Assemblée Générale du Samedi 20 Janvier 2018 en AVIGNON à la Maison diocésaine.

2 / Rapport Financier : Budget réalisé 2017.
Nous terminons l’exercice avec un sole créditeur CCP de : 3.103,95 €
Nous n’avons pratiquement pas de cotisation perçues d’avance (45,00 €), car nous avons mis les
chèques reçus avant la fin 2017, à l’encaissement qu’à partir du 2 janvier 2018. Il en est de même
pour les charges engagées pour 2018 qui ne sont comptabilisées qu’à partir de la même date.
Les charges 2017 s’élèvent à : 6.767,96 € ce qui représente une diminution sensible par rapport à 2016 du
fait que nous n’avons pas fait de réimpression de livres..
Elles se répartissent à : 5.202,17 € de dépenses d’administration générale
Et de : 1.565,79 € de dépenses pour le Pèlerinage.
A ces dernières, il faudrait ajouter une part des dépenses d’administration générale : courrier,
timbres …. pour être juste.
Les produits 2017 s’élèvent à : 7.379,35 € soit une diminution sensible par rapport à 2016.
Notre excédent global de fonctionnement est de : 611,39 € ce qui est mieux que l’an dernier où nous
étions en négatif de : - 334,31 €.
Nous avons un stock de Livres qui se chiffre au prix d’achat à : 1.093,81 €
Nous avons en sus quelques cahiers, et Livrets pour enfants des éditions Saint Jude.
Mais nous sommes presque en rupture sur les Aldo N° 2, les Aldo N° 4 et sur les Livres Bleus de
Roger, il nous faut donc prévoir une réimpression de chacun d’eux sur 2018. Nous ne pourrons plus
bénéficier de la remise de 20 % de Roger qui était exceptionnelle.
Nous ne recevons aucune subvention. Donc, il nous faut rester prudent dans notre gestion de 2018.
D’autant qu’en 2017 la nouveauté de nos éditions de l’œuvre d’Aldo étant passée, nos ventes
chutent et nous ne sommes pas dans le milieu du livre pour les relancer. Pourtant du dire de certains
connaisseurs, il s’agit dans l’œuvre d’Aldo FRANZONI d’un « Faillon actualisé ».
Nos dépenses ont baissé du fait que nous n’avons fait presque aucune réimpression sur 2017
Les frais liés au Pèlerinage sont stables. Mais nos manifestations extérieures sont un poste nouveau.
Avant il n’y avait que notre manifestation « Cotignac à Paris », cet été 2017, nous avons participé
pour la première fois à l’opération d’évangélisation « les Voiles de Marie-Madeleine » du 20 au 26
Août entre Toulon et Marseille (organisée par les Dominicains, Frère Marie-Olivier GUILLOU op). Cela
nous donne une ouverture sur public jeune.
En conclusion, nous laissons notre cotisation annuelle de 35,00 € inchangée, chacun étant libre de
donner plus.
Rapport, mis aux voix, est adopté à l’unanimité.

3/ Renouvellement du Bureau.
L’appel à candidatures a donné que Thierry KUTTER, nous propose sa candidature au poste de CoPrésident, ce qui veut dire que le Président, qui accepte, devient lui aussi Co-Président. Ce tuilage
permettra à Thierry de monter en puissance et à Bernard de lui laisser la présidence quand Thierry le
jugera.
Marie HUOT de Nancy souhaite conserver son poste au Comité Bulletin et au Comité Site. Elle vous
présente à tous ses meilleurs vœux et regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd’hui.
La composition du Bureau se présente ainsi :
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Présidence assurée conjointement par : Bernard PEY et par Thierry KUTTER, Co Présidents
Vice Présidents : Claude RIONDEL et Bruno RACINE
Secrétaire : Marie-Madeleine BETTINI
Trésorière : Monique PERONI
Page Facebook : Thierry KUTTER et Marc SOUFFRAN
Délégué Jumelages : Daniel SENEJOUX
Archiviste : Jean ESTIENNE
Comité de rédaction Bulletin : Marie HUOT, Bernard PEY, Daniel SENEJOUX avec l’aide du sanctuaire
de N.D. de Grâces.
Comité Site internet : Marie HUOT, Bernard PEY avec l’aide technique de notre webmaster bénévole,
Christian GIMMIG.
Photographes Manifestations : François LUGAN et Thierry KUTTER.

