ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
01er Mars 2020

L’Assemblée générale de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d’Avignon,
convoquée le dimanche 01er mars 2020 pour 14h00, après le paiement des adhésions, s’est
tenue à la salle Seguin de Montfavet.
Le registre d’émargement fait apparaître 55 présents et 34 personnes représentées pour 128
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 accueille les participants et introduit l’Assemblée
générale en indiquant qu’en premier lieu se tient l’Assemblée générale ordinaire où rapports
financier et moral sont exposés, avant de tenir l’Assemblée générale extraordinaire au sujet de
la modification des statuts.

2°/ Rapport financier
Le rapport financier est présenté par Isabelle ERIGOZZI, trésorière.
L’année 2019 a été marquée par l’organisation du Congrès des présidents d’hospitalités

DÉPENSES

francophones, qui a nécessité l’ouverture d’un compte séparé de celui de l’Hospitalité.

POSTE

COMPARATIF PAR
RAPPORT A 2018

Secrétariat



Missions, congrès



Dons



EXPLICATION

La baisse est significative car, cette
année, le Congrès a eu lieu à
Avignon. Il n’y a donc pas eu de frais
liés au déplacement pour s’y rendre.
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RECETTES

Charges

=

Activités diverses



Pèlerinage Lourdes



Divers



Achat/reventes



TOTAL



Adhésions et
abonnements

=

Quêtes



Dons



Activités diverses



Divers



TOTAL



Le montant est important mais il faut
prendre en compte le fait que
l’anniversaire des 70 ans de
l’Hospitalité a coûté 3 700 €.

30 028,19 €

Les dons sont en diminution car cette
année l’Hospitalité n’a pas perçu la
quête impérée.

36 039,25 €

SOLDE POSITIF

6 011,06 €

Les bénéfices du Congrès serviront à aider les malades pour la Comédie musicale.
Le bilan est bien équilibré. Les comptes sont plus équilibrés depuis que l’Hospitalité est
indépendante par rapport au Service des pèlerinages mais cela demande beaucoup de travail
de la part des bénévoles.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3° Rapport moral
Le rapport moral est présenté par Marie BAILER, secrétaire.
La vie de l’association depuis la dernière Assemblée générale est retracée :
-

17 Mars 2019 : Assemblée générale à Courthézon.

-

01er Mai 2019 : Journée familiale et de préparation du pèlerinage, à Saint-Gens.

-

03 Août 2019 : Réunion « avant départ » pour Lourdes, au Yes Hôtel d’Avignon.

-

05 au 10 Août 2019 : Pèlerinage à Lourdes où les 70 ans de l’Hospitalité ont été fêtés.

-

14 Septembre 2019 : Réunion Retour de Lourdes, au boulodrome de Sorgues.

2

-

24 au 27 octobre 2019 : Congrès des présidents d’hospitalités francophones au lycée
Saint-Joseph d’Avignon.

-

09 Novembre 2019 : Loto à Mallemort-du-Comtat.

-

07 au 11 Février 2020 : Journées de Février, à Lourdes.

Les membres du Conseil d’administration, les bénévoles, les « abeilles du Mercredi » ainsi
que le rédacteur du journal sont remerciés pour tout le travail effectué au long de l’année.
À tout cela, il faut rajouter 2 naissances, 25 décès et 1 mariage.
Une année où Lourdes a été beaucoup sur le devant de la scène avec le documentaire
« Lourdes » et la renommée de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes », que
l’Hospitalité ira voir lors du prochain pèlerinage.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

4°/ Questions diverses
Le programme du pèlerinage 2020 est présenté par Christine DEMARIA.

Matin

DIMANCHE
23/08

LUNDI
24/08
Messe à la
Grotte

Photo

MARDI
25/08

MERCREDI
26/08

JEUDI
27/08
Messe de
l’Hospitalité

Messe
internationale

Passage à la
Grotte

Messe

Chemin de
Croix

VENDREDI
28/08

Pose du cierge

Après-midi

Départ et route
pour Lourdes

Conférence sur
le thème de
l’année

Soir

Célébration
pénitentielle
Réunion de
fonctionnement

Piscines
(pèlerins)

Piscines

Procession
mariale

Passage à la
Grotte
Chapelet
médité
Procession du
SaintSacrement
Libre avec les
malades

Départ et route
vers Avignon

Achats
Comédie
musicale
Apéritif au
5ème étage

Veillée en
secteur /
chambres

La conférence du lundi après-midi est à confirmer : nous attendons la réponse du Père
BRITO.
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Le mardi après-midi, il sera proposé, en parallèle des piscines, à ceux qui le souhaitent de
faire le « geste de l’eau ».
Le mercredi après-midi sera consacré à la Comédie musicale. Tous les malades iront.
Concernant les hospitaliers, cela sera sur la base de volontariat.
Le trajet jusqu’à l’espace Robert Hossein se fera en car.
Le prix coutant, pour l’Hospitalité, par personne, est de 25 € pour les malades et les
hospitaliers accompagnants et 35 € pour les autres. Il a donc été établi les prix suivants, par
personne, pour la participation à la Comédie musicale, en sus de l’inscription au pèlerinage :
 10 € pour les hospitaliers
 35 € pour les pèlerins
Le premier soir, une réunion de fonctionnement aura lieu. Elle sera obligatoire pour tout le
monde.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h15. S’ouvre alors l’Assemblée générale
extraordinaire.
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