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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 2017
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

Samuel SANDLER (réélu en 2017 pour 3 ans) vice-président

Djamel LOUERGLI (élu en 2017 pour 3 ans) trésorier
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Bureau du GIP78

Co-présidente Ariane de BLIC

Co-président Henri FOUCARD

Vice-président Mohamed OULD KHERROUBI

Vice-président Samuel SANDLER (démission en novembre 2017*)

Trésorier Djamel LOUERGLI

Secrétaire Henri FOUCARD (ff)*

* Recherche de deux administrateurs au collège des adhérents pour :

- Vice-président issu de la communauté juive en remplacement de Samuel

- Secrétaire / administrateur du site web (appel à volontaire)
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2. Compte rendu d’activité
Points forts de l’année

 Passage de témoin pour la présidence du GIP78
 Nouvelle génération et nouvelles idées
assurant le développement du GIP78

 Meilleure implication du GIP78 en dehors de
Versailles

 Mise en relation du GIP78 avec d'autres
associations locales en France ou en Europe
partageant les mêmes objectifs
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Passage de témoin pour la présidence

Passage de témoin pour la présidence du GIP78
de Xavier vers Ariane et Henri, sachant que
Xavier continue à s'impliquer largement au GIP78.

Réunion
mensuelle de
l’équipe
animant le
GIP78 (entre
10 et 15
personnes)
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Nouvelle génération et nouvelles idées

 Cercle de lecture (Nadia)

 Chorale Cirêve
(nouveaux choristes)

 Présence sur Facebook (Laurence)

 Prière / méditation interreligieuse
(idée lancée par un adhérent)

Une génération d’actifs qui, quoique pris par leurs occupations
professionnelles, se sentent concernés par le vivre ensemble interreligieux
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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
sa religion et sa culture.

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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Implication du GIP78 en dehors de Versailles

Henri, administrateur du GIP78
présent à la 14ème rencontre islamo-
chrétienne de Plaisir « N’ignore pas

ton voisin » le 17/11/2017

Sauveur et Mohamed, administrateurs
du GIP78 sur le plateau de la
conférence-débat avec Benjamin
STORA à Guyancourt organisée par
l’association Trait-d’Union de
Maurepas le 19/10/2017.
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Interventions à trois voix « Vivre ensemble »

-
- partage de repas, de prières, de
réactions après des visites
d’expositions, sur l’actualité,

- vivre ensemble de certaines fêtes religieuses,
de commémoration (Shoah),

- ouverture des lieux de culte,

- partage de la lumière de Bethléem…

Une équipe GIP78 engagée de longue date dans le « Vivre ensemble » :
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Lien avec des associations aux mêmes objectifs

Henri, administrateur du GIP78, présent
au symposium Connecting Actions du
6 au 8/12/2017 à Paris réunissant des
associations européennes impliquées

dans le Vivre ensemble en France
(GIP78, Coexister, Madipax, G3I,

GFIC, Institut HOZES, Initiatives et
Changement) et en Europe

Yaya, administrateur du GIP78 et
auteur du livre « Un petit baobab
pour vivre ensemble », partage au
forum « Vivre Ensemble à Cannes »
le 5/11/2017 son expérience
d’intervention en milieu scolaire
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Compte rendu d’activité
Tout au long de l’année 2017

Accueil dans un lieu de culte : prière de fin du ramadan
25/05/2017 : accueil par la communauté musulmane, gymnase Rémilly à Versailles

Groupe de voisinage Synagogue – Sainte Jeanne d’Arc à Versailles
21/02/2017 : Réflexion sur l’Alliance au Sinaï

Chorale CIREVE
26/02/2017 : Participation au festival « Versailles chante
pour Amatrice

Conférence : les religions facteur de repli identitaire
ou d’ouverture (fin du cycle) – en collaboration avec
le Centre Huit
21/03/2017 : Rabbin Yann Boissière pour le judaïsme
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Compte rendu d’activité
Tout au long de l’année 2017

Visite guidée : Lieux saints
partagés
12/11/2017 : Musée National de
l’immigration

Forum des associations de Versailles
9/09/2017 : stand du GIP78

Groupe de voisinage Synagogue – Sainte Jeanne d’Arc à Versailles
10/10/2017 : Les fêtes du mois de Tichri (sous la soucca)

Théâtre : Djihad (suivi d’un
débat avec les comédiens)
27/11/2017 : Théâtre Nouvelle
France au Chesnay
Chorale CIREVE
20/12/2017 : Fête des 50 ans de la maison de quartier Saint Louis à Versailles
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Groupe 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

Informations

Liens
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Onglet « Activités »
de www.gip78.fr
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