
Compte rendu du 3 juillet 2021
Bonjour à vous tous,
Nous nous sommes réunis à St François de Salles à Clamart le 3 juillet avec les 
responsables et trésoriers qui le pouvaient. 
Chaque équipe s'est exprimée sur la vie de leur équipe dans ce contexte de pandémie qui
dure, qui dure...
Des réunions ont pu se tenir en visioconférence la plupart du temps avec les copains 
disponibles et connectés. 
Parfois certaines équipes ont pu se rencontrer en présentiel : une vraie bouffée d'oxygène 
pour toutes et tous.
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'organiser des réunions, des liens se 
sont maintenus par téléphone, par SMS, Whatsapp ou des visites. Cela a permis aussi de 
resserrer les liens.
Maintenant nous n'avons plus qu'une seule idée en tête : nous retrouver pour de vrai !!
La formation biblique autour du thème : un temps pour voir, un temps pour choisir et un 
temps pour agir a été reportée à la rentrée.  Le livre du Pape François : un temps pour 
changer est à la base de cette formation. 
La rencontre inter-mouvements continue : nous participerons à Kerygma sur la mission le 
16 octobre à Passy-Buzenval. 
Michel nous a fait un point finances "mitonné aux petits oignons" comme d'habitude : très 
clair et très détaillé.  Pour les équipes qui n'étaient pas là, vous trouverez, ci-joint, les 
documents qu'il nous a commentés.
Nous avons approuvé à l'unanimité les bilans dressés.
Suite au remboursement des éditions de l'atelier, nous projetons de faire un don à la 
région Île-de-France en difficultés financières. 
Nous avons aussi évoqué la prochaine RN qui se tiendra à Lourdes en 2022 à la 
Pentecôte.  Le nombre des délégués a été réduit en raison du coût d'un tel 
rassemblement étant les problèmes financiers de l'ACO. 
Les équipes vieillissent, certains copains ont abandonné à cause de la situation sanitaire 
compliquée et il y a eu moins de cotisants.
Il faudra trouver de nouvelles sources de financement. 
Mais nous ne baissons pas les bras pour autant : "pour relancer la machine", nous vous 
invitons toutes et tous à nous retrouver "en chair et en os" le samedi 2 octobre à l'église St
François de Salles à Clamart à partir de 16h pour notre Assemblée Générale annuelle.  A 
l'issue de cette rencontre, nous proposons un pot de l'amitié suivi d'un repas partagé pour 
celles et ceux qui le souhaitent. 
N'oublions pas non plus notre retraite annuelle à Chevilly le dernier week-end de 
novembre autour du thème de l'espérance. Ce sera le 27 et le 28 novembre.
Nous sommes en train de réfléchir à ce temps de retrouvailles si important pour tous et 
vous livrerons quelques pistes ce jour-là.  
Il faut continuer à aller de l'avant,  contre vents et marées !
L'ESPÉRANCE S'INVITE, INVENTONS DEMAIN !
Belle fin d'été à tous !
Amitiés,
Marie-Annick pour le Comité de secteur du 92 Sud


