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L’assemblée générale de l’association Chrétiens en Marche 72 s’est tenue le samedi 12 Janvier 2019 à La
Suze. Vingt-sept adhérents étaient présents, et onze autres avaient envoyé une procuration, soit 38 votants sur
49 adhérents à jour.
1. Intervention de Paule Zellitch
Introduction sur le thème du cléricalisme- Qu'en fait-on ?
Le bureau avait préparé quelques questions adressées à Paule:
1. Quel rapport à l’autorité, au pouvoir dans l’Église ? Alors que Jésus parlait avec « autorité" dès l’âge de 12
ans à la synagogue. De quelle autorité /obéissance s’agit-il ? (autorité à distinguer de l'autoritarisme)
2. L’association CEM72 a expérimenté l’autoritarisme des responsables du diocèse, l’absence de dialogue.
Comment pouvons-nous avancer malgré cette difficulté ? Est-ce une réelle difficulté ? qu’en avons –nous
fait ?
3. Comment les baptisés peuvent repérer / éviter d’entretenir ou de reproduire les mécanismes du
cléricalisme ?
4. Comment faire pour trouver un juste milieu dans la construction des communautés entre lien structurant et
risque de dispersion ?
5. Les célébrations organisées par l'association: comment présider ?
Lecture personnelle de la lettre du pape François au Peuple de Dieu puis partage en petits groupes pour
préparer une question et une ouverture
Apport de Paule (relecture des notes en cours)
Questions et débat
2. Assemblée générale ordinaire 2019 de "Chrétiens en Marche 72"
Erick Marganne, chargé de l'animation, déclare ouverte l'AG.
a. Rapport d'activité
Sophie Duchêne présente les actions réalisées par CeM72 au cours de l'année 2018.
L’assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2018, qui a eu lieu au presbytère de La Suze, a porté le conseil
d’administration à 7 membres : élection de Dominique Moui, Arlette Marcy et Erick Marganne complétant
les membres Sophie Duchêne, Marie-Noëlle Fabre, Pierre Maucourt et François-Xavier Lacoste.
Assemblée plénière
Une rencontre plénière a eu lieu le 2 juin à la Marbrerie de Solesmes. Que recherche-t-on et que trouve-t-on
à Chrétiens en Marche 72 ?
Les journées cinéma
19/20 janvier : Le visage du p(P)ère dans le cinéma des Dardenne
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Les conférences
8 février : Joseph Doré et Christine Pedotti Jésus L'encyclopédie avec les Amis de la Vie
9 février : Jean-Claude Sauzet avec plusieurs mouvements chrétiens et France Palestine
30/03 : Juliette Grange Les Néoconservateurs avec la librairie Siloe
18/05 : Didier Travier Une confiance sans nom avec l'EPUF
21/09 : Christian Delorme Martin Luther King avec Amis de la Paix
18/10 : Christine Pedotti Jésus, l'homme qui préférait les femmes...
Théâtre
23/11 : Théâtre avec Mireille et Vincent Buron «ELLES SONT PASSÉES PAR ICI … Elle repassera par là
! » avec la participation financière de ACI et CMR.
Formation permanente
Le livre de Joseph Doré et Christine Pedotti, Jésus L'encyclopédie, est étudié une soirée par mois à la maison
st Julien, 60 personnes y participent.
Les groupes de travail locaux
 Groupe sacerdoce des baptisés
 Commission œcuménisme et interreligieux (suspendue faute de combattants)
 Groupe de lecture continue d’Évangile
 Groupe de Solesmes
Les ateliers
 L’atelier célébration, table d’hôte et baptême de Thaïs poursuit sa route avec une proposition de
célébration de la Parole un samedi par mois à st Bertrand
 Ponctuellement, une équipe a été constituée pour participer au synode diocésain
 Atelier bible autour de Paule Zellitch et Jean-François Bouthors n’a pas abouti
Les célébrations
À la Chapelle, il n'était pas possible de célébrer le samedi, ni de disposer d'une salle pour accueillir les tables
d'hôtes. Michel Dubois nous a réservé un accueil favorable à Saint-Bertrand. Les célébrations auront donc
lieu désormais dans la salle paroissiale de Saint-Bertrand et seront suivies, une fois par trimestre d'un repas
"table d'hôtes".
Lettre au synode
A l'initiative de Loïc et Marie-Claire, le collectif chrétien d'associations sarthoises s'est réuni pour réagir à la
lettre de François. Une réponse à cette lettre a été envoyée au Synode diocésain. Il s'agissait d'attirer
l'attention des acteurs du synode au fait qu'elle concernait tous les baptisés. La secrétaire du synode a accusé
réception. Une réponse du vicaire général et de la secrétaire du synode a été envoyée le 19 décembre 2017.
Elle n’est pas encore parvenue au CA.
Le vicaire général a répondu à notre invitation pour notre rencontre de ce jour. Il nous invite à participer au
synode.
Rencontre Régionale
A Nantes en 2018. Cette année à Rennes. À organiser par un petit groupe de volontaires.
Le rapport d'activité est voté à l'unanimité
b. Rapport de trésorerie
LES RECETTES
Au cours de l'année 2018, CeM 72 a encaissé 1 851,30 € de produits :
597,00 € cotisations de 43 adhérents en 2018 (soit une cotisation moyenne de 13,88 €)
en 2017 : 59 adhérents, moyenne de 15,20 €, total de 897,00 €.
40,00 €
don reçu
689,30 €
participations versées par les participants ou les associations co-organisatrices aux 4
conférences organisées par CeM 72 - cf. plus haut
CeM 72 a invité ses adhérents à 2 autres conférences organisées par :
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- des mouvements chrétiens du Mans et France Palestine : JC Sauzet, en février
- les Amis de la Paix : Ch. Delorme, Martin Luther King en septembre
en 2017 : 649.90 € pour 5 conférences
525,00 €
soirée théâtre avec Mireille et Vincent Buron en novembre (spectacle "Elles sont passées
par ici …) ; cette somme correspond aux règlements par chèques ; déduction faite des
dépenses engagées, cette recette a été intégralement reversée à l'ACSJ (association
culturelle Saint Jean), et est venue s'ajouter aux règlements en espèces directement remis
aux artistes.
1 851,30 € en 2017 : 1 830,26 €.
LES DEPENSES
Les dépenses au cours de la même période se sont élevées à 1 325,44 € :
84,44 €
assurance RC
76,00 €
fournitures de bureau (essentiellement des photocopies)
9,00 €
frais bancaires (cotisation pour la carte de dépôt)
631,00 €
organisation des conférences :
défraiement des conférenciers :
partage recettes avec les Amis de la Vie
(conférence Jésus l'Encyclopédie)
525,00 €
soirée théâtre avec Mireille et Vincent Buron en novembre :
frais pour le buffet
reste de la recette reversé à l'ACSJ
1 325,44 € en 2017 : 1 271,05 €.

