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Assemblée générale du GIP 78

22 septembre 2020
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PLAN

1. Conseil d’administration
2. Rapport d’activité
3. Compte-rendu financier
4. Rapport moral
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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 (évolu ons à approuver en AG)

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

Djamel LOUERGLI (à réélire en 2020 pour 3 ans) trésorier

Florence OHAYON (élue en 2019 pour 3 ans) vice-présidente

Nadia OTMANE (élue en 2019 pour 3 ans) co-présidente
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Bureau en 2019
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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Équipe animant le GIP78

Au delà du CA et du bureau formel, l’animation du GIP78
en 2019 a impliqué une équipe avec Michel RICHER,
Laurence DANIELOU, Anne-Marie GUELDRY, Florent
SERMAGE, Khadija HAYA, 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 2019
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.

Le cercle de lecture tient compte aussi
 de l’actualité : béatification à Oran

le 8 décembre 2018 de Mgr Pierre Claverie
et des ses 18 compagnons martyrs),

 des autres activités du GIP78 : projet de voyage interreligieux à
Auschwitz, étude de la « Déclaration conjointe sur la fraternité
humaine » signée à Abu Dhabi le 4 février 2019.
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Activités 2019 (suite)

Portes ouvertes des religions :
sur le thème de la transmission
aux jeunes générations (mars à juin)

Temple protestant
(christianisme)

Synagogue
(judaïsme)

Mosquée
(islam)
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Activités 2019 (suite)

Intervention en milieu scolaire : intervention au LTP Jean
Rose à Meaux devant les BTS le 19/03/2019

Concerts de Cirêve :
 19 mai à Trappes En Harmonie (avec la chorale ATD de Trappes)

 11 juin à Versailles Hier
et demain pour le Mois
Molière

 17 novembre au Chesnay
Ensemble deux chorales
chantent l’espoir au profit
de ENDAT
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Activités 2019 (suite)

Conférences-débats au Centre Huit
 20/6/2019Des crises d’aujourd’hui vers un
monde plus fraternel

avec Michel CAMDESSUS

 19/11/2019 Abraham, père des croyants,
vu par nos trois religions

avec le rabbin Philippe HADDAD,
le père Pierre HOFFMANN,
Khaled ROUMO

Moments conviviaux
 30/6/2019Marche et pique-nique à Buc
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Aperçu début année 2020

Des partenariats avec d’autres associations
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Aperçu début année 2020

Conférences / rencontres avant le confinement

 13/1/2020
Visite guidée
du Sénat

 14/1/2020 Rencontre sur La fraternité humaine

 3/3/2020 Rencontre avec
le Père Stan ROUGIER ,
à partir de son livre
La passion de la rencontre
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3. Compte-rendu financier
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En sortie de confinement et avant les vacances d’été…

 9/6/2020 Conférence-débat virtuelle à trois voix sur le thème :
D’un mal comme le coronavirus pouvons nous faire sortir un
bien pour améliorer l’avenir

 5/7/2020
Marche, pique-nique
et rencontre
du Cercle de lecture
dans le parc
du château de Versailles

4. Rapport moral
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Rapport moral (suite)

Et maintenant …

● Dixième rencontre du cercle de lecture
le 4 octobre à 16h au Centre Huit

● Voyage à Auschwitz reporté au 22 novembre

● Poursuite des échanges
autour de la déclaration d’Abu Dhabi

sur la Fraternité humaine
en mettant en perspective

l’encyclique imminente Fratelli tutti du pape François
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Autres projets

● Conférence-débat sur le vieillissement et la mort
après le crise des EHPAD face au coronavirus …

● Soirées thématiques à trois voix sur les rites de passage
des étapes de la vie

● Voir ensemble des pièces de théâtre :
21/11 - Le jour où j’ai appris que j’étais juif

8/01 – Lettres à Nour

● Actions humanitaires
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Autre projet : fêter les
20 ans du GIP78

L’association GIP78 a été déclarée
en préfecture des Yvelines le 12 octobre 2001,

suite à un processus de maturation
au sein des communautés religieuses du département.

Nous souhaitons fêter les 20 ans du GIP78 à l’automne 2021
avec une exposition relatant nos actions ;

un livre ; un film ; etc...

Toutes les idées sont bienvenues.

●
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Nos préoccupations

Trouver un chef de chœur pour CIRÊVE ?

Anne-Marie GUELDRY s’est beaucoup investie depuis 2013 pour animer
cette chorale qui est un joyau de notre association interreligieuse.

Anne-Marie doit aujourd’hui réduire son activité. Depuis janvier 2020 les
répétitions de CIRÊVE sont devenues mensuelles au lieu
d’hebdomadaires et elles se sont interrompues avec le confinement.

Il est urgent de trouver un
chef de chœur qui puisse
faire connaissance avec la
chorale et en reprendre la
direction dès que la
situation sanitaire le
permettra.
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Nos préoccupations
Communiquer auprès de la société civile

Le GIP78 tient à jour un site web (avec des informations par sujet),
une page Facebook, un compte Twitter.

Les informations sur les activités organisées par le GIP78 (portes
ouvertes, conférences …) sont relayées par les communautés religieuses.

Des membres du GIP78 participent à des évènements interreligieux à retentissement
régional (Coordination INterreligieuse du grand PAris) ou national (Salon du livre
Écriture et Spiritualité, colloques à l’ICP et à Saint-Jacut-de-la-mer, Ensemble
avec Marie).

Mais le retentissement médiatique des initiatives de dialogue interreligieux
pour la paix reste limité, d’où les projets de :

 relancer la section française de la Confédération Mondiale des Religions pour
la Paix (CMRP France) à laquelle le GIP78 est affilié ;

 mettre à profit la Journée internationale du vivre-ensemble en paix (16 mai)
pour organiser une grande marche dans Paris (avorté en 2020 / confinement).
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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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