CELY Assemblée Générale du 3 février 2020
Nous étions une vingtaine de personnes pour cette AG tenue salle Jean XXIII.

1 - Rapport moral
Notre dernière AG date du 18 mars 2019… il y a un peu moins d’un an
Durant l’année 2019, nous avons eu plusieurs événements :
- 8 février 2019 :
Rencontre ave MF Le Moal sur : « Honte, Culpabilité, Responsabilité : un long chemin»
- 22 mai 2019 :
« la violence dévoilée : relire l’évangile après René Girard » avec Bernard Perret
- 8 octobre :
« Eglise d’Algérie, Eglise de la rencontre » avec Yves Bourron et le film sur les 19 religieux
béatifiés… à Oran !
- Rencontre avec Irène Josianne Ngouhada accompagnée par Anne-Bénédicte Hoffner sur son
parcours de migrante : prévue en décembre, elle a été reportée au 9 janvier 2020
Le Groupe de travail « Réparer l’Eglise »
Il a travaillé tout au long de 2019, animé par Philippe Robert avec le document élaboré par les
participants et que je vous ai envoyé…. Un après midi, le samedi 7 mars 2020, à Jean XXIII, nous
retravaillerons ensemble…sur la suite à envisager…
Participation à l’AG de Parvis
Elle s’est tenue à Orsay sur le thème : « Témoins de passage, passage de témoin ».
2 Ateliers : *Eglise d’Algérie, Eglise de la rencontre animé par Yves Bourron

* Réparer l’Eglise animé par Philippe Robert & Xavier Mersch.
Nos réunions de Conseil d’Administration
Elles ont eu lieu à 20 h 30 chez Claude Vibert les 4 mars, 27 mai, 16 septembre, 4 novembre
Nos réunions de bureau se passent juste avant le CA…dans une crêperie du Chesnay.
Election du Conseil d’Administration
Une nouvelle candidate Marie Le Moal qui habite à Rambouillet
J’ai le pouvoir de JB Bruneteaux, de JP Isnard, et de JP Clergeau sur tél. + d’autres
Administrateurs du CA qui se représentent :
Jacques Bancal
Maurice Barnier
Yves Bourron
Monique Cambier
Catherine Domergue
Philippe Domergue
Françoise Foucault
Françoise Gaudeul
Xavier Mersch
Michel Phelippeau
Maryse Souchet Robert
Philippe Robert
Claude Vibert
Nouvelle candidate : Marie-Françoise Le Moal
Les 14 candidats sont élus à l’unanimité
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Jean-Pierre Isnard & Paul Sentilhes ne souhaitaient pas se représenter.
Le bureau sera élu lors du 1er CA suivant l’AG

2 – Rapport financier - Compte de résultat
CELY Compte de Résultat 2017-2018-2019
2017

2018

2019

PRODUITS
Cotisations et dons
Participation aux frais des conférences
Ventes de livres
Total produits

1 525,00 €
362,23 €
183,80 €
2 071,03 €

1 438,00 €
747,00 €
143,00 €
2 328,00 €

1 830,00 €
240,00 €
220,00 €
2 290,00 €

CHARGES
Achats
Livres & Brochures
Frais administratifs

181,80 €
29,20 €

38,80 €

Conférences
Frais de salle
Versement aux conférenciers
Assurance

343,00 €
385,10 €
340,00 €

994,65 €
461,44 €
580,00 €

146,00 €
406,00 €
285,00 €

150,00 €
63,20 €
2 288,09 €
39,91 €
3 394,18 €

52,16 €
125,00 €
63,20 €
1 244,13 €
1 045,87 €
4 440,05 €

Autres services extérieurs
Affranchissement et photocopies
Site internet
Cotisations et abonnement à Parvis
Frais bancaires
Total charges
Solde
Soldes cumulés

166,77 €

63,43 €
171,50 €
62,80 €
1 576,83 €
494,20 €
3 354,27 €

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité

3 - Nos projets
-

7 mars 2020 : séminaire sur Réparer l’Eglise (petites salles de Jean-XXIII)
13 mai 2020 - Nicolas de Brémond d’Ars (prêtre et sociologue) après la parution de son livre
« Catholiques, rouvrez lafenêtre - Mémoires de prêtres qui ont vécu Vatican II »
Il nous faut programmer une rencontre avec lui durant mars ou avril… Propositions de demande
de partenariat aux Amis de la vie, CCFD … ?
Daniel Marguerat, exégète et bibliste suisse, professeur émérite de théologie protestante de
l'université de Lausanne, qui vient d’écrire : « Vie et destin de Jésus de Nazareth » paru en mars
2019 . Nous envisageons une rencontre en novembre 2020 (entre le 16 et le 28 novembre). Le
livre appartenant à Catherine Domergue devrait circuler, il est entre mes mains !

-

Une rencontre avec une personne engagée sur le climat… ???
4 - Nous avons travaillé ensuite sur les défis majeurs actuels auxquels nous devons faire face en
3 ateliers :
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- Notre planète : son usure rapide par les hommes ? Le changement climatique : les automobiles,
leur place dans le monde qui vient, une population mondiale toujours croissante, des PIB toujours
croissants ?
- Le spirituel : sa place dans un monde de consommation très matérialiste ? Quel est l’apport des
croyants dans notre monde ?
- Les Migrants : pourquoi viennent-ils ? Quel accueil leur réservons-nous ?
Nous nous sommes retirés vers 22h45 après un petit partage de boissons et gâteaux, merci à
Xavier et à Philippe…

Pour le bureau,
Françoise Gaudeul
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