
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la RIF du 15 janvier
2022 en visioconférence

Au cours de cette assemblée générale, divers points sont abordés en rapport avec le
rapport d’activité 2021 joint et la prochaine rencontre nationale de la Pentecôte
2022.

Voici un résumé de ce qui a été échangé.

1- Vie des secteurs et du Comité Régional

Un même constat pour tous : un grand besoin de se retrouver s'est fait sentir dans
tous les secteurs.

Il est primordial également que les mouvements de la Mission Ouvrière travaillent
avec les autres mouvements pour faire entendre leur voix dans l'église. Le
mouvement synodal permet cela et certains diocèses comme le 92 et le 75 ont déjà
commencé. Nous devons nous imposer comme mouvement d'église en organisant
davantage de célébrations ou de rencontres  au sein des paroisses.

Pour continuer à avancer, l’ACO-RIF, avait lancé plusieurs appels aux Comités de
secteur, et seul, le 92 Sud avait répondu avec Patrick.qui a rejoint le Comité
Régional en septembre 2020 ;

La RIF a donc a envoyé plusieurs lettres nominatives à plusieurs membres en
décembre 2021

Des échanges assez vifs ont eu lieu à ce sujet,de part et d’autre, (bureau et
membres des comités de secteurs) :

Un constat :



Samia et Brigitte ne sont pas là car elles participent le même jour au Comité National
: leurs mandats se termineront en juin et elles ne souhaitent pas renouveler leur
mandat au National. On peut voir dans le rapport d'activité,ce qu'elles ont fait au
niveau National et voir à quelles commissions, elles ont participé.

Pour la région Île-de-France : il y a donc 3 postes au National (dont un qui n'est plus
pourvu depuis un  moment) qui sont à pourvoir en juin.

Pour le Comité Régional, Philippe, Alain et Isabelle ont déjà effectué deux années
supplémentaires par rapport à leurs mandats initiaux et veulent passer la main mais
acceptent de continuer un peu pour accompagner les nouveaux membres qui
accepteront de rejoindre le Comité Régional.

En fin d'année, 6 lettres ont ainsi été envoyées nominativement à plusieurs copains
du 94, du 95 Nord et 95 Pontoise, du 77 Nord et du 91.

Jean-Luc Guénard, diacre, a été contacté pour faire le lien entre la mission ouvrière
et le Comité National de l'ACO. Il est diacre et ne peut pas être au Comité National
mais pourrait être coordinateur.

Voici des réactions :

Certains copains préfèrent rester engagés au niveau de leur secteur et conserver
leurs engagements respectifs dans leurs secteurs ou leurs associations

Ce n'est pas parce que certains secteurs semblent mieux fonctionner que d'autres,
qu'ils n'ont pas de problèmes.

La difficulté à recruter de nouveaux membres dans les Comités de secteurs est une
réalité un peu partout.même dans les secteurs, à priori, plus dynamiques.

Il faut néanmoins soutenir les secteurs les plus fragiles et on ne peut pas les
solliciter pour le Comité Régional.



Une autre organisation du Comité Régional serait à mettre en place, notamment au
niveau des déplacements des copains les plus éloignés de Paris. Les réunions ont
en effet eu lieu le mardi une fois par mois à  Paris mais certaines se sont aussi
déroulées en visio pour soulager un peu les copains qui viennent de loin et doivent
rentrer tard après ces rencontres à Paris.

Philippe souligne l'importance de conserver un Comité Régional pour mutualiser les
efforts mais le Comité Régional s'affaiblit de plus en plus.

Pourtant, régulièrement, une part importante des comités de secteurs est
représentée au Comités Régionaux : une trentaine de personnes environ à chaque
fois. Ceux et celles qui y participent disent combien ces rencontres leurs permettent
d'échanger avec d'autres et de repartir gonflés à bloc.

Certains copains expriment leur étonnement , voire leur mécontement, par rapport
aux lettres qu' ils ont reçues ou des membres de leurs comités de secteurs sans en
avoir été informés au préalable.