581,00 €
50,00 €
99,20 €
425,80 €

RESULTAT
Le résultat financier de l'année 2018 est donc un excédent de financement de 525,86 €.(en 2017 : 559,21 €)
Le solde bancaire du compte ouvert auprès de l'agence de Sablé du Crédit Industriel et Commercial de
l'Ouest, qui était de 2309,40 € au 31/12/2017, est ainsi de 2835,26 € au 31/12/2018.
BUDGET 2019
La proposition est d'établir le budget prévisionnel de l'année 2019 sur les mêmes bases qu'en 2018 :
1 700,00 € de recettes (900 € de cotisations - dont le montant resterait d'au moins 10 € - et 800 € de recettes
des manifestations), pour des dépenses qui pourraient s'élever à 200 € pour le fonctionnement global, et
1 500 € pour l'organisation des manifestations, conférences et autres ...
Par un vote à l'unanimité, quitus est donné aux administrateurs pour la gestion de l'année 2018, et le
budget prévisionnel pour 2019 est adopté.
c. Élection des administrateurs
Le conseil d'administration de CeM 72 était composé de 7 membres : Sophie Duchêne, Marie-Noëlle Fabre,
François-Xavier Lacoste, Arlette Marcy, Erick Marganne, Pierre Maucourt et Dominique Moui.
- Pierre, Dominique, Erick poursuivent leur mandat pour 2 ans.
- Sophie et François-Xavier sont à la fin de leurs premiers mandats ;
- Marie-Noëlle a déjà eu deux mandats et ne peut pas, statutairement, se représenter
- Arlette est démissionnaire
François-Xavier accepte de rester trésorier.
Se présentent: Sophie Duchêne, Christiane Robert, Gilles Guy
Ils sont élus à l'unanimité
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3. Informations , prochains rendez-vous …












Antoine Nouis Théologien protestant invité par le diocèse 6/2 20h30 maison St Julien, parlera de
son livre « Nos racines Juives ». Loïc conseille aussi le livre de Delphine Horvilleur livre sur
l’antisémitisme.
2 mars : soirée cinéma aux Cinéastes organisé avec Amis de la vie
Avec le collectif "Réagir pour la démocratie". Conférence de Jean-Yves CAMUS le 21 mars à
l’Oiselière : la montée des droites extrêmes
Pas de nouvelle de Pierre Yves Choquet malgré plusieurs relances
Anne-Renée Bazin et Paule Zellitch: réseau des groupes constitués. Mettre en commun les trucs
qu’on met en place pour fonctionner. Créer un climat de coopération. Rendre visible ce qu’on fait.
Encourager une opinion publique catholique telle qu’on l’envisage.
Groupe grand-ouest 17 mars. À organiser pour Rennes
Célébrations : planning renseigné sur le site : https://ccbf-sarthe.com/nos-prochains-rendez-vous/
Tables d’hôtes : proposition large de partager un repas sur des thèmes. 1ère fois le 5 Janvier sur le
thème de l’hospitalité.
Création à venir d'un groupe qui travaillera sur les célébrations ?

L'ordre du jour étant épuisé, Erick Marganne déclare close l'assemblée générale 2019 de CeM72, et invite les
présents à partager une collation et un verre de l'amitié.
compte-rendu : Dominique Moui
le 19 Janvier 2019
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