
	

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015 
qui s’est tenue au Coudray le 16 janvier 2016 

	
A ce jour, 137 adhérents sont à jour de leur cotisation ;  
présents : 31, pouvoirs : 56. Le quorum est  atteint. 
 

M. Chmelewsky, Président de l’Association, transmet à l’assemblée les amitiés du Père 
Jung, vice-président de l’association, qui n’a pas pu se déplacer pour assister à la réunion. 

M. Chmelewsky présente son rapport moral :  

«  Mesdames et Messieurs, chers adhérents et sympathisants, je déclare ouverte cette 
Assemblée Générale des Amis de Franz Stock, et je remercie tous les membres qui ont eu le 
souci d’y participer. 

Notre Assemblée Générale annuelle se tient aujourd’hui au Coudray et le Conseil 
d’administration a prévu que, à l’avenir, les AG se tiendraient alternativement à Paris et au 
Coudray, en janvier de l’année qui suit l’exercice visé.    

Permettez moi d’entamer ce rapport moral par quelques considérations générales sur le 
travail des Amis de Franz Stock en 2015. 
  
 Quelles que soient les raisons pour lesquelles nous consacrons une partie de notre temps 
à faire connaître ou reconnaître les mérites de Franz Stock, l’année qui s’achève les aura 
probablement augmentées et renforcées. Les attentats qui ont ensanglanté notre pays ont amené, 
par le hasard des circonstances et la force des choses, les deux associations sœurs  non seulement 
à se témoigner mutuellement de la solidarité, mais encore à réfléchir sur la façon de vivre ces 
événements, dans nos sociétés respectives « à la Franz Stock » Ainsi en novembre dernier, alors 
que des représentants des deux associations étaient réunies le surlendemain de ces attentats  à 
Meschede, pour leur quatrième rencontre annuelle, l’idée d’émettre un  communiqué commun 
s’est elle imposée. Ce communiqué, le voici : 

« Entre 1939 et 1948, l’Abbé Franz Stock a délivré un message de réconciliation entre la 
France et l’Allemagne au moment où la haine prévalait entre ces deux pays. Aujourd’hui une 
haine nouvelle submerge l’Europe. Le “Franz-Stock-Komitee” et “Les Amis de Franz Stock”, 
rassemblés pour leur rencontre annuelle à l’Abbaye Bénédictine de Meschede, appellent les 
Européens de bonne volonté à s’inspirer de la conduite de “l’Aumônier de l’Enfer” pour 
affronter les drames auxquels ils sont confrontés.                   Meschede, 16.11.2015 »  

 
« S’inspirer de la conduite de Franz Stock pour affronter les drames auxquels nous 

sommes confrontés, essayer de ne pas se départir dans la lutte d’aujourd’hui, tout en se défendant 
légitimement, de la miséricorde qui ouvrira demain la porte à la réconciliation. Franz Stock l’a fait. 
C’est pourquoi, plus que jamais, il importe de le faire connaître. » 



	

Le président revient ensuite sur les 2 manifestations qui ont mobilisé les AFS en 2015 : 

     1) l’exposition « Franz Stock et la voie vers l’Europe » qui a eu lieu début mai à la 
mairie du 16ème arrondissement de Paris, et a réuni plus de 500 personnes en 3 jours. La 
conférence dans la salle des mariages a été suivie par 400 personnes, des scolaires ont visité 
l’exposition, notamment lors des cérémonies commémoratives du 8 mai. Les nouveaux supports 
de l’exposition (panneaux déroulants) facilitent le transport et la mise en place de l’exposition. 
Leur réalisation a été en partie financée par l’Ambassade d’Allemagne à Paris. Une présentation 
Powerpoint de sept minutes qui tournait en boucle sur les écrans disposés dans la Mairie a attiré 
l’attention des visiteurs sur l’intérêt de l’exposition. Cette exposition est désormais trilingue : 
français, allemand, anglais. Elle a mobilisé les ressources de nombreux membres et sympathisants 
des AFS pour la conception des panneaux et leur traduction. M. Chmelewsky remercie en 
particulier les membres du CA pour leur investissement. 

2) la première commémoration liée au 70ème anniversaire du Séminaire des Barbelés en 
septembre qui a mobilisé les ressources de tous les cercles de l’agglomération chartraine. La 
journée s’est déroulée en quatre temps forts : 

- le matin : conférence sur le séminaire 
- l’après-midi : conférence sur la genèse du séminaire 
- messe célébrée par Mgr Stenger, Président de Pax Christi-France 
- concert-mémoire : chants et poèmes évoquant la création du Séminaire dans 

l’atmosphère de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
M. Chmelewsky se félicite ensuite des bonnes relations que l’Association entretient avec le 

Franz-Stock-Komitee, qui a organisé de son côté une exposition sur Franz Stock à Bochum et 
une autre à Fribourg. L’Association était représentée à l’Assemblée Générale du FSK et au 90ème 
anniversaire de Theresia Stock. 

