		Le		Gallic,	
2024		:		Bon		,		Caliz		,		Dubost		,		De		Martino		,		Werbrouck		,		Lacroix	
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