Hospitalité Yvelines

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 7 octobre 2015 à 20h00 salle Saint Louis à l’Évêché
Prière : Récitation d'une prière proposée par le père Alain.
Introduction : Des nouvelles de Marc Declerck sont données par Anne-Marie et Michel. Marc est dans un
service de rééducation à l'hôpital de Garches. Des signes d'amélioration de son état de santé sont perceptibles.

Thème du pèlerinage : La Bulle d'indiction du Pape François a lancé l'année jubilaire de la Miséricorde.
Réflexion en cours sur l'objet à remettre à tous les pèlerins, rappelant ce thème qui est celui du pèlerinage.

Programme du pèlerinage : Présentation et commentaires sur le projet de programme du pèlerinage.
Équipe Joie : Des pistes sont explorées pour permettre à l'équipe Joie de continuer sa mission d'animation
dans les meilleures conditions possibles.

Retroplanning – site d'inscription : Le nouveau logiciel d'inscription est en retard mais nous ferons
le maximum pour qu'il soit suffisamment abouti afin de lancer les inscriptions au 15 ou au 30 novembre. Les
membres du Conseil d'Administration sont invités à participer aux tests en cours.

Préparation de l'AG de janvier : Après discussion, la salle proposée à la paroisse Saint Jean-Baptiste
de la Salle à Villacoublay pour 120 ou 130 personnes, semble peu adaptée. Mettre une option sur Blanche de Castille
avec possibilité d'assister à la messe paroissiale du Chesnay (ND de la Résurrection). Voir également sur la paroisse
de Houilles.

Site internet : Notre site internet n'est plus opérationnel. Un site provisoire a été mis au point par Jacques
Berhault que le CA remercie chaleureusement. Ce site sera actif jusqu'à l'ouverture de notre nouveau site développé
avec le Diocèse, à l’horizon mai-juin 2016.

Nouveaux responsables : L'objectif est de faire entrer au CA de nouveaux membres qui acceptent
préalablement de prendre des responsabilités. Des contacts vont être pris avec les personnes intéressées.

Modification des statuts (Article 6) : Des modifications de l'article 6 des statuts sont en cours
d'étude afin de permettre au Président ou à un membre du bureau d'effectuer un quatrième mandat au lieu de trois
actuellement.

V&V : Bernard Trouillard préside le comité de rédaction. Il est proposé et accepté par le CA d'inclure dans le
prochain numéro un questionnaire sur le contenu du journal. Une préférence est donnée pour un retour du
questionnaire par mail.

Questions diverses
 Catherine Jacquand et Jean-Claude ont assisté à la réunion organisée par la mairie suite au forum de
Versailles : 280 tentes installées pour 320 associations présentes (dans certaines tentes, 2 associations).
 Participation également à l'inauguration de la Maison des Associations de Versailles.
 Jean-Louis demande qu'un plan de secours soit élaboré en cas d'arrêt prolongé du TGV pour permettre de
gérer la période en attendant l’arrivée des secours, ou des agents de la SNCF.
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