 
M. Chmelewsky donne ensuite la parole à M. Briand qui fait rapidement le bilan des 

activités au Séminaire en 2015 : les visites du séminaire ont occupé 77 journées. Il a compté 5600 
à 5700 visiteurs dont 1400 jeunes (15 établissements scolaires et 10 groupes de catéchèse, le lycée 
Jeanne d’Arc de Colombes avec 9 classes, Mgr Aupetit et le presbyterium de Nanterre etc…). Les 
journées de L’Europe (8 mai) sur Otto Freundlich ont attiré de nombreux visiteurs. Trois 
concerts ont réuni entre 120 et 300 personnes. Le séminaire ouvre ses portes pour la Nuit des 
musées. Il accueille une exposition des artistes euréliens.  La Commune Libre de Saint-Brice a 
offert au Séminaire une statue en bois de Franz Stock. La fête de la Science a attiré 1500 
personnes. 
 Ces visites et ces activités aident l’association à gérer le local du séminaire. Le Conseil 
d’administration a fixé à 150 € par jour le coût d’utilisation des locaux par des groupes. En plus 
des livres, de nouveaux produits dérivés sont en vente au séminaire comme un santon 
représentant Franz Stock. Des Chartrenser (gâteaux) sont mis en vente par M. Ioos, pâtissier qui 
reverse une partie de la recette de cette nouvelle spécialité pour financer des travaux au séminaire 
par l’intermédiaire de  la Fondation du Patrimoine  
 
 M. Guérend prend la parole pour présenter les activités de Paris-Mont-Valérien. 



M. Macron accueille au Mont-Valérien  des groupes français et allemands (environ 500 
personnes par an). La section de Paris a assuré la permanence à l’exposition de Paris 16ème, 
organise des conférences sur Franz Stock dans les paroisses parisiennes (en lien avec les visites au 
Mont-Valérien et au Séminaire). 
  La demande de pose d’une plaque commémorative à Saint Jacques du Haut Pas rappelant 
la célébration des obsèques de Franz Stock dans cette église fin février 1948, appuyée par la 
mairie du 5ème, a été refusée par la mairie de Paris.  

M. Guérend, aidé de quelques personnes, prépare l’édition des écrits de guerre de Franz 
Stock en édition bilingue sous l’autorité du Professeur E. François. Ces écrits comprennent les 
notes sur les fusillés prises par Franz Stock entre fin décembre 1941 et août 1944, le journal de 
Cherbourg (sept. 44-mars/avril 1945), l’histoire du Séminaire des Barbelés (basé à Orléans) et le 
discours d’adieux de Franz Stock aux séminaristes du camp du Coudray. Ce document est 
intéressant et utile pour éclairer le travail de Franz Stock. Ce livre doit être publié au deuxième 
trimestre 2017 pour les cérémonies de clôture du Séminaire. M. Guérend est à la recherche d’un 
éditeur et des financements. Il évoque l’idée de lancer une souscription avant édition. 

M. Mercier rapporte les paroles du Chanoine André qui assurait que Franz Stock parlait 
un français académique exempt d’accent germanique.  
	
Projets pour 2016 
 
 L’exposition « Franz Stock et la voie vers l’Europe » sera installée dans la nef de l’église 
Saint Maurice à Strasbourg en mai 2016, pendant la session du Parlement Européen.  
3 mai : conférence de M. Guérend sous l’égide de Pax Christi  
11 mai : conférence de M. Chmelewsky. 
 
 L’AFS poursuit la préparation du dossier pour obtenir le label européen pour le 
Séminaire. Le Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants et lieux de Mémoire a fait un bon 
accueil à cette demande et semble prêt à aider les AFS à présenter des dossiers de demande de 
subvention pour l’installation d’une plate-forme muséographique dans le séminaire. 	
	
Calendrier prévisionnel d’activités au Séminaire des barbelés pour 2016 
21 février à 11h : Messe anniversaire de la mort de Franz Stock à la paroisse allemande de Paris. 
Elle est préparée par l’équipe pastorale, un représentant des Compagnons de Saint François et 
trois membres des AFS de Paris. 
27 février : Messe anniversaire de la mort de Franz Stock (église de Rechèvres) 
8 mai : Journée de l’Europe. Pays invité l’Espagne : exposition sur la guerre d’Espagne, concert et 
pièce de théâtre. 
10-15 mai : Macbeth 
22 mai : dans le cadre des samedis musicaux concert de piano donné par M. Pelletier 
28-29 mai : exposition des artistes euréliens 
Nuit des musées 
5 juin : pèlerinage de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy 
Septembre : Journées du Patrimoine 
Visite des diocèses de Reims, Puteaux, Bochum (dates à préciser) 
25-27 mai 2017 : cérémonies du 70ème anniversaire de la fermeture du Séminaire, présidées par 
Mgr Ravel, évêque aux Armées. Mgr Pansard rappelle qu’il faut  y associer le Nonce apostolique à 
Paris, successeur de Mgr Roncalli. 



