
 

 

ASSEMBLEE GENERALE AMICITIA ANJOU 
Dimanche 19 février 2023 à Jallais 

 
 
C’est la rencontre annuelle très appréciée qui s’est déroulée le 19 février à la salle des fêtes de Jallais Près de 150 personnes étaient 
présentes, heureuses de se retrouver pour cet après-midi de partage. 
 

Après que certaines personnes aient réglé leur cotisation 2023 ou donné leur pré-inscription. Le Président Joël REILLON ouvre 
l’assemblée suivi du chant « Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur ». 
Notre aumônier le Père Benoîst CIBRARIO nous a présenté le thème du pèlerinage 2023 « Que l’on bâtisse ici une chapelle » 
 
 
 

1 –   RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2022 
 

 Joël REILLON donne lecture du rapport moral dont en voici le thème principal : « Oser proposer autour de nous de partir en 
pèlerinage avec Amicitia et communiquer sur la joie et le bonheur que cela noua apporte ». 

  

  Les activités de l’année sont reprises et développées : 
 

Le Pèlerinage : 402 présents dont 222 de l’Anjou (191 répartis dans 5 cars et 31 en voiture particulière). 
 

La Journée champêtre à La Salle de Vihiers : le 03 juillet cette journée débutait par la messe dans la chapelle de la communauté 
avant le repas et les échanges chaleureux de l’après-midi, 81 personnes y participaient. 

 

La journée d’Amitié de la Séguinière, : le 21 août, plus de 150 personnes étaient présentes dans l’église paroissiale, à noter la 
présence de nos amis de la région Poitou Charentes, suivi du verre de l’amitié et du repas dans la salle des fêtes. L’animation 
de l’après-midi a été assurée par un couple accompagné d’un orgue de Barbarie il a contribué à une bonne participation du 
public. 
Café et brioche ont été partagés avant le tirage de la tombola. La recette de cette tombola a été moins importante que les 
années précédentes. Il est rappelé que cette recette est importante pour aider au financement des prochains pèlerinages. 

 

La Journée d’Automne à Beaupréau : le 16 octobre, après la messe en l’église de Beaupréau, 71 personnes ont partagé le 
repas à Bégrolles en Mauges l’animation était assuré par un accordéoniste. Les résidents de l’EHPAD de Beaupréau qui 
viennent à Lourdes n’étaient pas présents à cette journée mais un autre après-midi en janvier 2023 leur a été réservé sur leur 
lieu de vie. 
 

Hospitaliers (ères), pèlerins, malades attendent le retour de ces journées festives traditionnelles dans le calendrier d’Amicita 
Anjou. 

 
 
 

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

  Le résultat 2022 est négatif, le coût des transports et des repas est très important. En 2023 ce coût sera de 130.00€ (120.00 € 
en 2022). 

  L’information : bulletin, courriers, avis d’obsèques représente une part sérieuse mais elle est nécessaire pour l’échange ouvert 
auprès de tous. Les avis d’obsèques seront publiés dans les journaux uniquement pour les personnes qui auront payées leur 
cotisation les deux dernières années. Les personnes doivent donner leur adresse mail à Christian pour qu’il puisse transmettre 
les différentes informations afin de diminuer les frais d’affranchissement 

  En conclusion le budget reste maitrisé. 
  Le budget a été adopté comme le rapport moral et d’activités, à l’unanimité. 
 
 
 

3 –   LE BILAN DU PÉLERINAGE 2022 présenté par : Noël VIAULT 
 

  En 2022 : 402 personnes dont 101 à l’accueil, en espérant qu’en 2023 nous remontions pour l’Anjou à 300 personnes (222 en 
2022). 

 
 
 

4 –   CALENDRIER 2023 
 

- 24 janvier Après-midi festif pour les résidents de l’EPHAD de Beaupréau 
- 18 mars  Assemblée Générale de l’Union à Blois 
- 05 au 10 juin Pèlerinage à Lourdes 
- 02 juillet  Journée champêtre à la Salle de Vihiers 
- 20 août  Journée d’amitié à la Séguinière 
- 15 octobre Repas d’automne à Beaupréau 

 



5 –   LE PELERINAGE 2023 
 

  Mady nous a présenté le programme du pèlerinage en voici les principales informations : 

• Un responsable pour les pèlerins en hôtel Joël REILLON ou plusieurs temps forts dans la semaine leur seront consacrés. 

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

• La plupart des cérémonies se dérouleront à Sainte Bernadette côté grotte. 

• Les animateurs sont Cécile et Alban « Voulez-vous Music » déjà présents au pèlerinage 2021et 2022. 

• Passage des piscines uniquement par le geste de l’eau.  
 
  Noël nous a informé de la charte sanitaire dans les sanctuaires garantit dans les accueils ainsi que les consignes sanitaires qu’il 

donne libre choix aux organisations de pèlerinages, elles ne seront pas contrôlées par notre pèlerinage. 

• Nous occuperons les secteurs Ste Thérèse et Ste Anne 3ème et 4ème étage à l’Accueil Notre-Dame certificat médical 
obligatoire pour les pèlerins malades. 

• Avant l’assemblée 51 personnes étaient inscrites, à rajouter les personnes inscrites ce jour. 

• La comédie musicale revient sous forme de récital 14 chansons qui se déroulera à Saint Bernadette prix par pèlerin 20€. 

• Informations sur les travaux programmés au niveau des sanctuaires de 2022 à 2030  

• Présentation des régions et des membres de l’Union Mouvenent Amicitia. 
 
 
 

6 -   PENSONS A NOS AMIS QUI NOUS ONT QUITTES EN 2022 
 

  Aline nous énumère les 14 personnes de l’Association Anjou décédées en 2022, suivi du chant « Marche avec nous Marie » 
 
 
 

7 -   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 
 

Sortants non rééligibles : COSNARD Fabrice, REULLIER Chantal, RIVRON Sœur Luc, VETELE Daniel 
Sortants rééligibles : RENAUD Françoise, TERRIER Mylène  
Éligibles : THARREAU Marie-Christine, RCHARD Rémi.  
 

Nouveau bureau adopté par l’assemblée. 
 
 
 

8 -    CLÔTURE 
  

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