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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

05 Mars 2017 
 

 

 

 

 

L’Assemblée générale de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon, convoquée 

pour 14h00, après le paiement des cotisations, s’est tenue au lycée « Les Chênes » à Carpentras. 

Le registre d’émargement fait apparaître 67 présents et 26 personnes représentées pour 130 

membres actifs au jour de l’Assemblée générale. Le quorum, fixé au cinquième des membres actifs, 

est donc atteint. 

 

1°/ Mot de bienvenue 

La présidente, Christine DEMARIA, après avoir accueilli et remercié tous les présents d’avoir fait 

le déplacement, passe rapidement la parole à Isabelle ERIGOZZI, trésorière, pour le rapport 

financier, afin de la libérer et de la laisser ensuite partir à ses obligations personnelles. 

 

2°/ Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par Isabelle ERIGOZZI, trésorière. 

Chaque poste est analysé : 

 POSTE 
COMPARATIF PAR 

RAPPORT A 2015 
EXPLICATION 

D
É

P
E

N
S

E
S

 

Secrétariat   

Missions, congrès  

Il y a une grosse augmentation mais 

cela est dû au fait que les frais ont été 

mutualisés avec les autres 

hospitalités du Sud-Est. On retrouve 

donc la différence voire plus dans les 

recettes. 

Dons  
Dons au Mas de Carles, à Points-

Cœur et aux Sœurs de saint François 

Charges =  
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Activités diverses   

Achat pélé Lourdes  
Achats effectués pour le pèlerinage à 

Lourdes (matériel, goûter...) 

Divers  
Un caisson pour le transport de la 

sono a été fabriqué. 

Achat/reventes   

Direction des 

pèlerinages 
 

L’aide aux malades n’est finalement 

pas très élevée proportionnellement. 

Les jeunes sont aidés à hauteur de 

100 € par jeunes. Les familles sont 

également aidées. Tout comme 

certaines personnes, ponctuellement 

en besoin. 

TOTAL  

29 299,35 € 

Il y a un écart par rapport à l’année 

dernière car l’an passé, il y a eu 

l’achat d’un vidéoprojecteur, d’une 

sono et d’un ordinateur. 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

Cotisations   

Abonnements =  

Quêtes   

Dons   

Activités diverses   

Divers  

Le remboursement des frais de 

Congrès est dû au fait que les frais 

ont été mutualisés avec les autres 

hospitalités du Sud-Est. 

TOTAL  29 089 € 

SOLDE NÉGATIF 210,01 € 

 

Au 31/02/2016, la trésorerie s’élève à 42 756,17 €. On constate que le bilan est sain et les compte 

équilibrés. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Danielle PARIS, trésorière adjointe, est vivement remerciée pour son travail hebdomadaire, avec 

honnêteté et rigueur. 
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3°/ Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Marie BAILER, secrétaire. 

La vie de l’association depuis la dernière Assemblée générale est retracée : 

- 13 Mars 2016 : Assemblée générale à la salle Seguin de Montfavet, en présence de 40 

personnes 

- 1
er

 Mai 2016 : Journée familiale et de préparation du pèlerinage, à Saint Gens 

- 27 Mai 2016 : Concert de Gospel à l’église de Sorgues 

- 22 Août 2016 : Réunion « veille de départ » pour Lourdes 

- 23 au 28 Août 2016 : Pèlerinage à Lourdes 

- 24 Septembre 2016 : Réunion Retour de Lourdes avec un bilan positif 

- 06 Novembre 2015 : Loto à Bédarrides, en présence d’environ 200 personnes 

- 19 Novembre 2016 : béatification du Père Marie-Eugène au Parc des expositions à 

Avignon, où l’Hospitalité est invitée à participer au service d’ordre et à l’organisation 

- 15 Janvier 2017 : Concert de noëls provençaux au Thor 

- 2 autres événements : le congrès des présidents d’hospitalités à Sion du 28 au 30 Octobre et 

la Rencontre des responsables de groupes de jeunes, organisée par le Service jeunes des 

Sanctuaires de Lourdes, du 11 au 13 novembre 

Tous ces événements sont relatés dans le Courrier de Notre-Dame, bulletin de liaison des membres 

de l’Hospitalité, fruit d’un dur labeur, et via le site Internet, en service depuis 1 an et régulièrement 

mis à jour, y compris pendant le pèlerinage. 

