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Amicale des Anciens de Saint 
Ilan,  

L’abbaye de Langonnet,  

Maulévrier 

Assemblée Générale 

Mercredi 1 mai 2019 
	  

 

L’Assemblée générale de l’Amicale s’est tenue à l’Abbaye de Langonnet le 1 er mai 2019.  

Cette année, la journée a été présidée par le Père Jean Varonne , ancien de Saint Ilan (1957-
1960) résidant actuellement au Collège des Missions, au Bouveret, en Suisse. 

Déroulé de la journée : 

Ø Accueil des participants  
Ø Messe célébrée par le Père Jean Varonne avec un hommage particulier au Père 

Menguy qui s’est éteint à l’Abbaye à l’âge de 95 ans (vendredi 22 mars 2019). Un 
document reprenant les principales étapes de la vie du Père Menguy a été ajouté au 
bulletin de 2019. 

Ø Photo de groupe des participants 
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Ø Assemblée générale présidée par Bernard le Bail avec présentation du rapport moral et 
financier (voir ci-après) 

Ø Repas convivial dans l’ancien réfectoire des élèves agrémenté cette année par les 
réponses au quizz historique breton proposé par Hervé Le Gall (les réponses ont été 
publiées dans le bulletin 2019)  et par les mélodies (non moins bretonnes) jouées à la 
Cornemuse par François-Marie Bodiguel. 

Remerciements :  

L’Amicale remercie particulièrement le Père Victor Cousseau, supérieur de l’Abbaye, les 
représentants de la Communauté , les épouses des participants et tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cette journée. 

Assemblée générale 
Ouverture de la séance par Bernard le bail, Président de l’Amicale. 

 Introduction : Maurice Bavaud 
Demande	  venant	  d’un	  journaliste	  de	  l’OBS	  voulant	  connaître	  le	  Saint-‐Ilan	  des	  années	  1937-‐
39,	  à	  l’époque	  de	  Maurice	  Bavaud. 
Il	  prépare	  une	  publication	  sur	  les	  multiples	  tentatives	  d’attentats	  sur	  la	  personne	  d’Hitler,	  
de	  France,	  d’Europe,	  des	  Etats-‐Unis. 
Il	  voudrait	  faire	  réhabiliter	  par	  la	  France,	  Marcel	  Gerbohay,	  compagnon	  de	  Maurice	  Bavaud	  
que	  la	  Suisse	  a	  réhabilité.	  

Quelques	  passages	  d’une	  vidéo	  sur	  cette	  période	  nazie.	  
	  
Rapport  moral 2018-2019 
 
Situation	  de	  l’Amicale	   	   	    
	   -‐	  Membres en métropole : 376 
 - Membres hors métropole : 14 
 - Membres à l’étranger : 18 
	  
Le	  Bulletin 
	   -‐	  Le courrier : 27 anciens ou Communautés ont donné des nouvelles (23 en 2018) 
 - La pagination : 2016 : 96 pages 
    2017 : 60 pages 
    2018 : 68 pages 
    2019 : 90 pages 
 - Bulletin envoyé à : 222 anciens en métropole et outremer et 18 anciens à l’étranger 
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(Il est rappelé que lors d’une précédente réunion du bureau il avait été décidé de limiter 
l’envoi des bulletins aux seuls « amicalistes » qui se sont manifestés ces dernières années. 
De ce fait le nombre d’envoi a été réduit de moitié environ). 
    
Fonctionnement de l’Amicale 
 
Réunions du Bureau 
  
- par téléphone et mails ! 
 - Une réunion à Rennes, le 23 janvier, à Pluvigner, le 4 décembre, 
 
 - Envoi de la Lettre de début d’année le 27/12/2018 
 

- Mise sous enveloppe du Bulletin : à l’Abbaye, le 26 mars 2019, jour de la sépulture 
du Père Menguy. 
 
Coût du Bulletin annuel (impression et envoi) 

   en 2015 : 2,90 euros/pièce  
   en 2016 : 3,04 euros/pièce (TVA à 10% !) 
	   	   	   en	  2017	  :	  2,42	  euros/pièce	  (TVA	  à	  10%) 
	   	   	   en	  2018	  :	  3,65euros/p. 

en	  2019	  :	  5,59	  euros/p.(coût	  majoré	  du	  fait	  de	  la	  perte	  du	  bénéfice	  de	  
l’envoi	  en	  nombre	  fixé	  par	  la	  Poste	  à	  500	  

 
	    
Mathieu BOULANGER au Pakistan 
L’Amicale a prévu de soutenir financièrement les actions de Mathieu Boulanger au 
Pakistan ; Ceci devrait être envisagé cette année.	  Vous	  trouverez	  ci-‐après	  la	  lettre	  adressée	  
récemment	  à	  l’Amicale	  	  	  	  
	  

 

Bonjour à tous ! Salam ! 
Bien arrivé à Mirpur Khas, depuis une dizaine de jours maintenant. Voici les premières nouvelles de ma 
mission au Pakistan, que vous trouverez en pièce jointe. On verra quelle sera la fréquence d'envoi, pour 
l'instant je ne sais pas trop... J'ai inscris pas mal de monde, mais si des personnes ayant été oubliées se 
manifestent auprès de vous, c'est facile de les rajouter, il suffit de me donner leur email. Et si mes histoires 
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ne vous passionnent pas, aucun problème non plus : il suffit de cliquer sur "se désinscrire" en bas. Je ne vous 
en voudrai pas ! 
Sinon, je suis toujours joignable par Whatsapp (+33 628237227 pour l'instant, même si la ligne a été 
résiliée). La connexion internet ici est bonne, on passe par les données sur mobile et c'est très bon marché. 
  
Si vous voulez me joindre par courrier postal, ça fonctionne très bien apparemment (une lettre d'Irlande est 
arrivée en quelques jours). Voici l'adresse : 
  
Br Mathieu Boulanger - Catholic Church - Tando Adam road - Mirpur Khas 69000 – Sindh - PAKISTAN 

 

Les « excusés » : 
Armand	  de	  CHARRETTE	   56-‐60 
André	  Marsollier	   	   	   55-‐59 
Guy	  DANIEL	  	   	   	   60-‐63 
Jean	  RENAULT	   	   	   ABB	  58-‐60 
René	  PORIEL	   	   	   60-‐64 
Claude	  FIACRE	   	   	   61-‐65 
Jean-‐François	  PICAUT	   	   61-‐65 
Joseph	  ARGOUAC’H	   	   62-‐66 
Livio	  DALLA	  SANTA	   	   	   ABB	  57-‐59	  
	  

Votes : 
 

Ø Les rapports 2018-2019 de l’Amicale sont adoptés à l’unanimité 
 

Ø Renouvellement du Bureau :  
 
Aucun changement dans la composition du Conseil d’Administration de l’Amicale 
 
Henri Cossoux, absent lors de l’AG, a déménagé sur la Région parisienne. De ce fait il ne 
pourra vraisemblablement plus participer aux réunions du Bureau. 
 
Pierre Fauvel et Jean-Pierre L’Hour se proposent pour  rejoindre le bureau. Qu’ils soient les 
bienvenus !  
 
Fait le 12 août 2019 


