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1. Conseil d’Administration
GIP78

Les statuts précisent que le conseil
d'administra on 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 en 2018
Collège des Fondateurs
Père Pierre HOFFMANN (2001) Philippe ATTEY (2001)

Sauveur BENZEKRI (2010) Yaya DIANKA (2014)

Xavier GOURAUD (2014) Ariane de BLIC (2017) co-présidente

Henri FOUCARD (2017) co-président / secrétaire

Collège des Adhérents
Mohamed OULD KHERROUBI (réélu en 2017 pour 3 ans) vice-président

Djamel LOUERGLI (élu en 2017 pour 3 ans) trésorier
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Evolution proposée en 2019
Candidature au Collège des Adhérents de
Florence et Nadia
OHAYON OTMANE

Nouveau bureau proposé (si Florence OHAYON et Nadia OTMANE sont élues par l’AG)
Co-présidente Ariane de BLIC
Co-présidente Nadia OTMANE
Vice-président Mohamed OULD KHERROUBI
Vice-présidente Florence OHAYON
Trésorier Djamel LOUERGLI
Secrétaire Henri FOUCARD

AG 2019 7

Équipe animant le GIP78

Au delà du CA et du bureau formels, l’animation du GIP78 en
2018 a impliqué en particulier Nadia (cycle de conférences sur
la laïcité, cercle de lecture), la communication du GIP78 a
impliqué Xavier, Laurence, Florent, Messaoud, et d’autres, etc...

Réunion
mensuelle de
l’équipe
animant le
GIP78 (entre
10 et 15
personnes)
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Groupes d’échanges à l’AG 2018
Suite aux réponses au questionnaire, avec les thèmes suivants :

- SPIRITUEL, Découvrir l'autre dans sa dimension spirituelle, partager nos
prières. Exemple du groupe de voisinage Synagogue-Ste Jeanne d'Arc
- FAIRE CONNAISSANCE, Mieux connaître la religion, la culture de l'autre,
à travers des rencontres, des conférences, des débats, des visites
- AGIR ENSEMBLE, La rencontre de l'autre, la création de liens d'estime et
d'amitié se feront en participant ensemble à des actions concrètes.

Compte-rendu sur le site GIP78 (onglet CR manifestations) :
http://www.gip78.fr/Files/cr_gip78_petits_groupes_ag_2018.pdf

- LES JEUNES, Comment nous adresser
à eux ? Comment les inciter à
imaginer eux-mêmes leurs activités ?

- LA COMMUNICATION DU GIP78
Proposer non seulement vos idées,
mais votre compétence, vos services.
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De nouvelles initiatives en 2018

Engagement de la chorale CIREVE
dans l’animation citoyenne : concert
pour le Mois Molière à Versailles,
pour la Journée mondiale du refus de
la misère au marché de Versailles, pour
la Maison de Quartier Jussieu à
l’occasion du Téléthon.

 Création de la page Twitter GIP78_

 Marche interreligieuse et amicale

En compléments des activités GIP78 existantes : chorale Cirêve,
conférences, théâtre, cercle de lecture, interventions à trois voix en milieu
scolaire, communication par newsletter, site Web, page Facebook …
Et suite à vos avis recueillis lors de l’AG 2018 ...

1er juillet 2018 – Marche interreligieuse autour
du Grand Canal – parc du château de Versailles
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La vision du GIP78 en trois pôles

Découverte des religions et des cultures

Rencontre des personnes

Il ne s'agit pas forcement d'étapes successives ; la rencontre entre
des personnes conduit souvent à la curiosité et à la découverte de
la religion et de la culture de l’autre.

Engagement en commun
Apprendre qu'au delà des différences, il existe des valeurs
communes qui nous rassemblent et nous conduisent à nous engager
ensemble pour les promouvoir.
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GIP78 acteur local du Vivre Ensemble

Découverte des religions et des cultures
- Conférences-débats, pièce de théâtre, diffusion du calendrier des fêtes religieuses,
annonce d’événements dans les Yvelines et la Région Parisienne, compte-rendu de
manifestations organisées par le GIP78.

Rencontre des personnes
- Au sein des équipes du GIP78 (équipe d’animation, chorale CIREVE, cercle de
lecture, interventions à trois voix, équipe communication) et des équipes en lien avec
le GIP78 (voisinage église – synagogue / voisinage église – mosquée, etc...)

