
Rapide compte rendu informel de l’A G du Groupe d’Etudes en Hébreu Biblique,  

le 20 juin 2015,  40 rue Charles Silvestre, à Limoges. 

 

Une petite quinzaine de membres étaient présents. 

Ont  été votés à l’unanimité le PV de l’an passé, le rapport moral et le rapport financier. 

Bonnes nouvelles : notre groupe comprend 32 membres, ce qui fait une légère croissance par 

rapport aux années antérieures mais Jean Pierre demande d’essayer de trouver de nouveaux 

candidats autour de nous, afin de constituer un niveau 1 pour la rentrée prochaine. Il a à notre 

disposition des prospectus de différents formats pour nous faire connaître. 

Et  nos finances sont saines et en augmentation ! Nous pourrons financer nos activités futures et 

maintenir la même cotisation que l’an passé : 30 Euros et 20 Euros pour les autres membres de la 

même famille. 

Voici les activités prévues :   

-Accueil des nouveaux membres à la rentrée : 26 Septembre de 10h30 à 12h dans nos 

locaux habituels. 

 -Une journée d’étude à l’automne avec Marie Peretti, comme l’an dernier, à finaliser. Le 

programme serait sur le Livre de Ruth. 

 -Nous allons louer une salle supplémentaire, une fois par mois et pour un tarif modeste 

afin d’héberger le cours de soutien au niveau 1 de Jean Pierre. 

 -Les autres cours restent inchangés mais s’est posée la question de l’horaire du mardi pour 

essayer d’avoir plus de monde : Jean Pierre prépare un sondage. 

Gaston a préparé le texte que nous allons travailler et tient des exemplaires à votre disposition : il 

s’agit du Livre de Job : chap 38 à 42. 

La rentrée se fera, le Mardi 6 Octobre à 14 H avec Gaston au local habituel. 

 -Nous avons évoqué la possibilité d’avoir nos cours à la Maison diocésaine dont les travaux 

sont terminés. Tout au long de l’année passée Jean Pierre a entretenu une correspondance avec la 

personne responsable, mais rien n’est encore vraiment fixé...Il apparaît que seule la séance du 

mardi pourrait y être assurée chaque semaine.et nous ne connaissons pas encore les tarifs...Nous 

vous informerons de l’avancée de ce projet, et du changement éventuel pour la rentrée. 

Nous avons réélu les 3 membres sortants du Conseil d’administration : Jea Pierre Lissandre, 

Dominique Combe et Dominique Rochon ; le Conseil et le Bureau ont été reconduits. 

Nous avons partagé, avant de nous quitter, le pot de l’amitié. 

Merci à vous tous, enseignants et étudiants qui faites vivre cette association dans le respect de 

sa vocation et de sa diversité, merci à Gaston pour le gros travail fourni sur le texte annuel – et 

pour ses gâteaux-, merci à Nicole qui a accepté de gérer le placard des pauses café et à Henriette, 

la bibliothèque, et enfin, merci à Mariette qui reste encore quelques années de plus au Conseil 

d’Administration.                                  

BONNES VACANCES A TOUS. 

 