La préparation de cet événement est conduite en pleine concertation avec le FSK. 
 
A la question d’un adhérent au sujet de la béatification de Franz Stock, M. Chmelewsky répond 
que le dossier a été ouvert à Rome il y a un an et qu’il suit son cours. 
 
Modifications au sein du Conseil d’Administration 
 
D. Guignard a remis sa démission du Conseil. M. Chmelewsky le remercie pour le beau et grand 
travail accompli et se réjouit qu’il demeure un membre actif des AFS. Le président  propose de 
coopter M. Germond qui était chargé en tant qu’architecte de la première phase des travaux de 
restauration du séminaire. Il précise que M. Germond s’engage à ne pas participer aux votes qui 
décideront des travaux au séminaire et que son successeur ne pourra pas participer à l’appel 
d’offres pour ces travaux. M. Germond est d’accord avec cette clause. 
 
Rapport financier  
M. Janique présente et commente le bilan des comptes des trois dernières années (voir tableau ci-
dessous). 
 

 

 

 

Il propose d’augmenter les cotisations  pour 2016 : adhésion individuelle : 25 €, couple : 35 €. 
Le tarif pour les jeunes (jusqu’à 25 ans) n’est pas modifié : 15 €. 
La proposition est soumise au vote de l’assemblée : elle est acceptée à la quasi unanimité (1 voix 
contre). 
 
 
 
 
 



Questions diverses 
Mme Bachellier demande que les adhérents reçoivent au moins une fois par an un bulletin sur 
papier qui est une trace écrite du travail de l’Association. M. Chmelewsky fait remarquer le coût 
élevé de cet envoi, mais prend bonne note de la nécessité de l’information des adhérents. 
M. Géroudet rappelle que l’association peut publier des informations par le biais des journaux 
locaux (« Votre ville » et « votre agglomération ») pour annoncer un événement. 
M. Chmelewsky demande à Mgr Pansard de placer une information sur le Séminaire à la 
cathédrale de Chartres. Mgr Pansard n’est pas hostile à cette idée, mais pour le moment la 
cathédrale est en travaux. On ne pourra le faire qu’à la fin des travaux. Quelqu’un propose de 
mettre sur le mur à côté de la cathédrale un logo électronique présentant Franz Stock et le 
Séminaire. 
 

RESOLUTIONS ET QUITUS AU CONSEIL 
 
1ère résolution : 
 Les membres de l’association, présents ou représentés, approuvent le nouveau tarif  des 
cotisations pour 2016  (voir plus haut). 
1 voix contre. 
 2ème  résolution : 
 Les membres de l’association, présents ou représentés, approuvent à l’unanimité le 
rapport moral d’activité du Conseil d’Administration tel qu’il vient de leur être soumis. 
3ème résolution : 
 Les membres de l’association, présents ou représentés, approuvent à l’unanimité le 
rapport financier tel que le trésorier vient de le leur soumettre. 
4ème résolution : 
Les membres de l’association, présents ou représentés, prennent acte  de  la démission  de 
M.Guignard du Conseil d’Administration et ratifient  son remplacement par M. Germond. 
 
Composition actuelle du Conseil : 
Président : M. Chmelewsky ; Vice-président : Père Jung 
Trésorier : M. Janique ; 
Responsable de la communication, des relations avec le FSK et la FAFA : Mme  Benoist ; 
Responsable de la délégation de Paris-Mont Valérien : M. Guérend ; 
Responsable de la délégation chartraine : M. Briand ; 
Responsable de l’exposition itinérante : Mme Robert ; 
Membres : Mme Knosp et Mme Walbaum ; MM. Peynichou, Fehrenbach, Germond, Knosp. 
Membres du FSK : Mme Dennemark et M. Trompeter. 
5ème résolution : 
 Les membres de l’Association, présents ou représentés, approuvent à l’unanimité  les projets 
d’activité de l’association pour 2016 tels qu’ils leur ont été présentés par le Président et les 
administrateurs. 
6ème résolution :  
Les membres de l’Association, présents ou représentés, donnent quitus aux administrateurs et au 
trésorier pour les rapports qui lui ont été présentés et leur renouvellent leur confiance pour le 
prochain exercice de leur association. 
 
La réunion se termine à 17 h par le partage de la galette des rois dans une ambiance sympathique 
et détendue. 



 
        
	
		

	


