Assemblée générale du GIP 78
16 mai 2017
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PLAN
1. Renouvellement du conseil
d’administration
2. Rapport d’activité
3. Compte-rendu financier
4. Projets 2017-2018
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1. Conseil d’Administration
GIP78
Les statuts précisent que le conseil
d'administration se compose :
• du "Collège des Fondateurs", de 7 membres
au maximum,
• du "collège des adhérents", de 4 membres,
élus par l'assemblée générale pour 3 ans.
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Conseil d’Administration 2016
Collège des Fondateurs
Père Pierre HOFFMANN (2001)

Philippe ATTEY (2001)

Sauveur BENZEKRI (2010)

Bénédicte BERGERON (2014)

Yaya DIANKA (2014)

Xavier GOURAUD (2014) président

Collège des Adhérents
Mohamed OULD KHERROUBI (élu en 2014) vice-président
Samuel SANDLER (élu en 2014) vice-président
Henri FOUCARD (élu en 2014) secrétaire
Isabelle MAUGUIN (élue en 2014) trésorière
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Conseil d’Administration 2017
Collège des Fondateurs

(évolutions décidées au CA du 27/02/2017)

Père Pierre HOFFMANN (2001)

Philippe ATTEY (2001)

Sauveur BENZEKRI (2010)

Yaya DIANKA (2014)

Xavier GOURAUD (2014) président
Ariane de BLIC (2017)

Henri FOUCARD (2017) secrétaire

Collège des Adhérents (évolutions à approuver en AG)
Mohamed OULD KHERROUBI (à élire en 2017 pour 3 ans) vice-président
Samuel SANDLER (à élire en 2017 pour 3 ans) vice-président
Djamel LOUERGLI (à élire en 2017 pour 3 ans) trésorier
?

Appel à volontaire pour 4ème administrateur
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Nouveau bureau envisagé
Co-présidente

Ariane de BLIC

Co-président

Henri FOUCARD

Vice-président

Mohamed OULD KHERROUBI

Vice-président

Samuel SANDLER

Trésorier

Djamel LOUERGLI

Secrétaire

Henri FOUCARD (ff)*

* Appel à volontaire pour 4ème administrateur au collège
des adhérents pour le rôle de secrétaire
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2. Compte rendu d’activité
Réagir contre
le repli identitaire et la peur des autres

"Si chaque chrétien pouvait avoir un ami
juif et un ami musulman (si chaque
musulman pouvait avoir un ami juif et
un ami chrétien ... si chaque juif ...),
nous aurions fait un grand pas".
Les difficultés ne s'évanouiraient pas comme par
enchantement, mais elles seraient envisagées sans
méfiance a priori, dans un climat de bienveillance...
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GIP78 partie prenante des relations entre
responsables municipaux et religieux
6/07/2017 : Prière musulmane de la fin
du ramadan célébrée dans le gymnase
Rémilly en présence de représentants de
la municipalité et des communautés
religieuses chrétiennes et juives

27/09/2016 : Invitation à
une rencontre des
responsables religieux à la
mosquée de Versailles
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Cycle "Les religions :
facteur de repli identitaire ou source d'ouverture ?"
avec le Centre Huit.

P Bertrand Cassaigne
pour le christianisme
Ghaleb Bencheikh
pour l’islam

Rabbin Yann Boissière
pour le judaïsme
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Soirée de réflexion et de prière

AG 2017

11

Soirée de réflexion et de prière

Rabbin Philippe HADDAD
Sœur Geneviève COMEAU
Khaled ROUMO
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Soirée de réflexion et de prière

Chorale Cirêve
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Site Web
www.gip78.fr

7

Groupe Facebook
Groupe Interreligieux
pour la Paix 78
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Appel à recruter (des hommes, des voix musulmanes, juives)
Pour la Chorale interreligieuse de Versailles animée par Anne-Marie Gueldry

Chorale

CIRÊVE
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Onglet « Activités »
de www.gip78.fr
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ACCUEIL POUR DES ETUDIANTS
DU LYCEE JULES FERRY
Face à la barrière, surtout culturelle, qui fait reculer des
jeunes candidats aux classes préparatoires venant de
zones moins favorisées que Versailles, le GIP78 et le
proviseur du lycée Jules Ferry recherchent des
candidats pouvant offrir :

- un accueil : pour que ces jeunes se sentent en confiance et
découvrent un autre genre de vie que celle de leurs quartiers,
de leurs familles, souvent d’origine étrangère ;
- un logement : du dimanche soir au samedi matin.
est partenaire pour les aspects
d’organisation pratique
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Du 19 au 26 février
2017, l’association
IMAD, pour la
jeunesse et la paix a
réuni, pour un voyage
éducatif à Paris, 30
jeunes :
-10 Israéliens juifs
- 9 Israéliens musulmans
- 5 Israéliens chrétiens
- 6 Palestiniens
- 1 Jordanien

Extraits d'une vidéo du
voyage organisé à Paris
par Latifa Ibn Ziaten

http://association-imad.fr/nos-actions/israel-palestine-france/
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Extraits d'une vidéo du voyage organisé à Paris par Latifa Ibn Ziaten

Le pari de rassembler des jeunes issus de communautés ne se
rencontrant pas, et d’en faire des ambassadeurs de la Paix.
Séquence 1 - Présentation des participants : ils témoignent de l’absence
de contacts entre les communautés.
Séquence 2 - Hommage aux victimes juives en 2012 à Toulouse et
incitation au respect des croyances
Séquence 3 – A l’image du président de la république, des personnalités
soutiennent la démarche (Michel Boujemah, Gilbert Montagné, David
Assouline) La vidéo présente aussi des visites dans les lieux de pouvoir
(mairie, sénat), de socialisation (collège), de culte.
Séquence 4 – Conclusion : un voyage spirituel, pour ces jeunes qui
représentent l’avenir et qui vont témoigner dans leur environnement.
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