
 

 

ASSEMBLEE GENERALE AMICITIA ANJOU 
Dimanche 27 mars 2022 à Jallais 

 
Notre Assemblée Générale Anjou s’est déroulée à une date inhabituelle suite à l’annulation de celle programmée le 16 janvier. Elle a 
rassemblé plus de 100 personnes, heureuses de se retrouver pour cet après-midi de partage, dans la salle municipale de Jallais. 
 

Après que certaines personnes aient réglé leur cotisation 2022 ou donné leur pré-inscription,  le Président Joël REILLON a ouvert la 
séance et en présentant l’ordre du jour : 
 
 
1 –   Accueil 
 

 Nous avons débuté notre Assemblée  Générale par le chant «  Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur »  
 
2 –   Mot de notre Aumonier 
 

 Le Père Benoist Cibrario était absent pour des raisons de santé, la directrice du Pèlerinage Mady COUTANT nous a lu le 
message que le Père Cibrario lui avait fait parvenir sur le thème « Allez dires aux Prêtres ». 

 Intervention du Père Jean MARSAULT : « A qui MARIE s’est adressée » 
 
3 –   RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2021 
  

  Les activités de l’année sont reprises et développées par les organisateurs : 
  

La journée de retrouvailles à Notre Dames des Gardes : le 29 août, Marie-Thé PITON a fait un résumé de cette journée, 70   
personnes y participaient, elle a été très appréciée. 

 

  Assemblée générale « UNION » à la Tourlandry: le 17 octobre, commentée par Bernard AUGEREAU un bon retour de cette 
journée bilan positif, environ 100 personnes. 

  Le Pèlerinage : 144 présents dont 74 de l’Anjou,  Un retour satisfaisant, les gens étaient plus disponibles cela a permis plus 
d’échanges. 

 
4 –   LE BILAN FINANCIER présenté par le trésorier : Christian ROLANDEAU 
 

  Le solde final est positif pour l’ensemble de l’exercice, malgré un résultat négatif à fin 2021. Le mouvement a perdu la moitié 
de ses adhérents l’an dernier Bilan adopté par l’assemblée. 

 

  30 à 40 inscriptions ont été prises aujourd’hui. 15 cotisants de la Région Poitou Charentes sont déjà inscrits. 
 

  En 2022 une partie des cotisations restera dans chaque région. 
 

  Des flyers et des affiches sont à disposition pour distribution dans les églises ou les lieux de réunion. Il est conseillé de faire 
connaître notre Mouvement, d’autant plus cette année qui fête son centenaire. 

 
5 –   CALENDRIER 2022 
 

  . 30 mai au 04 juin Pèlerinage à Lourdes 
  . 3 juillet Journée champêtre à la Salle de Vihiers 
  . 21 août Journée d’amitié / kermesse à la Séguinière 
  . 16 octobre Repas d’automne à Beaupréau. A revoir car le restaurant où se déroulait cette journée est maintenant 

fermé les week-ends. 
 
6 –   LE PELERINAGE 2022 
 

  Mady nous a présenté le programme du pèlerinage, en voici les temps forts. 

• Nous assisterons à la comédie musicale « Bernadette » le jeudi après-midi. Des cars sont proposés pour le transfert 
depuis l’Accueil Notre-Dame jusqu’à l’espace Robert Hossein. 

• Le Chapelet du mercredi et la Messe à la Grotte du jeudi seront retransmis sur KTO. 

• Une photo de groupe sera prise le vendredi en fin de matinée. 

• La messe d’envoi du vendredi après-midi se déroulera à la salle de la Forêt ainsi que le goûter festif. 

• Les animateurs sont Cécile et Alban « Voulez-vous Music » déjà présents au pèlerinage de septembre 2021.  
 
  Noël nous a informés des nouvelles consignes sanitaires mises en place à ce jour et nous donne quelques informations. 

• Nous occuperons les secteurs Ste Thérèse et Ste Anne 2ème et 3ème étage à l’Accueil Notre-Dame. 

• L’Hospitalet est fermé, les personnes déjà inscrites ont été contactées pour choisir un autre lieu d’hébergement. 

• L’hôtel Basilique n’a plus de place en single  

• Avant l’assemblée 196 personnes étaient inscrites, à rajouter les personnes inscrites ce jour. 
 
 



 
7 -   PENSONS A NOS AMIS QUI NOUS ONT QUITTES EN 2021 
 

- Anne marie BEAUMARD 
- Daniel DIXNEUF 
- René MEUNIER 
- Henri METAYER 
- Marie Josèphe PINEAU 
- Louis BEAUMARD 
- Maryse PONIER 
- Mauricette SOMMIER 
- Jeanne DUBREIL 
- Jeanine DIXNEUF 
- Jean COULONNIER 
- Yvette ETOURNEUX 
- Marcel LEVRON 

 
8 -   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Président rappelle le nom des membres du Conseil d’Administration : 
 

Le bureau : 
Président :  REILLON Joël 
Vice-président :  AUGEREAU Bernard COCHARD Jean-Marie 
Secrétaire :  PITON Marie-Thé 
Trésorier :  ROLANDEAU Christian 
Trésorier Adjoint :  VIAULT Noël 
Aumônier :  CIBRARIO Benoît 
 

Les membres :  BOSSOREIL Marc  BIDET Anne-Marie  CHENE Dominique COSNARD Fabrice 
   COURANT J. Bernard COUTANT Mady  FROGER Daniel   GELINEAU Jeanne 
   OUVRARD Odile   RENAULT Françoise  REULLIER Chantal  SŒUR LUC RIVRON   
   TERRIER Mylène  VETELE  Daniel 

 
9 -    CLÔTURE 
  

  L’Assemblée s’est clôturée par le verre de l’amitié et le partage de la brioche. 
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