Bonjour à tous
I) TRESORIERS/RESPONSABLES
A) Pour les Trésoriers :
• - Intervention de Michel pour la Trésorerie: je pense qu'il parlera des comptes,
d'intr@ssoc, des cotisations, des abonnements, du fichier des adhérents, du
reversement du National, du financement de la RN (avec les gourdes et les
gobelets) et des autres points de sa gestion. Je pense aussi qu'il a prévu des
échanges avec les trésoriers qui seront présents).
Il a prévu un vote du bilan de 2021 et un vote du budget 2022.
Il parlera aussi d'Intrassoc qui se met en place.
B) Pour les Responsables :
• - Tour des villes (ils prennent l'une ou l'autre question, comme d'habitude):
"Dans cette période de contraintes, d'empêchements, de crainte, de
bouleversements, etc..."
1. Quelles nouvelles des membres de nos équipes ? Avec qui entretenons-nous
des relations et comment gardons-nous des liens ?
2. Quelles actions, quels projets locaux?
3. Nous, présents aujourd'hui à la RRT: qu'est-ce qu'on essaie de vivre
(comme avant ou de manière nouvelle) personnellement et/ou avec d'autres là
où on est parce qu'on se sent membre de l'ACO et responsables du présent
et de l'avenir du mouvement?
4. Qu'est-ce que ça bouge en nous, Quelles découvertes. A quoi ça nous pousse,
qu'est-ce que ça nous fait vivre d'autre, de nouveau ?
• II- INFOS DIVERSES (tous ces points ne sont pas à développer sauf
certains):
Intro:
- "Nous avons un secteur en éveil, agissant, ayant le souci du développement de l'ACO au
cœur.
- Grâce à des personnes s'investissant dans la préparation et l'animation des révisions de
vie des membres des équipes, grâce aux "commissions" ou groupes de préparation de
telle ou telle activité, nous avons fait, "hier", des propositions de rencontres (l'AG d'octobre
dernier, la retraite spirituelle de Novembre à CHEVILLY-la-rue) et nous en proposons et en
proposerons d'autres encore "aujourd'hui et demain" :
1. la célébration qui était prévue le 22 janvier reportée au samedi 9 avril après
la rencontre avec les délégués de la RN.
2. la formation biblique,
3. la démarche Synodale,
4. la rencontre des délégués à la RN de Lourdes,
5. le projet des plus jeunes en ACO,
6. le projet d'une rencontre de bilan de fin d'année)

7. La retraite spirituelle 2022: une date est déjà réservée en novembre
prochain.
8. Autre ?
- nous participons aussi:
- aux RRT
- aux réunions du Comité de Secteur ACO 92 sud
- et aux rencontres régionales (réunions du Comité Régional, réunions du Bureau
Régional).
III - Conclusion: on vit plein de choses !
Comment voyez-vous l'avenir de notre mouvement pour cette année ?
Avez-vous d'autres projets de rencontres dans vos équipes ?
Voici le lien JITSI à utiliser pour notre connexion internet le vendredi 18 février de 20h15 à
22h30 (merci de se connecter à partir de 20h pour effectuer les réglages nécessaires et
commencer à l'heure).

https://meet.jit.si/nosactesdapotres
- Pour nous rejoindre par téléphone: 01.87.21.00.05, puis après le court message en anglais, taper le code
suivant: 3482 4804 39 (suivi de #)

En vous espérant nombreux !
A bientôt donc !
Avec toutes nos amitiés.
Pour le comité de secteur,
Marie-Annick
En pièce jointe, le compte-rendu de l'Assemblée Générale et le rapport d'activité 2021 et
les comptes financiers à transmettre aux membres de vos équipes pour en parler en
réunion d'équipe.