Nos délégués de secteurs restent à peu prés les mêmes :
AIX en PROVENCE : Huguette de WELLE, Mme Laure ROURE, Roger et Mylène SOLER et Jean-Paul
BLANC
ARLES : Dominique CHARMAISON
Les SAINTES MARIES de la Mer : Dominique CHARMAISON, Marine GUILLOT.
Les ALPILLES : Béatrice FABER
AVIGNON : Bruno RACINE
TOULON Centre et Nord : Claude RIONDEL, Gillette PENVEN et Mireille PUY
TOULON Est, Solliès Pont, la Crau, La Farlède : Fabienne LANGLOIS.
PLAN D’AUPS : Jean-Pierre ALZEAL, Alain BOURGE
LE VAL, BRIGNOLES : Thierry KUTTER
HYERES : Marie-Josée ZARANIS.
SAINT RAPHEAL : Claire de LABURTHE
DRAGUIGNAN : Alain et Madeleine SERIEYX
COTIGNAC : Pedro
SAINT MAXIMIN : Françoise SUR
MARSEILLE : Marie-Madeleine BETTINI, Chantal CALEN-LANGLOIS
NIMES ; Lise MASSIP
VEZELAY : Maroushka DOBELE.
NANCY et la Lorraine : Marie HUOT
PARIS et sa Région : Philippe JALENQUES, Brigitte et Alain JOSSET, Monique ROCCA
Il nous manque des délégués dans les Alpes Maritimes, dans les Hautes Alpes et dans les Alpes de
Haute Provence. Si vous connaissez des amis qui peuvent remplir ce rôle dites le leur.
Je vous demande d’approuver cette organisation : approuvé à l’unanimité.
4/ Projets d’Avenir.
•

Afin d’assurer la continuité de notre présence à la Sainte Baume, vu que le Co-Président me
remplacera dès qu’il se sentira, et vu que j’ai donné la nue propriété de « Valneige » à nos
enfants, je vous propose de transférer notre siège social à la Mairie de Plan d’Aups. Le Maire,
Gilles RASTELLO est tout à fait d’accord.
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A – Je vous propose de participer pour la 5e année à l’opération de communication à Paris chez les
Lazaristes le samedi 10 Février avec Les Amis des Pèlerins de N.D. de Grâces de Cotignac. Cela pour
plusieurs raisons :
• Prendre contact avec nos adhérents de Paris et sa région.
• Les informer sur les buts de notre Association.
• Faire connaître nos Livres et brochures présentés sur notre stand.
• Les informer sur le Pèlerinage de Provence à la Sainte Baume pour Pentecôte.
• Leur faire connaître leur participation de parisiens au patrimoine de la Grotte, la Piétà et les
sensibiliser sur l’état des sept vitraux de la Grotte.
B – Diffuser l’œuvre d’Aldo FRANZONI.
C – Développer notre Boutique par : notre Site, le Bulletin nos stands itinérants.
D – Mettre notre énergie pour obtenir de la Mairie de Plan d’Aups la restauration des 7 vitraux de la
Grotte qui sont en péril.
E – Continuer sur la même lancée pour l’organisation du Pèlerinage de Provence à la Sainte Baume
pour Pentecôte en liaison avec les Dominicains, Dimanche 20 et Lundi de Pentecôte 21 Mai.
Ce Pèlerinage se déroule sur deux jours : Dimanche 20 Mai, jour des deux marches devenues
classiques, celle depuis Saint Maximin et celle au départ de Saint Jean de Garguier à destination
toutes deux de l’Hôtellerie pour la Messe de Pentecôte à 18 Heures.
Et le Lundi de Pentecôte 21 Mai avec la messe solennelle sur la prairie présidée par Mgr Jean-Pierre
CATTENOZ et l après le repas conférence de Mgr Jean-Pierre RAVOTTI sur le Père VAYSSIERE ? puis
procession jusqu’à la Grotte pour les vêpres.
Action matérielle : En attendant la confection de toilettes en dur aux frais de la commune, pour les
Pèlerins, nous redemanderons pour Pentecôte à la Mairie la mise à disposition de deux cabines WC
autonomes à disposer aux pieds des escaliers de la Grotte. Nous en louerons une en plus pour
handicapés sur la prairie. Les dominicains mettent à disposition des pèlerins deux WC en dur au rezde-chaussée de l’aile Ouest de l’hôtellerie. Nous aurons à prévoir l’antenne de secours d’urgence des
pompiers de Plan d’Aups pour le temps de la louange et de la Messe.
Nous nous occuperons d’installer la sono sur la prairie, avec le concours de Sauveur AMMAR que
nous dédommageons pour cette installation et son démontage.
Les chaises et l’estrade nous sont prêtées gracieusement par les municipalités de Saint Zacharie, de
Nans les Pins et de Saint Maximin pour l’estrade. Nous demandons au service technique de la mairie
de Plan d’Aups d’aller chercher à Nans les chaises prêtée par cette commune et de les ramener après
le pèlerinage.
Nous affrétons cette année le car au départ de Marseille et nous sommes entendus avec le curé de
la cathédrale de Toulon pour le car au départ de cette ville. Les chefs de car seront respectivement
Bernard pour le car de Marseille et Claude pour celui de Toulon.
Pour la confection des tracts, 15.000 exemplaires, nous rectifierons la maquette en liaison avec le
