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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

18 Mars 2018 
 

 

 

 

 

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

convoquée pour 14h00, après le paiement des adhésions, s’est tenue à la salle des fêtes de 

Saint-Saturnin-lès-Apt. 

Le registre d’émargement fait apparaître 61 présents et 8 personnes représentées pour 108 

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. 

 

2°/ Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par Isabelle ERIGOZZI, trésorière. 

Le bilan général est positif de 991,33 €. Chaque poste est analysé : 

 POSTE 
COMPARATIF PAR 

RAPPORT A 2015 
EXPLICATION 

D
É

P
E

N
S

E
S

 

Secrétariat  

Il y a une grosse augmentation mais 

cela est dû à l’achat de 10000 

enveloppes pour 984 €. Cela est donc 

à lisser sur plusieurs années. 

Missions, congrès   

Dons   

Charges =  
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Activités diverses  

Le poste des activités diverses a 

beaucoup diminué car cette année la 

paella a été offerte. Par ailleurs, il n’y 

a pas eu de Pastorale cette année. 

Achat pélé Lourdes  
Achats effectués pour le pèlerinage à 

Lourdes (matériel, goûter...) 

Divers   

Achat/reventes =  

Direction des 

pèlerinages 
 

Il y a eu plus d’aide pour les pèlerins 

en accueil mais beaucoup moins pour 

les hospitaliers. 

TOTAL  26 347,14 € 

R
E

C
E

T
T

E
S

 

Adhésions et 

abonnements 
 

Les abonnements et les adhésions ont 

été regroupés en un seul poste. 

Dons   

Quêtes   

Activités diverses   

Divers  
Il y a eu divers postes de reventes : 

les chemises, le champagne... 

Direction des 

pèlerinages 
  

TOTAL  27 338,47 € 

SOLDE POSITIF 991,33 € 

 

Au 31/12/2017, la trésorerie s’élève à 43 257,77 €. On constate que le bilan est sain et les 

compte équilibrés. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Le travail hebdomadaire de Danielle PARIS, trésorière adjointe, est vivement salué. 

 

3° Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Marie BAILER, secrétaire. 

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

- 05 Mars 2017 : Assemblée au lycée Les Chênes à Carpentras, en présence d’une 

soixantaine d’hospitaliers. À cette occasion 1/3 du Conseil d’administration a été 

renouvelé. 

- 14 Avril 2017 : Chemin de croix dans les rues d’Avignon. L’Hospitalité avait en 

charge une station. 
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- 01
er

 Mai 2017 : Journée familiale et de préparation du pèlerinage, à Saint Gens. 

- 20 Août 2017 : Réunion « avant départ » pour Lourdes, à la salle Seguin de 

Montfavet. 

- 22 au 27 Août 2017 : Pèlerinage à Lourdes. 

- 23 Septembre 2017 : Réunion Retour de Lourdes, à la salle Seguin de Montfavet. 

- 12 Novembre 2017 : Loto à Châteauneuf-de-Gadagne. 

- 07 Janvier 2018 : Pastorale à Saint-Didier. 

À tous ces événements, il faut rajouter 5 naissances, 1 mariage et 13 décès, ainsi que le tirage 

de 4 numéros du Courrier de Notre-Dame qui a nécessité beaucoup de travail. 

Les « abeilles du Mercredi » sont vivement remerciées pour leur présence et leur travail à la 

permanence chaque Mercredi, sans oublier les « travailleurs de l’ombre » qui aident et 

travaillent tout au long de l’année à faire vivre l’association et à préparer le pèlerinage à 

Lourdes. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

4°/ Questions diverses 

1) Nouvelle organisation de l’Hospitalité 

Au printemps 2017, l’Hospitalité a appris que la Direction des pèlerinages allait fermer. C’est 

elle qui donnait l’accréditation Atout France. Suite à cela, Christine DEMARIA a rencontré 

l’évêque qui a confié à l’Hospitalité la charge d’organiser elle-même son pèlerinage. 

En Novembre, un groupe a commencé à travailler dans l’ombre mais rien n’était acté du côté 

du diocèse ni du Service des pèlerinages. En Février, Christine DEMARIA a reçu une lettre 

de mission de l’évêque pour organiser le pèlerinage. 

