
                                                                                                                      

SCI du Château de Montargis  

à capital variable 

RCS Orléans : 381 506 278 00013 Code NAF  6820 B 

Siège social : Château de MONTARGIS 

3 Place du château 

B.P 40 234 

45 202   Montargis Cedex 

 

      Monsieur Benoit Desbois 

      Orcom 

      2 rue Edouard Branly 

      CS 61015 

      45701 Villemandeur 

 

      Montargis le 31 mai 2018 

 

 

 

Objet : Ogec saint-Louis/ SCI du château de Montargis 

 

Monsieur le Commissaire aux comptes, 

Nous avons l’honneur par la présente de vous informer du point final du conflit qui nous a opposé en 

notre qualité de propriétaire  à notre locataire, l’ogec saint-Louis, qui à notre insu a commis des 

irrégularités aux conséquences financières et pour les collectivités territoriales qui ont attribué des 

subventions à cet ogec et pour notre société si cet ogec fermait, déposait le bilan ou quittait les lieux. 

 

Vous trouverez joints  la copie : 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil départemental du Loiret 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil régional du Centre val de Loire 

du courrier à Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes 

du courrier à Monsieur le Président de l’ogec saint-Louis 

la photocopie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans 

l’état des subventions reçues 

notre état des subventions dont nous avons eu connaissance grâce à la CADA, l’ogec se refusant à 
communiquer. 

 

Veuillez, agréer, Monsieur le commissaire aux comptes, l’expression de notre très respectueuse 

considération. 

 

Fonds de dotation château royal de Montargis, gérant 

p/o Jean Fournier 

          

 
 



                                                                                                                      

SCI du Château de Montargis  

à capital variable 

RCS Orléans : 381 506 278 00013 Code NAF  6820 B 

Siège social : Château de MONTARGIS 

3 Place du château 

B.P 40 234 

45 202   Montargis Cedex 

 

      FNOGEC 

      Monsieur Laurent Laming  

      Président 

277 rue Saint-Jacques 

      75240 Paris cedex 05 

 

      Montargis le 31 mai 2018 

 

 

Objet : Ogec saint-Louis/ SCI du château de Montargis 

 

Monsieur le Président,  

Nous avons l’honneur par la présente de vous informer du point final du conflit qui nous a opposé en 

notre qualité de propriétaire  à l’ogec saint-Louis relevant de l’udogec Loiret dirigé par Monsieur 

Tourne (président de l’ogec et Président de l’Udogec Loiret au moment des faits délictueux) , qui à 

notre insu a commis des irrégularités aux conséquences financières et pour les collectivités territoriales 

qui ont attribué des subventions à cet ogec et pour notre société si cet ogec fermait, déposait le bilan 

ou quittait les lieux. 

 

Nous sommes exonérés de tous risques financiers ce qui nous réjouit même si nous sommes maris que 

les auteurs de ces méfaits les anciens présidents et président en exercice M.M Guérin, Tourne et 

Drunat sortent « blanchis ». 

 

Nous attirons votre attention sur les conséquences importantes quant à la décision de la Cour d’appel 
d’Orléans que nous rappelons dans nos courriers joints. Les conséquences en effet pour 
l’enseignement catholique si un sérieux examen n’est pas mené peuvent etre financièrement 
considérables. 

 

Vous trouverez joints  la copie : 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil départemental du Loiret 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil régional du Centre val de Loire 

du courrier à Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes 

du courrier à Monsieur Desbois, cabinet Orcom 

du courrier à Mgr Blaquart 

la photocopie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans 

l’état des subventions reçues 

notre état des subventions dont nous avons eu connaissance grâce à la CADA, l’ogec se refusant à 
communiquer. 

 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute et très respectueuse 

considération. 

 

Fonds de dotation château royal de Montargis, gérant 

p/o Jean Fournier 

          



                                                                                                                      

SCI du Château de Montargis  

à capital variable 

RCS Orléans : 381 506 278 00013 Code NAF  6820 B 

Siège social : Château de MONTARGIS 

3 Place du château 

B.P 40 234 

45 202   Montargis Cedex 

 

      Monsieur Jean-Pierre Drunat 

      Président  

      Ogec saint-Louis 

      3place du château 

      CS 80360 

      45125 Montargis cedex 

 

      Montargis le 31 mai 2018 

 

LRAR N° 1A 148 396 4594 3 

 

Objet : Ogec saint-Louis/ SCI du château de Montargis 

 

Monsieur le Commissaire aux comptes, 

Nous avons l’honneur par la présente de vous informer du point final du conflit qui nous a opposé en 

notre qualité de propriétaire  à notre locataire, l’ogec saint-Louis, qui à notre insu a commis des 

irrégularités aux conséquences financières et pour les collectivités territoriales qui ont attribué des 

subventions à cet ogec et pour notre société si cet ogec fermait, déposait le bilan ou quittait les lieux. 

 

Vous trouverez joints  la copie : 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil départemental du Loiret 

du courrier que nous adressons à Monsieur le Président du Conseil régional du Centre val de Loire 

du courrier à Madame la Présidente de la Chambre régionale des comptes 

du courrier à Monsieur Desbois, cabinet Orcom 

du courrier à Mgr Blaquart 

la photocopie de l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans 

l’état des subventions reçues 

notre état des subventions dont nous avons eu connaissance grâce à la CADA, l’ogec se refusant à 
communiquer. 

 

Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre considération. 

 

Fonds de dotation château royal de Montargis, gérant 

p/o Jean Fournier 

          

 
 


