
ASSEMBLEE GENERALE DU GIP 78 : mardi 27 mai 2014

Xavier Gouraud remercie les personnalités présentes :
Mme S. Piganeau, maire adjoint, représentant M. le 
Maire,
Mme C. Bebin, Mme A. Bouquet et M. H. Fleury, 
maires adjoints,
Samuel Sandler, président de l'ACIV,
le Père E. Peteul, curé de Ste Jeanne d'Arc,
le Pasteur Flemming Fleinert Jensen,
Mohamed Ould Kherroubi, président de l'AMV et Aly 
El Dessouki, imam de la mosquée de Versailles,
Aladin Sacha, président de l'Association Culturelle des 
Musulmans de Vélizy,
Jean-Claude Bramard, directeur de la Maison de 
Quartier Clagny Glatigny,

1 Objectif du GIP78
Favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses et culturelles, pour 
qu'ensemble, au service de la société civile, elles contribuent au développement des liens sociaux et à la préservation de la 
paix locale.

2 Composition et renouvellement du Conseil d'Administration.
21 Composition du Collège des Fondateurs (7 personnes max, renouvelées par cooptation).

Père Pierre HOFFMANN (2001) Philippe ATTEY (2001)
Sauveur BENZEKRI (2010) Bénédicte BERGERON (2014)
Yaya DIANKA (2014) Xavier GOURAUD (2014)

22 Composition et renouvellement du Collège des Adhérents (4 personnes max, élues par l'AG)
Sur proposition du président, 

l'Assemblée élit comme vice-présidents du GIP78, à l'unanimité des voix :
− M. Mohamed OULD KHERROUBI, président de l’Association des Musulmans de Versailles,
− M. Samuel SANDLER, président de l'Association Cultuelle Israélite de Versailles,
l'Assemblée élit  à l'unanimité des voix :
− M. Henri FOUCARD, coopté comme secrétaire par le C.A. le 5 mai 2014,
− Mme Isabelle RESSEGUIER, cooptée comme trésorière par le C.A. le 5 mai 2014

3 Situation actuelle du GIP78 
Xavier Gouraud rappelle les caractéristiques du 
GIP78 :

− il est une association 1901, indépendante 
des représentations officielles des 
différentes communautés religieuses,

− il réunit des représentants des 
communautés juives, chrétiennes et 
musulmanes et son action concerne 
prioritairement les rapports entre ces 
communautés, au profit de la paix locale,

− il agit par équipes locales.
Aujourd'hui, le GIP se trouve réduit à une seule 
équipe locale à Versailles et à un groupe qui se 
consacre aux interventions en milieu scolaire.



 Les efforts d'élargissement s'étant révélés infructueux ces années récentes, il faut entériner cette situation,,bien 
qu'on l'espère provisoire. Pour entériner cet état de fait, le président propose deux résolution au vote de 
l'Assemblée :
Résolution n° 1 :
 L'assemblée générale prend acte que seul le groupe local de Versailles existe désormais.  En dehors de ce 
groupe local, tout membre qui souhaiterait prendre l'initiative d'une action doit présenter son projet au CA qui 
est seul habilité à lui donner la référence du GIP.
Résolution n°2 : 
A la suite de la dissolution du groupe local de St Quentin en Yvelines et compte tenu de son expérience en 
matière d'intervention dans les établissements scolaires sur le thème du "bien vivre ensemble",  l'Assemblée 
Générale autorise M. Sauveur Benzékri à poursuivre ces interventions avec l'équipe actuellement formée, sous 
réserve d'en rendre compte régulièrement au CA.
Ces deux résolutions sont votées à l'unanimité des voix.

4 Situation financière du GIP
Le président expose la situation financière du GIP78 : en absence d'appel de cotisation depuis la dernière AG, 
les rentrées ont été quasiment nulles, mais les dépenses également très faibles (assurance, inscription au Forum 
des associations de Versailles, adhésion au Centre Huit). Le président propose la résolution suivante :
Résolution n°3 : 
A la date du 27 mai 2014, le GIP78 n'a aucune dette et dispose de 1871 euros sur son compte bancaire. 
L'assemblée générale prend acte de cette situation et donne son quitus.
Elle est adoptée à l'unanimité.

5 Perspectives du GIP78 à Versailles
Xavier Gouraud explique que le GIP, à Versailles, c'est :

− une équipe d'une douzaine de personnes, juives, chrétiennes et musulmanes, qui se réunissent 7 ou 8 
fois par an pour organiser les manifestations qui lui paraissent souhaitables, avec l'idée de favoriser 
la synergie entre tous ceux qui agissent dans ce domaine de l'interreligieux et de l'interculturel. Ceci 
conduit à faire de l'information sur tout ce qui a lieu à Versailles et à proximité.

− L'ensemble des adhérents et des sympathisants, des 3 traditions religieuses ou partageant leur souci 
du "vivre ensemble", qui bénéficient de cette information et sont appelés à participer aux 
manifestations et à s'engager dans des activités qui ont  été initiées par le GIP, ou par d'autres 
groupes, ou qui pourraient être lancées s'il se trouvait un noyau voulant s'y impliquer.

Pour diffuser cette information et pour réunir ces bonnes volontés, le GIP78 vient de lancer le site Internet du 
GIP78 :  http://gip78.fr .

Xavier Gouraud détaille la structure de ce site et conclut en lançant 
un appel :

− appel à faire connaître le GIP78 et à faire partager son 
souci d'une convivialité toujours meilleure entre nos 3 
traditions,

− appel à rejoindre le GIP et à y inviter des générations plus 
jeunes.

Il introduit alors les parties suivantes de la soirée :
− l'intervention de Madame Latifa IBN ZIATEN, 

présentée par Samuel Sandler.

Cette intervention peut être consultée sur ce site,  
parallèlement à ce compte-rendu.

http://gip78.fr/


− le concert de la chorale interreligieuse CIRÊVE : 
pendant vingt minutes, les 40 choristes interprètent des chants parlant de paix, de fraternité, faisant 
appel à une histoire ou à des traditions communes. 
Chants en français, en hébreu ou en arabe ; il est très touchant d'entendre un chant américain dont les 
couplets sont repris par certains en arabe ou en hébreu : chacun contribue à une oeuvre commune en 
apportant la spécificité de sa culture. 
Des applaudissements répétés et chaleureux ont salués l'enthousiasme de cette toute jeune chorale et 
le dynamisme d'Anne-Marie Gueldry qui la dirige.

Avant de clore la soirée par une invitation à un verre amical, Xavier Gouraud remercie les intervenants et 
l'assistance et propose à chacun de faire un voeu – une prière – pour la réalisation de ce qui nous tient à coeur :

− que chacun de nous, chacun autour de nous, et grâce à nous, ait un regard accueillant, un geste 
d'estime pour celui qu'il perçoit différent,

− que, par ce lien noué, chacun découvre les richesses de l'autre,
− que cet échange profite et à l'un, et à l'autre, et apaise notre société.