Frère Joël-Marie avant de les faire tirer. En attendant vous pouvez prendre des affiches et affichettes
pour vos paroisses respectives et lieux stratégiques.
Information et diffusion du Pèlerinage de Provence : elle commence comme chaque année à la Saint
Joseph du Bessillon, le Dimanche 18 et le Lun di 19 mars : diffusion de 4.000 tracts aux pèlerins et
tenue de notre stand. Nous avons besoin de volontaires pour le tenir.
Elle continue par la diffusion par la diffusion des affiches et tracts dans les paroisses par nos délégués
qui peuvent les prendre ici aujourd’hui ce qui nous évitera des frais d’envoi.
Par la participation aux émissions des radios chrétiennes de la région : Avignon, Marseille, Toulon,
Saint Maximin.
Par les annonces dans les Bulletins religieux des diocèses.
Par notre site internet, bien sûr et par notre page Facebook tenue par Thierry et Marc
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Au mois d’Août, du 20 au 26, nous comptons renouveler, suivant nos moyens, notre participation
aux « Voiles de Marie-Madeleine », opération d’évangélisation à l’initiative du Frère dominicain
Marie-Olivier GUILLOU du couvent de Marseille entre Toulon et Marseille (cf CR sur notre site).
Mis aux voix, ce projet d’Avenir est adopté à l’unanimité.
Nos prochains rendez-vous à retenir sont :
Suivant notre calendrier 2018 :
Samedi 10 Février après-midi notre participation « Cotignac à Paris » avec les Amis des Pèlerins de
N.D. de Grâces, chez les Lazaristes, 95, Rue de Sèvres à Paris.
Dimanche 18 et Lundi 19 Mars à COTIGNAC pour la Saint Joseph. Le 18 Messe l’après-midi par Mgr
REY pour l’anniversaire de la consécration du diocèse du Var à Saint Joseph, distribution de tracts
ainsi que le Lundi Fête de Saint Joseph. Nous avons besoin de volontaires pour la diffusion des tracts
du Pèlerinage de Provence et la tenue de notre stand.
Dimanche 20 et 21 Mai Pèlerinage de Provence à la Sainte Baume.
Dimanche 20, les deux marches au choix, soit de Saint Maximin, soit du Prieuré de Saint Jean de
Garguier, toutes deux vers l’Hôtellerie de la Sainte Baume pour la Messe de Pentecôte à 18 Heures.
Lundi 21 Mai Journée apothéose du Pèlerinage, Messe en plein air sur la prairie présidée par Mgr
Jean-Pierre CATTENOZ, archevêque d’Avignon et conférence sur le Père VAYSSIERE op par Mgr
RAVOTTI.
Samedi 19 Mai à 15 Heures, mise en places des chaises dans la prairie de l’Hôtellerie. Nous avons
besoin de bénévoles pour aider.
Dimanche 24 Juin La Saint Jean au Prieuré de Saint Jean de Garguier.
Dimanche 22 Juillet – Sainte Marie-Madeleine fêtée à la Sainte Baume et à Saint Maximin.
Dimanche 29 Juillet - Fête de Sainte Marthe à Tarascon.
Du 20 au 26 Août – notre participation aux » Voiles de Marie-Madeleine » organisées par le Frère
Marie-Olivier GUILLOU, dominicain du couvent de Marseille. Avec étapes côtières entre Toulon et
Marseille.
Dimanche 7 Octobre, ou peut-être en Juin, Fête du PNR Sainte Baume à Plan d’Aups. Nous y aurons
notre stand.
Samedi 20 et Dimanche 21 Octobre, Pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer.
Dimanche 18 Novembre, solennité à Marseille de Saint Lazare de l’église Saint Laurent à la
Cathédrale de la Major.
Samedi 1er et Dimanche 2 Décembre, Deuxième Pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer.
L’AG est terminée.
Nous allons nous diriger maintenant vers la chapelle de la Maison diocésaine pour la Messe.
Cette Messe est célébrée comme chaque année à la mémoire des défunts de l’Association :
Solange ROSTAN
Charles BART
Régine PERNOUD
Bernard LALUQUE
Joseph PEY
Bernard BARNIER
Monique BRUGERE
Le chanoine Louis BOS
Pierre MEGE

Jean AULAGNIER
Jean PULICANI
Mgr Joseph MADEC
Olivier de BRIGNAC
Père Jean François VINCENT
Dorian TIFFNEAU
Le Cardinal Bernard PANAFIEU
Hubert CAUQUIL
Dominique PUTZ
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Après la messe nous reviendrons dans cette salle qui aura été aménagée en salle à manger pendant
que nous sommes à la messe.
Après la messe nous aurons la conférence du professeur Jacques PAUL, maître de conférences à
l’Université d’Aix, sur Saint Louis d’Anjou.
Et après la visite guidée de la Métropole de N.D. des Doms par le chanoine Daniel BREHIER.
Notre journée se terminera vers 16,30 / 17 Heures.
Attention les portes du parking de la Maison Diocésaine ferment impérativement à 18 Heures. IL faut
compter 20 minutes pour revenir à pied de la Métropole N.D. des Doms à la Maison diocésaine.
Je vous demande de suivre les instructions de Daniel SENEJOUX à qui j’ai demandé de jouer le rôle de
Maître de cérémonie pour nous faire respecter les horaires.
Bernard.

