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Rapport d’activité 2017 de l’AG 
 

L'année 2017 a été marquée par la suite des orientations travaillées en janvier 2016 au niveau de l'Eglise, de 

la société, du travail avec les partenaires.  

 

Temps forts au niveau de la société  

 Soirée échanges sur le thème « démocratie et citoyenneté » à Amilly, le 24 mars, dans le cadre des 

élections, préparée par l'association Partage, avec le CMR et le CCFD ,  avec témoignages de 4  

jeunes et 1 adulte  

 Actu en Mots le 5 de chaque mois ; c'est un temps pour échanger sur un sujet d'actualité.  

5 Mai : les élections présidentielles – 5 décembre : autonomie ou indépendance des régions 

 Soirée d'informations sur le compteur Linky le 19 mai avec Philippe Lorme, Président du collectif 

Stop Linky  et de Marie Poisson, personne életro-sensible 

 La fête des possibles : village de stands, visite, animation, (re)découverte de la Transition le 23 

septembre 

 

 

Temps forts  au niveau de l'Eglise , de la spiritualité 

 Evangile à domicile à La Chapelle Sur Aveyron et à Sury aux Bois  – 5 rencontres autour des textes 

d'évangile sur le thème  des miracles animées par Rose-Anne et Sr Odile 

 Célébration des Cendres le 1er mars au Pont de Pierre 

 Célébration pascale annulée par manque de personnes pour préparer 

 Méditation le 14 mai 2017 : « s'ouvrir à la nature » et le 12 novembre : « se laisser toucher dans la 

joie par soi et par l'autre »au Pont de Pierre 

 Halte spirituelle sur le thème « Chemin d'écologie  dans notre humanité » les 16 et 17 septembre  à St 

Benoît Sur Loire  

 Confirmation de 9 jeunes  à l'église de Triguères  le 2 décembre qui ont suivi un parcours de 

préparation avec des adultes de l'association Partage et un week end de retraite à l'abbaye de La 

Pierre qui Vire  (  4 jeunes en équipe MRJC  et 5 jeunes des paroisses environnantes)  

 Célébration eucharistique de Noël  en intergénération le 16 décembre sur le thème de la famille et 

des groupes d'appartenance. Ce que cela m'apporte, ce que cela construit ?  

 Lancement du synode diocésain le 3 décembre  

 

 

Temps forts avec les partenaires 

 avec l'ACE 

- Participation aux 80 ans de l'ACE à Bourges avec l'ACE du Cher, de l'Indre, de l'Indre et Loire  

  

 avec le MRJC 

-  Participation au repas intergénérationnel le 25 février à Ste Geneviève des Bois 

- et au  jeu de piste gourmand  le samedi 27 mai  

 

 

 avec le CMR 
- Participation à la journée départementale du CMR  sur le thème « la transition énergétique »   à           

Lombreuil le 4 mars avec l'intervention de Benoît Thévard  de Chateauneuf en Transition  

-  et à la session régionale à Romorantin sur le thème « Citoyenneté et réforme territoriale dans l'espace 

rural. C'est notre affaire ! » le19 et 20 octobre 2017 

 

 en inter mouvements et lieux  

Rencontre sur le thème du travail : ateliers, films et débats , table ronde, mur d'expression  et fête des 60 ans 

de la mission ouvrière le 15 octobre à Sully S/Loire 
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 avec les Soeurs des Campagnes à Lombreuil 

- participation à la journée de la création à Lombreuil le 30 septembre  avec des visites d'expériences sur 

Montargis et à Lombreuil 

 

 

 avec l'Eglise Protestante Unifiée 

- Jeûne et marche en forêt d'Orléans  sur le thème « Faire le vide pour mieux accueillir » du 27 septembre au 

dimanche 1er octobre. Arrivée le jour de la journée de la création à Lombreuil  

 

 avec le diocèse 

- rencontre diocésaine  des mouvements d'action catholique 2 fois par an  

- Participation régulière à  des formations proposées par le CERC : la genèse, l'exode… 

- Bilan de la formation FASEM à Lombreuil le 13 mai 

 

 avec le CCFD-Terre Solidaire 

- Participation à la rencontre CCFD- TS avec les enfants de 8-12 ans du Gâtinais autour du  thème : 

« différents et tous frères : religions et vivre ensemble » en mars 2017 

- et à la rencontre  bol de riz et avec le partenaire malien, M. Ballo à Lombreuil  le 25 mars  sur la sécurité 

alimentaire au Sahel et les initiatives paysannes solidaires 

 

 avec le CCAS de Chatillon Coligny, la CAF et Le Secours Catholique 
- fête du jeu le  5 février avec la mairie de Chatillon Coligny  

