COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2018

Rémi remercie la paroisse de la Résurrection pour la mise à disposition de la salle. Il remercie
également les personnes ayant participé à l’organisation de cette assemblée générale (et
tout particulièrement Elisabeth).
Rémi présente ensuite les excuses de Monseigneur de Dinechin et de Frédéric Da Silva.
Moment de recueillement devant nos frères et sœurs partis trop tôt. Gérard de Roberty
prend ensuite la parole afin de respecter un temps de prière.

Les bilans :




Journée de formation/information (1/2 journée) :
 8 personnes ont trouvé cette journée utile, 1 personne pense que
cette journée ne l’a pas aidé
 Il faudrait trouver une salle plus grande
 Nécessité de réaliser une fiche « A qui s’adresser quand... »
 Il faut raccourcir les exposés
Pèlerinage 2017 :
 Un bilan positif malgré quelques points à revoir
 Remerciements à la logistique pour le pot des malades
 Messe à la grotte à 23h avec Meaux. A envisager ???
 Les moments forts : la procession mariale, le sacrement des malades
et sœur Catherine
o Les points faibles :
 Non rigueur lors des processions
 Impossibilité de la prière du matin
 Temps d’attente dans le hall trop long
 Désordre lors du départ pour la messe internationale
 Peut-être besoin de deux personnes assurant les départs depuis le hall
 Planning chargé
Rémi répond point par point à ces remarques. Il n’y avait pas de désordre lors
départ à la messe internationale : Il fallait gérer l’impossibilité d’être à 4
pèlerinages ensemble dans le hall. Le temps d’attente dans le hall est forcément
long pour les premiers descendus. La prière du matin sera possible tous les jours
en 2018. Il peut y avoir d’autres personnes pour aider l’organisation des départs :
Avis aux amateurs …

o Remarques diverses :
 Rouvrir le rideau de fer
 Ramassage des gobelets après usage
 Prévoir un planning des photos de chambres
 Améliorer le déroulement des repas à St Frai
 Améliorer la communication et la transmission des informations
Les réponses de Rémi : le rideau de fer pas possible (voir plus loin) , il n’est pas
possible d’envisager un ramassage organisé des gobelets (pas assez de monde
à la logistique). Le planning des photos est prévu. Il est nécessaire d’arriver à
l’heure à St Frai pour permettre un service de qualité.

Retour sur le Congrès des Présidents – Présents : Chantal, Rémi et Sébastien
M. De Vulpian (Directeur général des sanctuaires) a présenté l’activité des sanstuaires :





Baisse de 38 % entre 1998 et 2015 (beaucoup de pèlerins viennent sans se
déclarer)
-25% des pèlerins malades
65% des pèlerins hébergés (Accueil Notre Dame + St Frai)
Résultat d’exploitation = -2 million d’euros (-2.6 en 2015)

3 axes priorisés pour rétablir un budget raisonné :
- Sur les services : Android « Lourdes pour tous » (accès public) sur ce qu’il se passe à
Lourdes + parking bus gratuit (120 places), Wi-Fi dans toutes chambres (accueil ND)
- Sur l’attractivité des hébergements : changements des chambres, accueil des familles
facilité, transformation des maisons St Pierre et St Paul (en hostellerie)
- Sécurité des Pèlerins et sécurisation des pèlerinages : réseau de caméras (avec la
ville)
Cela implique une hausse des tarifs : de 1 euro par jour et par pèlerin en 2017, on
passe à 2 euros en 2018, 2.5 euros en 2019, 3 euros en 2020.
Les sanctuaires souhaitent changer les calendriers des pèlerinages = trop de pèlerinages au
mois de juillet – priorité pour les pèlerinages chaînés
Mr Esparbes, directeur de Saint Frai :
- Dans les chambres, tous les lits auront leur intimité (paravents),
- Travaux dans les cuisines,
- La grande porte d’accueil (hall) restera fermée (sécurité et aucun vol
constaté),
- Volonté de s’adapter aux soins palliatifs
- 2019 : chapitre général des Sœurs de Marie St Frai

L’Adjoint au Maire de Lourdes :
- Menace Attentats toujours réelle : développer bornes escamotables
- Travaux sur église paroissiale,
- Augmentation de 20 centimes de la taxe de séjour par nuit et par personne
- Tour de France partira des sanctuaires le 27/7/2018

Retour sur les journées de février – Présents : Chantal, Monique, Sophie, Rémi, MarieChristine et Gérard.
Lors de ces journées de février, les membres présents ont assisté à plusieurs conférences
très intéressantes et porteuses d’une grande espérance : Tugdual Derville(à bras ouverts),
Anne-Dauphine JULLIAND (film Mistral gagnant, 2 petits pas sur le sable mouillé) , Les époux
O Neil (fraternité Bernadette) ,Éric Mestrallet (fondateur d’espérance banlieue) … Beaucoup
d’émotions partagées !
Les nouveautés :












Auvent pour les piscines
Chapelle des Lumières (face aux piscines, de l’autre côté du Gave)
Chemin de Croix des malades déplacé (plus ombragé et plus proche)
 Le lieu de l’ancien Chemin de Croix : transformé en parking pour les bus
Nouvelle signalétique
Travail sur le passage symbolique des arcades (zone de silence)
Logique des flux (parcours des signes : eau et rocher), parcours grotte,
parcours piscine
Comédie musicale sur le thème de Bernadette en 2019
Lieu de Pique-nique à l’étude
2 fois par semaine, expérience synodale avec les jeunes
Le sanctuaire paye le flambeau de la procession mariale (le commander
De nouveaux cierges creusés dans leur milieu avec de nouveaux bruloirs qui
ne permettront plus aux autres cierges de rentrer

Pèlerinage 2018 :






Thème : « Faites tout ce qu’il vous dira »
Les malades en hôtel doivent impérativement être logés à Agena.
Augmentation des prix SNCF et sanctuaires.
25 pionniers de Vervins pour nous accompagner.
Suite à l’incident survenu lors du pélé 2017, la mise en place d’une ‘fiche
d’événements indésirables’ doit être envisagée.

Rapport financier :
Alexandre commence par remercier Elisabeth pour sa rigueur et le temps passé pour la
transmission des fonctions.

Participation au frais : l’hospitalité a aidé plusieurs jeunes et malades pour les frais de
transport et/ou d’hôtel. Cette participation s’élève à 3 419 €.
Le bénéfice de « Chailvet » s’élève à 3 335.35 €.
Pour l’exercice 2017, les comptes sont proches de l’équilibre avec 43.97 € de déficit.
Les dépenses liées au pèlerinage 2017 s’élève à 6 514.79 € (Dépenses directes, indirectes,
Congrès, Journées de février et don à N.D. des Douleurs).

Projet GLORIOUS
Le projet à été présenté à l’assemblée, quelques extraits ont été présentés.
Le lieu reste à définir.

Prochain Conseil de l’Hospitalité : vend 25/5 à 18h, à Malval
Journée préparatoire : samedi 30/6
Pèlerinage 2018 : du lundi 9 juillet (départ Tergnier) au samedi 14 juillet (retour)