Afin de pouvoir assurer la gestion et l’organisation du pèlerinage, il a été fait appel à BIPEL. 

La société aura la charge des encaissements et des paiements. C’est également elle qui nous 

fournit l’assurance à la Mutuelle Saint Christophe ainsi que l’agrément Atout France. 

En parallèle, le choix a été fait de recourir à un logiciel personnalisable de gestion des 

pèlerinages, fourni par la start-up Alkante. 

Tous ces changements et nouveautés n’engendreront pas de frais supplémentaires. En effet, 

les frais divers (assurance, cotisation ANDDP, Sanctuaires, goûter, aide aux prêtres) ainsi que 

les frais de fonctionnement vont diminuer. 
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 AVANT 2018 EN 2018 

FRAIS DIVERS 

Assurance 2,8 € 3,10 € 

Cotisation ANDDP 1,90 € 0 € 

Sanctuaires 4 € 8 € 

Goûter du retour 2 € 1,50 € 

Aide aux prêtres 5 € 0 € 

TOTAL 16 € 12,60 € 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

Frais de fonctionnement 60 € 

BIPEL : 16 € 

Alkante : 3,75 € 

Hospitalité : 5 € 

TOTAL 60 € 24,75 € 

PIQUE-NIQUE 

Pique-nique 5 € 2,50 € 

TOTAL 5 € 2,50 € 

TOTAL GÉNÉRAL 81 € 39,85 € 
 

Les frais fixe s’élèveront donc cette année à 40 €, auquel il faudra rajouter 100 € de car, la 

taxe de séjour et le prix de la pension complète à l’hôtel, pour avoir le prix total. 

Les aides seront essentiellement pour les jeunes ainsi que les familles et couples. 

Ai niveau des inscriptions, elles vont pouvoir se faire via Internet (application Myriam) mais 

les bulletins papiers restent d’actualité. Il y aura 6 parcours : hospitaliers, malades, pèlerins, 

jeunes hospitaliers, animateurs jeunes, jeunes enfants. 

D’un point de vue organisationnel, le départ va changer. Lors de la réunion « avant départ », 

chacun découvrira sur de grands panneaux alphabétiques son numéro de car et récupèrera ses 

étiquettes. Il n’y aura plus d’envois en amont afin de faire des économies et de palier les 

changements de dernière minute. 

On demande à chacun beaucoup d’indulgence à l’occasion de cette nouvelle organisation. 

L’Hospitalité est consciente qu’il y aura certainement des « loupés » mais chacun essayera de 

faire au mieux. 
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2) Le programme de Lourdes 2018 

 JEUDI 

16/08 

VENDREDI 

17/08 

SAMEDI 

18/08 

DIMANCHE 

19/08 

LUNDI 

20/08 

MARDI 

21/08 

M
a
ti

n
 

Départ et 

route pour 

Lourdes 

Messe à la 

Grotte 

Adoration 

pour les 

hospitaliers 
Messe 

internationale 

Piscines 

Départ et route 

vers Avignon 

Photo 
Messe de 

l’Hospitalité 

Messe 

d’action de 

grâce 

Pose du cierge 

A
p
rè

s-
m

id
i 

Présentation 

du thème de 

l’année 

Chapelet 

médité 

Chemin de 

Croix 
Achats 

Célébration 

pénitentielle 

Procession du 

Saint 

sacrement 

Achats, Grotte, 

fontaines, 

courrier... 

Apéritif 

S
o
ir

 

Présentation 

en secteur Procession 

mariale 

Libre avec les 

malades 
Veillée festive 

Veillée en 

secteur / 

chambres 

 
Accueil des 

nouveaux 

 

Les pèlerins auront le même programme que l’Hospitalité. 

Les piscines seront le Lundi car il n’y a pas d’accueil de malades aux piscines entre le 16 et le 

19 Août. 

En 2019, Avignon accueillera le Congrès des présidents d’hospitalités. 

 

 

L’ordre du jour été épuisé, la séance est levée à 16h. Les participants se retrouvent pour 

partager la tarte aux pommes de l’amitié. 


