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24 mai 2022
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PLAN

1. Conseil d’administration
2. Rapport d’activité
3. Compte-rendu financier
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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 
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)  secrétaire

Collège des Adhérents  

Mohamed OULD KHERROUBI (élu en 2020 pour 3 ans) vice-président

Djamel LOUERGLI (élu en 2020 pour 3 ans) trésorier

Florence OHAYON (à réélire en 2022 pour 3 ans) vice-présidente

Nadia OTMANE (à réélire en 2022 pour 3 ans) co-présidente
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Bureau en 2021 
             Coprésidente                                           Coprésidente

            Ariane                                                           Nadia

            de BLIC                                                         OTMANE

                           

                                

                                           Vice-président                                                    Vice-présidente

                                           Mohamed                                                    Florence  OHAYON

                                        OULD KHERROUBI                                                

   

                           Secrétaire                                                          Trésorier

                      Henri FOUCARD                                             Djamel LOUERGLI                    
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Objectifs du GIP78
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Équipe animant le GIP78

Au delà du CA et du bureau formel, l’animation du GIP78 
en 2021 a impliqué une équipe avec Monique BALLOY, 
Laurence DANIELOU, Khadija HAYA, Karim SEBAHI et 
d’autres, etc...

Réunion 
mensuelle
de l’équipe 
animant le 
GIP78 
(entre 10 
et 15 
personnes)
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2. Rapport d’activité 2021
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Cercle de lecture

Une rencontre par trimestre, où chacun, pour partager ses coups de 

cœur, peut venir avec un livre qu'il a aimé et l'exposer pendant 5 mn.

Du fait de la pandémie, la rencontre du 7 mars a eu lieu en visio, en lien avec le 

cycle  de conférences-débats « Grand âge, fin de vie » organisé par D&S et 

GIP78. Nous nous sommes retrouvés ensuite le 20 juin dans le parc du 

château de Versailles à l’issue de la marche

 interreligieuse et amicale 

annuelle sur le thème des 

minorités opprimées et de la 

fraternité, 

puis au Centre Huit le 3 octobre 

en préparation à la fois de la 

célébration des 20 ans du GIP78 

et du voyage interreligieux à 

Auschwitz du 21 novembre.
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Interventions en milieu scolaire

�      Pas d’intervention en 2021 (restrictions sanitaires)
� Deux volontaires se sont manifestés lors de l’AG 2021 pour 

renforcer l’équipe intervenant dans les établissements.
� Lors du débat le 27 novembre, lors de la fête des 20 ans du 

GIP78, sur la facette « Interventions en milieu scolaire »,  de nos 

activités, le Préfet des Yvelines, J.J. BROT a été très pertinent, il 

était bien informé du sujet et de nos interventions. Le GIP78 a 

une grande porte ouverte pour l’avenir. On a besoin de nous ! 
� Trois autres volontaires en 2022 pour renforcer cette équipe 

intervenant dans les établissements. De nouveaux volontaires 

restent les bienvenus !

=> Nous préparons une nouvelle mouture du texte de présentation 

de l’activité et allons réunir en visioconférence l’équipe renforcée 

ainsi constituée. Puis nous contacterons les établissements.
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Chœur interreligieux Cirêve

Le Chœur interreligieux Cirêve a repris sous la 

direction de Monique BALLOY : 

Plus de 30 choristes déjà inscrits.

Répétitions le lundi soir de 20h à 21h30 à la 

maison de quartier Clagny-Glatigny

 Cirêve a 

chanté 

lors de la 

fête des 20 

ans du 

GIP78
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Cycle de conférences-débats

11 mars  Soirée inaugurale avec Odon Vallet : 
approche historique

 

Grand âge, fin de vie, 
de la quête de sens à la quête de solidarité

 Visioconférences, en partenariat avec Démocratie et Spiritualité 

8 avril  Covid19 et 
crise des EHPAD

27 mai  Replacer 
les fragilités au sein de l’espace intergénérationnel
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Cycle de conférences-débats

9 février Épargner vert, comment faire ?
 

S’engager pour une écologie intégrale
 Le GIP78 soutient cette initiative du Centre Huit et de Fondacio.

13 juin Pas de transition écologique sans dimension spirituelle

9 mars Réchauffement climatique : 
refonder nos vies et nos sociétés

13 avril De Laudato Si à Fratelli Tutti ?

25 mai Vacances bas carbone

9 décembre Energie : dépassionner le débat

10 novembre Climat : les grands principes pour repenser nos 
modèles de société
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Marches et voyages interreligieux 

20 juin 2021   Marche interreligieuse et 
amicale dans le parc du château de 
Versailles, suivie d’un pique-nique.

21 novembre 2021 Voyage de mémoire 
interreligieux à Auschwitz organisé par 
notre regretté ami Michel RICHER

 

16 mai 2021   Participation d’une délégation du GIP78 à la 
marche dans Paris, organisée par 
la Coordination Interconvictionnelle 
du grand Paris (CINPA), 
à l’occasion de la Journée Internationale 
du Vivre-Ensemble en Paix.

Autres occasions de rencontre : visite guidée de musée ou 
d’exposition, voir ensemble un film, une pièce de théâtre, etc. 



 AG 2022  15

27 novembre : 
Fête des 20 ans du GIP78 

� Résumé illustré des activités du GIP78 
remis aux participants.

� Livre des 20 ans (80 pages) publié 
(il reste quelques exemplaires : prix 10 €). 

� Diaporama et interview des fondateurs.
� Récital au piano par Salim ORIF.
� Débat avec la salle et buffet festif.

 

La célébration des 20 ans du GIP78 dans la 
grande salle du Centre Huit à Versailles a 
permis de réunir, en présence de nombreuses 
personnalités, des acteurs qui ont agi ces 
dernières années, et même dès avant la 
fondation du GIP78, en faveur du dialogue 
interreligieux et interculturel dans les Yvelines
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Communiquer auprès de la société civile 

          

Le GIP78 a une page Facebook, un compte Twitter, un site web.

L’annonce des activités organisées par le GIP78 est bien  

relayée par les communautés religieuses.

Des membres du GIP78 participent à des évènements interreligieux à 

retentissement régional (Coordination INterreligieuse du grand Paris), 

national (section française de la Confédération Mondiale des Religions pour la 

Paix - CMRP France - dont le GIP78 est administrateur ) ou européen (European 

Institute For Dialogue).
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Page Facebook 

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

Ressources

Vie associative

Liens

Contacts

 Adhésion
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3. Compte-rendu financier
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