- Participation du GIP78 à des manifestations ou des rencontres organisées par
d’autres acteurs du dialogue au niveau départemental, régional, national ou
international.

Engagement en commun
- Chorale CIREVE, interventions en milieu scolaire, manifestations de solidarité.
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Compte rendu d’activité
Tout au long de l’année 2018 (1)

Groupe de voisinage Synagogue – Sainte Jeanne d’Arc à Versailles
9/01/2018 : Le renouvellement de l’Alliance

Cercle de lecture : 1ère rencontre
18/03/2018 : salle du Foyer du Centre Huit
Groupe de voisinage Synagogue – Ste J. d’Arc
15/05/2018 : « Chema Israël » et « Notre Père »

Conférence : les nouveaux acteurs de l’islam –
en collaboration avec le CELY
16/01/2018 : avec A-B Hoffner, F. Abdelkrim

HarmonieS : concert Cirève pour le mois Molière
5/06/2018 : église Ste Bernadette à Versailles

Cercle de lecture : 2ème rencontre
3/06/2018 : salle du Foyer du Centre Huit
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Compte rendu d’activité
Tout au long de l’année 2018 (2)

Cercle de lecture : 3ème rencontre
7/10/2018 : salle du Foyer du Centre Huit

Forum des associations de Versailles
8/09/2018 : stand du GIP78

Conférence-débat : La laïcité dans les espaces publics
9/10/2018 : 1ère conférence du cycle « La laïcité, une chance
pour les religions ? » en collaboration avec le Centre Huit,
avec J.L. Bianco et B. Stirn
13ème journée mondiale du refus de la misère
13/10/2018 : Ensembles vocaux dont CIREVE
et stand du GIP78 sur le marché Notre-Dame de Versailles

Marche interreligieuse et amicale puis pique-nique
1/07/2018 : dans le parc du château de Versailles

Accueil dans un lieu de culte : prière de fin du ramadan
15/06/2018 : accueil par la communauté musulmane, gymnase Rémilly à Versailles
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Compte rendu d’activité
Tout au long de l’année 2018 (3)

Théâtre : Le 5ème Évangile
(suivi d’un débat avec les comédiens)
27/11/2018 : Centre Huit à Versailles
Conférence-débat : La laïcité au travail
6/12/2018 : 3ème conf. du cycle « La laïcité, une chance pour les religions ? »,
en collaboration avec le Centre Huit, avec X. Guézou, S. Karpiel
Cirêve chante pour le Téléthon
7/12/2018 : Maison de quartier Jussieu à Versailles

L’ami parti devant (qui a sauvé la vie de Ch. de Chergé au prix de la sienne)
16/10/2018 : Centre Huit, par l’auteur du livre, Fadila SEMAÏ
Groupe de voisinage Synagogue – Ste J. d’Arc
17/10/2018 : Le livre de Jonas
Conférence-débat : La laïcité dans l’éducation
8/11/2018 : 2ème conf. du cycle « La laïcité, une chance
pour les religions ? », en collaboration avec le Centre Huit,
avec B. Falaize, P. Crépy, M. Khenissi
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Page Facebook
Groupe Interreligieux
pour la Paix 78
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Twitter
Groupe Interreligieux pour la Paix 78
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Et aussi

La feuille
d’information
trimestrielle

Site Web
www.gip78.fr

Accueil

Qui sommes-nous ?

Agenda

Activités

Informations

Liens
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Onglet « Activités »
de www.gip78.fr
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Perspec ves d’avenir
Toutes nos actions ont pour objectif LA RENCONTRE.

Nous souhaitons poursuivre celles qui marchent bien, mais également explorer et
approfondir trois pistes complémentaires :

Echanger et discuter : organisation de ciné-débat autour de films qui
intéresseront les trois communautés religieuses.

Réfléchir : conférences-débats, tables rondes, souvent en partenariat avec le
Centre Huit, sur des thèmes d’actualité. Organisation de conférence notamment
sur la place de la femme dans nos traditions et religions respectives.

Faciliter la communication vers d’autres publics : les agnostiques, les jeunes
et les autres associations ex: travail engagé pour améliorer l’image du fait
religieux dans les médias.
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