2 – La rencontre nationale à Lourdes à la Pentecôte 2022

Le coup d'envoi de la Rencontre Nationale avait été lancé au dernier Comité
Diocésain au mois de mai 2021.

De nombreux membres du mouvement s'étaient mobilisés autour des 3 grandes
questions posées :

- La dignité,

- Le développement,

- L'Agir;

La RIF avait suggéré un report de la RN qui avait été inaudible au niveau national
mais on ne peut pas échapper aux questions de l'avenir du mouvement et de son
développement.  Cela n'a pas empêché le Comité Régional de la RIF de travailler
pour la RN.



Les initiatives et les contributions de la RIF ont été nombreuses, ce qui souligne
l'importance d'un outil collectif et de nos actions en mouvement. En effet, sur 15
contributions proposées par la RIF, 9 ont été retenues au niveau national.

Les différentes initiatives et contributions des secteurs qui avaient été proposées
pour fêter les 70 ans au niveau régional – subitement stoppée en raison de la
pandémie -  serviront à réaliser une exposition. Elle sera mise à leur disposition et
en support, un livret sera réalisé. Chaque secteur est donc invité à faire un panneau
présenté sous-forme d’un kakémono dans un souci d’harmonie.

54 délégués sont prévus pour la RIF (soit environ 2 délégués par secteur).

Question du budget pour la RN :

Comment faire remonter les 7500 € nécessaires pour cette RN pour la RIF ?

La vente des gobelets et des gourdes y contribuera. Les gourdes se vendent plutôt
bien. Il y en a encore de disponibles à Championnet après les retraits des différents
secteurs.

Subventions des évêchés ? Un exemple de courrier a été envoyé à chaque secteur.

Derniers éléments pour la RN à Lourdes :

Une demande a été faite auprès de la SNCF pour obtenir un tarif de groupe.

Un départ est prévu à 6h le samedi matin de Montparnasse avec une arrivée à 11h à
Lourdes et un retour le lundi de Pentecôte à 13h ou 14h de Lourdes pour une arrivée
vers 18h à Paris.

Prix d'un trajet : entre 37 et 50€.



Il faut donner des chiffres définitifs début mars à la SNCF sur le nombre de
participants.

Il faut essayer que chaque région se mobilise pour obtenir des prix parce que ça
permettrait une économie de 25 000€ si chaque région fait la démarche.

Un courrier de liaison sera envoyé dès cette semaine aux secteurs avec les horaires
de train prévus et la date butoir pour communiquer les délégations.

La date butoir est le 18 février.

Si certains secteurs ont du mal à réunir leurs délégués, cela permettrait à d'autres
d'en profiter. Le but est d'envoyer les 54 délégués prévus.

Il faut également faire jouer la solidarité dans les secteurs pour permettre à tous de
rejoindre la gare à temps, surtout pour les secteurs les plus éloignés.  Certains se
sont déjà organisés.

Il faudra aussi réfléchir à un signe distinctif pour la région Île-de-France (à St
Étienne, nous avions des écharpes).

L'idée d'un T-shirt est émise par Michel.

3 – Rapport financier

Philippe nous a annoncé en début de réunion que le vote du rapport financier sera
reporté au prochain Comité Régional du 12 mars prochain puisqu' Alain Coachon, le
trésorier, ne peut pas participer à l’Assemblée Générale pour raisons de santé.
Comme c'est lui qui l'a préparé, il est légitime que ce soit qui le présente.

Philippe évoque néanmoins quelques points en réponse à des interrogations des
secteurs.



Ce qui a été versé par le National après maintes relances des secteurs relayées par
Alain, a bien été réparti entre les différents secteurs.

Les secteurs connaissent le mieux leurs adhérents et il est donc nécessaire qu’ils
transmettent des listings à jour à la RIF.

Il y a eu certes de nombreux problèmes avec Intrassoc et avec l'incendie qui a causé
la perte des données au niveau du National mais a RIF leur a prêté main forte pour
retrouver manuellement les données perdues et essayer de perdre le moins possible
d'adhérents

Cette question a également été soulevée à la Commission Finances qui s'est tenue
2 fois et s'est arrêtée brusquement. Pourquoi ?