Les « abeilles du Mercredi » sont vivement remerciées pour leur travail fidèle à la permanence tous 

les Mercredi, sans oublier les autres « petites mains » en tout genre et les personnes qui acceptent de 

prendre des responsabilités. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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4°/ Question diverses 

Christine DEMARIA, présidente, présente les grandes lignes du programme de Lourdes 2017 : 

 MARDI 

22/08 

MERCREDI 

23/08 

JEUDI 

24/08 

VENDREDI 

25/08 

SAMEDI 

26/08 

DIMANCHE 

27/08 

M
a
ti

n
 

Départ et 

route pour 

Lourdes 

Messe 

internationale 

Messe de 

l’Hospitalité 

Chemin de 

Croix des 

hospitaliers 
Chemin de 

Croix 

Départ et route 

vers Avignon 

Messe à la 

Grotte 

A
p
rè

s-
m

id
i Piscines 

Chapelet 

médité 

Célébration 

pénitentielle 
Achats 

Temps de 

réflexion sur le 

thème de 

l’année 

Procession du 

Saint 

sacrement 

Goûter 

Messe 

d’action de 

grâce et 

anticipée 

S
o
ir

 

Présentation 

en chambres 

Procession 

mariale 

Libre avec les 

malades 
Veillée festive 

Veillée en 

secteur / 

chambres 

 

 

Le pèlerinage à Lourdes en 2018 sera du 16 au 21 Août. 

Il est rappelé la nécessité de payer son adhésion à l’association. Aucun hospitalier ne partira à 

Lourdes sans avoir réglé son adhésion (sauf pour les personnes dont c’est le 1
er

 pèlerinage). En 

effet, à peine la moitié des personnes inscrites sur le fichier adresse est à jour de sa cotisation. Par 

ailleurs, elle est nécessaire pour justifier de sa qualité de « membre », notamment en cas de soucis à 

Lourdes. 

Le Conseil d’administration de l’Hospitalité se compose de 15 membres élus et de 2 membres de 

droit (le médecin et l’aumônier). Cette année, comme tous les 2 ans, les membres présents ou 

représentés sont appelés à renouveler un tiers des membres. 5 candidats sont sortants : Laure 

CUREL, Christine DEMARIA, Geneviève FERULLA, Jean-Luc JACOB et Mireille FORTIN. 

Jean-Luc JACOB ne souhaite pas se représenter, tandis qu’il y a eu une candidature : Agnès 

CHAUSSINAC. Les 5 candidats pour les élections sont donc : Agnès CHAUSSINAC, Laure 

CUREL, Christine DEMARIA, Geneviève FERULLA et Mireille FORTIN. 

Il est soulevé la question du statut des pèlerins. Ils font partie de l’Hospitalité à partir du moment où 

ils payent leur adhésion à l’association. Pour cette année, ils rempliront un bulletin d’inscription 

« hospitalier » et préciseront dessus qu’ils sont « pèlerins ». Pour les années à venir, des bulletins 

spéciaux seront proposés. 

Dès qu’ils seront prêts, les bulletins d’inscription seront mis en ligne sur le site Internet. 
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Sans plus aucune question de la part de l’assemblée et avant de procéder aux élections, la réunion se 

termine par un temps de prière proposé par le Père Christophe PÉCOUT, aumônier de l’Hospitalité. 

 

5°/ Élections 

5 postes sont à pourvoir. Il y a 5 candidats : Agnès CHAUSSINAC, Laure CUREL, Christine 

DEMARIA, Geneviève FERULLA et Mireille FORTIN. 

Le registre d’émargement fait état de 93 votants. Lors du dépouillement, il a été comptabilisé 93 

bulletins de vote. Aucun nom n’a été barré. 

Les 5 candidats sont donc élus à l’unanimité. 

 

 

Après la proclamation des résultats, la séance est levée à 16h. Les participants se retrouvent pour 

partager la tarte aux pommes de l’amitié. 


