Une assemblée générale, pourquoi faire ?

Bien évidemment, comme toute association (1938), nous sommes assujettis à quelques règles
administratives… Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean de Clermont-Tonnerre, président de
l’hospitalité du Mans, est venu nous présenter, ce qui pourrait être notre
« maison mère », à savoir l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes. Sans elle, nous
ne pourrions pas faire de pèlerinages, tout simplement. Elle est composée de
bénévoles et gère, d’une façon générale, toute l’organisation des groupes de
pèlerins…accueil en gare, processions, piscines … Nous aurons l’occasion d’y
revenir.
La séance officielle peut alors sommencer.
Rapport moral du président … tout va bien ;
Rapport d’activité… présenté par notre vice-présidente
Activité à Lourdes : légère baisse de l’ensemble / 2008
(hospitaliers)

Nombre de pèlerins hospitaliers + malades en forte baisse
ci-dessus

% hospitaliers/malades : on passe de 1,7 hospitalier pour
malade à 1,6 suffisant par ailleurs

% de jeunes hospitaliers en forte baisse
de 16 à 13,5 %

voir

1

Hausse importante de nouveaux hospitaliers : 100 sur les 2
pèlerinages

Nombre d’engagements : stationnaire

Activité en touraine : diminution sensible (50) pour la fête

Le rappot financier : tout va bien aussi, nous affichons toujours des pertes … certes moins évidentes
que l’année dernière, mais pertes quand même ! Le prochain budget prévisionnel devrait nous permettre
d’assainir la situation !

Les tableaux sont suffisamment éloquents
Et se passent de commentaires

Les coûts administratifs sont en hausse car nous avons
affecté quelques achats importants (foulards médailles)
sur ce poste (ce qui sera corrigé)

Nous avons toujours une bonne proportion de dons
Merci à tous nos généreuix donateurs, qu’ils
Persévèrent …

C’est évidemment difficile de prendre la parole après de telles annonces, mais l’actualité est là, présente.
Tout d’abord une apparition, entre deux visites pastorales, de Monseigneur
Aubertin, brève mais suufisante pour nous rappeler que nous sommes un
mouvement diocèsain.

Nous avons changé d’adresses, nous ne sommes plus au 100 de la rue Legras (un grand merci au père
Tartu qui nous a logé durant ces quelques années).
Nous sommes donc logés dans la

Maison diocésaine du Carmel

13 rue des Ursulines 37000 TOURS
Un nouveau téléphone :
02 47 31 14 48
Une nouvelle adresse internet :
hospitalite.de.touraine@gmail.com
L’adresse de notre blog ne change pas : www.hospitalitedetouraine.org
La vue est un peu ancienne … mais assez significative !
Nous sommes donc situés globalement derrière la cathédrale,
le musée, très proches des studios, derrière l’école de
musique ! Munis de ces renseignements vous devriez trouver.
Il est indispensable de passer par l’accueil.

Jean-Christophe nous confirme la bonne santé de notre blog. Au sein et en dehors même de l’association,
nous sommes très consultés. Trois vidéos de formation vont être diffusées, la première est déjà
opérationnelle. Très utiles, ces vidéos, pour soit rafraîchir votre savoir, soit pour apprendre tout simplement.
Le bulletin semble lui aussi être apprécié. Une main d’œuvre nouvelle pour le prochain, mais c’est une
(demi) surprise.
Le conseil d’administration, dernier volet de nos obligations, est renouvelé de façon conséquente cette
année. Deux membres en fin de mandat et un président sortant, soit trois personnes à remplacer et un
président à élire !
Les deux sortants, vrais piliers de l’hospitalité : 8 ans au conseil et x… années comme hospitaliers !
Notre vice présidente ne s’est pas trompée dans son allocution.
Aujourd’hui, nous voulons remercier Agnès
et Jean Christophe qui terminent leur
deuxième mandat au bureau de l’Hospitalité.
Ce sont deux visages bien familiers, deux
personnalités bien différentes mais si
représentatives de la richesse de notre
diversité.
Deux présences sur lesquelles nous pouvions
compter : Agnès toute en douceur, en travail
silencieux, Agnès qui nous guide dans la
prière, dans les chants à Marie et qui nous lit les textes de la Bible comme une confidence, et JeanChristophe tout en force de vie, de rire, de joie partagée, de franche amitié et de dévouement sur lesquelles
bien sur nous allons continuer de compter pour les missions en cours comme :
Le travail sur la liturgie et les chants pour Agnès
Le site informatique et le bulletin pour Jean Christophe
Sans oublier pour les deux, leurs précieuses présences aux pèlerinages.
Pour tous les deux, l’Hospitalité est leur grande famille.
Cette grande famille, aujourd’hui leur dit merci pour tout le travail accompli et leur dit aussi à quel point elle
tient à eux.
Bien sûr notre président, Philippe Gallineau, qui s’est déjà longuement
expliqué sur son départ lors de la fête et dans le bulletin. La vice-présidente, en
notre nom à tous, lui fait savoir combien nous lui sommes gré d’avoir bien
voulu consacrer 4 années au service de notre association … Mais Philippe
n’aime guère la « pommade » aussi nous n’ajouterons rien de plus à notre
Merci ! Cependant le conseil a été unanime pour le nommer président
d’honneur

Une manœuvre un peu prématurée a perturbé quelque peu la présentation du nouveau conseil … que voici
donc

Jean-Pierre Noguier est notre nouveau président
Le voici avec foulard, badge, médailles et bretelles (fausses)

Trois nouveaux promus à qui nous souhaitons la bienvenue :

Monique Simier

Thierry Maurel

Philippe Hascoët

qui sera désormais notre trèsorière
(il nous fallait bien une femme pour
gérer nos comptes et
faire des économies …)

Il nous est apparu, qu’une personne responsable de l’accueil des pèlerins malades et handicapées méritait
bien ce titre, bienvenu Hélène comme vice-présidente.

Comment mieux terminer que par le service Eucharistique …