Il faut réfléchir au bien-fondé de cette Commission : comment faire cette
mutualisation des moyens ?

Nous avions tous accepté de diminuer le pourcentage de nos re-versements pour
diminuer les charges de la RIF.

Les tableaux du Rapport financier n'ont pas été transmis aux secteurs. Pourtant,
pour pouvoir le voter, ce serait bien de les recevoir avant.

Il faudrait permettre à la Commission Finances d'avoir un vrai statut et un pouvoir ,
notamment la possibilité de présenter ce rapport financier.

Certains copains déplorent le manque de communication et la mauvaise gestion du
National avec ce problème d'Intrassoc qui perdure depuis deux ans. Cela décourage
des membres des secteurs qui ont même évoqué la possibilité de retirer leurs
adhésions au mouvement.

Le 92 Sud avait aussi proposé de donner 1500 € à la région notamment pour
maintenir le poste d'Anne-Odile à temps complet et aider les secteurs en difficultés.
Mais pas de réponse à ce jour de la région malgré plusieurs relances auprès d'Alain
? Pourquoi ?



La somme proposée par le 92 Sud pourrait être utilisée pour financer l'exposition
mais nous devons réfléchir collectivement et revoir la charte financière
éventuellement.

Le but de la RIF est de limiter nos dépenses pour maintenir le salaire d'Anne-Odile
en cherchant d'autres financements au niveau des paroisses ou des évêchés par
exemple.

4 – Les nouveaux moyens proposés par la RIF pour informer et faire
ensemble

Il vaut pourtant mieux se serrer les coudes collectivement plutôt que de nous diviser.

Il faut aussi faire remonter à la RIF ce qui se vit dans les secteurs, notamment les
révisions de vie, les compte-rendus des AG et des comités de secteurs.

Les compte-rendus des différents Comités Régionaux pourraient être diffusés à tous
les secteurs.

On pourrait réfléchir à un moyen unique pour les membres des comités de secteurs
ou de l'ACO.

Il y a déjà le blog, la E-lettre et tous les autres mails et maintenant le courrier de
liaison, un nouvel outil serait-il pertinent ?

Il ne faut pas s'en tenir uniquement aux constats, il faut aussi s'attaquer aux causes
des difficultés que notre mouvement rencontre.

Le nombre d'adhérents au blog n'a pas vraiment augmenté depuis sa création et
Anne-Odile se demande comment les articles sont perçus par les abonnés et si
l'information est bien relayée dans les secteurs.



(Note personnelle pour le 92 Sud : notre chère Andréa diffuse toujours toutes les
informations reçues de la RIF ! Bravo Andréa et encore MERCI !).

5 – Livret pour les accompagnateurs

Ce livret qui a été fait pour les accompagnateurs sera remis aux évêques et
diocèses où l'ACO est souvent méconnue.

Pour ce qui concerne les accompagnateurs, allez voir le rapport d'activité joint car il
y avait une mauvaise connexion avec Pascal et nous avons dû passer aux points
suivants.

6 – Célébrations et temps de prières lors des comités régionaux

Patrick nous parle des temps de prières et de célébrations lors des Comités
Régionaux. Notre objectif c'est de marcher à la suite du Christ.

Il a notamment souligné qu'en septembre, tous les membres présents au Comité
Régional ont beaucoup apprécié de pouvoir faire mémoire des personnes disparues
avec cette pandémie, dans nos équipes, nos familles ou parmi nos amis ou relations
: ça a été un moment très important pour tous.

L'apport de Pascal sur les textes choisis est toujours un plus également.

Dans nos rencontres en secteurs, nos temps de retraites, beaucoup de choses ont
également été vécues et partagées.

Le rapport d’activité a bien été voté et approuvé par les participants.

Prochain rendez-vous du Comité Régional à Championnet : samedi 12 mars
2022 où le rapport financier sera voté.




