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DIOCESE	DE	LIMOGES	
	

	

ASSEMBLEE	GENERALE	DU	MCR	DIOCESAIN	
14	Septembre	2017	

Membres du Conseil d’Administration présents : Tous les membres sont présents sauf Mme 
Suzanne Clavaud excusée.	
L’AG a eu lieu dans la salle paroissiale de la paroisse Saint Luc, mise gracieusement à notre 
disposition par le Père Charles-Antoine du Fort, curé de la paroisse. 
64 adhérents étaient présents (tes) représentant 22 équipes. 
Toutes et tous heureux de se retrouver autour d’un buffet d’accueil bien agréable aux 
nombreuses viennoiseries.  
Après cet accueil nous avons assisté à la messe en l’église Sainte Claire. Messe concélébrée 
par le Père Michel Lamy, aumônier diocésain, les Pères Jean-Michel Bonnin, Jean François 
et Olivier Tandeau de Marsac, diacre. 
Merci à tous ceux qui ont préparé cette messe. 
 
Intervention de Monsieur Michel Chomel président de la CIL. 
Qu’est-ce que la CIL ? Abréviation de Commission Interdiocésaine de Liaison.	
Cet organisme sert à mettre en relation, les différents diocèses d’une même province 
ecclésiastique. Pour nous : Limoges, Tulle, Poitiers, La Rochelle et Saintes, Angoulême. 
Elle permet la communication dans les deux sens  entre  le Bureau National et les Diocèses. 
Préparation des journées mondiales de la retraite les 18,19,20,21 juin 2018 à Lourdes. 
Monsieur Chomel donne toutes les informations de ces journées  en précisant que cela est un 
colloque et non un pèlerinage. (Vous recevrez un bulletin d’inscription qui comportera le 
prix et le déroulé de ces journées).	
Les thèmes abordés seront : 

- Vivre ensemble 
- La famille 
- La santé 
- L’écologie 

 
La matinée se termine autour d’un apéritif offert par le MCR diocésain suivi du repas tiré du 
sac. 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE	
 
Le président Stanislas SZELAG ouvre cette AG en souhaitant la bienvenue à tous. Le 
quorum n’étant pas atteint, il clôture cette AG.	
Conformément aux Statuts, il ouvre une nouvelle AG avec les seules personnes présentes.Le 
vote se fait à la majorité simple. 
Le Père du FORT, curé de la paroisse, fait part de son plaisir de recevoir l’AG et souhaite 
que le Mouvement persiste.	
Le Père Michel LAMY, aumônier diocésain, souhaite que chacun puisse trouver un ou 
plusieurs nouveaux adhérents. Il connait, également, la difficulté de trouver un remplaçant 
quand le responsable d’équipe est obligé de s’arrêter.	
Il conseille de se mettre en relation avec son curé pour qu’il s’occupe de l’équipe et apporte 
un supplément d’Âme. 
Pour la semaine bleue, il recommande de voir avec son curé pour animer la messe et 
promouvoir le MCR dans la paroisse. 
Suite à une question sur les Croix bordant nos routes,  il précise que celles-ci ne doivent pas 
disparaître mais être recensée et entretenues. Pour cela en référer au curé voire au maire. 
Lecture de la lettre de Madame Monique BODHUIN, présidente du MCR National. 	
Elle souhaite que la rentrée de notre Mouvement se fasse avec dynamisme pour aborder « les 
cols » qui se présenteront devant nous. En particulier se mobiliser 
Pour : 

- Les troisièmes JMR 
- Lancer des projets novateurs 
- Se servir du site internet 
- S’ouvrir au dialogue lorsqu’apparaissent des tensions. 
- Faire mouvement ensemble. 

Elle pense qu’avec cette disposition de cœur et d’esprit, nous entrerons dans la dynamique de 
notre campagne d’année « Chemins d’espérance »	
 
RAPPORT MORAL par le Président Stanislas SZELAG	
Très beau  rapport qui est joint à ce compte rendu. 
RAPPORT D’ACTIVITE La secrétaire Bernadette CHAUVEAU donne lecture de ce 
rapport ou elle rappelle tous les événements qui se sont déroulés depuis la dernière AG.	
RAPPORT FINANCIER : Le vérificateur aux comptes, Monsieur Lavignes,  certifie les 
comptes réguliers et sincères. Il donne quitus pour la trésorerie.	
Le Trésorier Maurice GAUCHER présente les comptes. Il fait part  des recettes qui s’élèvent 
à 12 724,10 € et les dépenses à 15 789,17 €. Il explique ce déficit  par la perte de cinquante 
adhérents et le paiement de six mois de la revue « Cimes Limousines » 
Nos avoirs s’élèvent actuellement : compte courant 4 524,84 €, livret A 5 099,42 € 
Ces trois rapports sont adoptés à l’unanimité. 	
	
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il y avait 17 places à pourvoir. Quatorze candidats avaient fait acte de candidature. Trois	
candidatures spontanées sont enregistrées. Tous les candidats sont élus.	
 
 
 



 
* 
 
MONTANT- DES COTISATIONS	:	la somme proposée est de 26 € p)ar adhérent et de 37 
€ pour un couple. Cette décision est adoptée à la majorité moins une voix contre et une	
abstention. 	
	
	
PRECISIONS : 
 Le trésorier demande que les formulaires d’inscription lui soient renvoyés au plus vite et 
impérativement avant le 15 décembre 2017.	
Souhaitez-vous un voyage en 2018 ?  La réponse est oui car tout le monde ne pourra aller à 
Lourdes. Il est suggéré différentes destinations pour cette journée : Nohant, L’Ile Bouchard, 
Abbaye de Ligugé, Pellevoisin, Aubusson, Angles sur l’Anglin. Echourgnac. 
Il est  souhaité par plusieurs une journée de récollection. 
Il sera mis en route la parution des décès dans les pages spéciales du Nouvel Essor. 
	
Il est procédé à la distribution des campagnes d’année et des formulaires à remplir. 
 
Cette Assemblée Générale se termine par une prière proposée par notre Aumônier : «Donne 
nous ton regard » 
 
La prochaine réunion du Conseil d’Administration au cours de laquelle aura lieu l’élection 
des membres du Bureau aura lieu le : 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE à 9H30 
Maison diocésaine, rue Eugène Varlin à Limoges 

 