- activités avec le café -causette : vide-dressing le 26 janvier - vide-jardin le 23 mars -  spécial rando le 15 

juin - 

 

  avec les associations locales 
- Fête des Insensés à Chatillon Coligny le 26  Août  

- Festival du livre Autrement – Autres mots fin novembre à Châlette le 25 et 26 novembre  

 

 

Solidarité  

 Participation 

- à une soirée d'information  sur la Syrie le 18 février  

- au concert Gospel en soutien aux familles irakienne et syrienne de Chatillon Coligny. 

organisées par l'association Ré-Air 

  Soutien  de  l'association Partage 

-  à l'association « Les Amis de Yanniss » - Participation au spectacle Zoumba  à Ste Geneviève des Bois  le 

25 mars 

-  auprès d'une famille irakienne pour aider une jeune  à suivre sa scolarité  

 

 

Temps de convivialité 

 atelier pâte à choux avec Nicole et René-Jacques Berry   et veillée contes avec Dominique Poujade  

suivi d'un dîner partagé le 28 janvier 

 confection de gâteaux irakiens suivis d'un repas lors de l'AG le 18 mars 

 réparation des tentes et vérification du matériel  avec l'ACE le 25 mai 

 St Sylvestre le 31 décembre   

 

 

Entretien des locaux  

 chantier entretien maison et extérieur (peinture, boiserie, jardinage) du 21 au 26 août  
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 plantation de la haie le 16 décembre 

 

Communication  

 Participation au forum des associations à Chatillon Coligny le 3 septembre  

 

 

Espéral – 4 numéros par an – revue relatant la vie des mouvements d'action catholique en rural et des lieux 

dans le Loiret  

 N° 58  - janvier 2017  L'assiette d'hier à aujourd'hui 

 N° 59  - avril 2017      Economie sociale et solidaire 

 N°60  -  juillet 2017    A chacun ses vacances  

 N° 61 -  octobre 2017  La fête à travers les âges 

 

 

Organisation 

 Lancement d'année le 23 septembre suivi d'expériences dans le cadre de la journée citoyenne avec la 

fête des possibles  

 Equipe animation 7 rencontres par an  

  AG le 18 mars, suivie l'après -midi d'une réflexion sur l'écologie autour d'un mandala, puis cuisine 

irakienne qui s'est terminé par le repas 

 Commission permanence pour la gestion  des salariées : permanentes et agent d'entretien  

        Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, Angélique Poulin  a assuré le ménage des locaux à raison de 5H 

par mois.  Carole Alzy l'a remplacée au 09 avril et arrête le 9 avril 2018.  

 Commission gestion des locaux avec les partenaires 9 janvier 2018 suite aux orientations afin qu'ils 

s'impliquent dans la gestion des bâtiments. 

 Rencontre le 2 juin 2017 avec l'économe diocésain, Vincent Héron, au sujet du versement des 

subventions à  l'association et  des travaux à envisager pour rendre les locaux accessibles aux 

personnes à mobilité réduite : Une place de stationnement sera aménagée, des barres d'appui seront 

posées dans les WC du bâtiment collectif et les grilles à l'extérieur seront changées.  

 

 

Location  

 Grande salle 

 Logement : Depuis  le 29 juillet 2017, le logement est loué par Vanessa et Bernard Gaury et leurs 2 

enfants.  

 

 

Actions prévues en 2018 

 23 mars : soirée CCFD à Lombreuil ; à l'occasion du carême, soirée bol de riz et d'échanges  avec le 

partenaire haïtien, Mr Coffy 

 31 mars et 1er avril : célébration pascale à Chateau-Renard suivie d'une marche préparée par 

Association Partage, MRJC et paroisses de Courtenay et Chateau-Renard   

 5 avril : Actu en mots suivie de la soirée au Chesnoy sur les OGM 

  9 avril : soirée sur la bioéthique au centre Henriet-Rouard à Montargis 

  14 et 15 avril : stage permaculture à Lombreuil organisé par l'association Partage et les Soeurs des 

Campagnes 

 18 avril : bilan des équipes évangile à domicile 

 11, 12 et 13 mai : interlieu national à Champignelles(89) sut le thème : « Donnons du souffle à nos 

lieux, dans leur contribution au monde rural » 

 été 2018 : chantier-entretien au Pont de Pierre 

 


