Assemblée Générale de l’Association Paroissiale du Saint-Esprit de Massy
Samedi 02 décembre 2017-16h30

Personnes présentes ou ayant donné une procuration : 51 personnes1 pour 98 cartes
d’adhérents au moment de l’AG.
Mme Anquetil, Mme Besson, Mme et Mr Beucher, Mme Bonnemaison, Mme Braun, Mme Claverie, Mr
Coelenbier, Mr Colin, Mme et Mr Dauvergne, Mme Despinay-Saint-Luc, Mme et Mr Dinh, Mr Enjalbert, Mr
Evano, Mme Faroche, Mr Ferreira, Mme Ferreira-Mendes, Mr Godard, Mme et Mr Goutodier, Mme Grobras,
Mr Henry-Amar, Mr Kerbourc'h, Mme Kugblenu, Mme et Mr Letreguilly, Mme et Mr Louat, Mr Madrange,
R.P. Mayor, Mme et Mr Moral, Mme Morizet, Mme Nadal, Mr Nussbaun, Mme Oger, Mme Ollier, Mme Penet,
Mme Personnaz, Mme Ratiskol, Mme Remond, Mme Rivière, Mr Saffroy, Mr Schneider, Mme Sylla, Mme
Tourtet, Mme Umnik, Mr Vigier et Mr Wieskotten

I - Rapport moral :
Michel Goutodier présente le rapport moral sans pouvoir se servir de ce qui a été préparé sur
un PC faute de pouvoir disposer d’un écran de taille suffisante dans la Salle C. Robin.
Activités de l’AP depuis l’AG du 03 décembre 2016,
* Réunions du Conseil : 07 février 2017, 06 mai 2017, 20 septembre 2017.
* Le Loto Crêpes a eu lieu le 26 février 2017. La chorale Zap’cœur n’a pu participer comme
en 2016 pour des raisons de calendrier. Le Loto-Crêpes sera organisé le 4 février 2018. La
date a été choisie en fonction des vacances scolaires (17 février-5 mars) et de la disponibilité
de la Salle C. Robin. La chorale Zap’cœur devrait être disponible, elle se produira dans
l’Eglise à 14h30. Le Loto-Crêpes aura lieu ensuite vers 15h.
* Il n’y a pas eu de salon des artistes en 2017. Il y a consensus pour que cet événement ne soit
pas organisé tous les ans et une réflexion est en cours pour son organisation en 2018.
* Fête de quartier du samedi 10 juin 2017
L’AP a participé à la fête annuelle du quartier organisée le 10 juin par le Centre L. Ventura.
La fête a eu en 2017 une ampleur plus importante car il s’agissait de marquer les 10 ans du.
Centre. Cela a coïncidé pour l’AP avec les 10 ans de la réorientation de l’Eglise Saint-Fiacre.
La fête a été un succès et les relations avec les personnes du centre L. Ventura sont toujours
très cordiales.
L’AP avec d’autres Associations (Comme l’Association des Femmes Africaines de Massy
AFAAM) a tenu la buvette l’après-midi et durant le repas du soir, offert pour un prix modique
car subventionné par la Mairie. Il est à noter que des paroissiens ont apporté des gâteaux tout
au long de l’après-midi. Les enfants et les jeunes ont été nombreux et très efficaces pour
servir, de nombreux scouts avaient aussi répondu présents.
L’AP a toujours eu des contacts avec les personnes engagées dans la vie du quartier (Centre
L. Ventura, France-Habitation, Mairie, Gardiens….). Les sujets de discussion peuvent
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concerner des dégradations, des problèmes de sécurité et de voisinage. Depuis quelques
années, l’environnement est plus paisible.
* La brocante des Graviers a eu lieu le 11 juin 2016. L’AP y participe avec un stand. La
brocante ne rapporte pas beaucoup mais elle permet une présence de la paroisse dans le
quartier. La recette a été donnée à la Communauté Shalom ce qui explique pourquoi elle
n’apparaitra pas dans les bilans financiers. L’Association locale des Graviers qui organise la
brocante met à disposition gratuitement pour l’AP un espace pour le stand. L’Association n’a
pas de rôle cultuel ; cependant, lors des fêtes de quartier comme la brocante des Graviers ou la
fête de quartier, l’AP met une banderole « Association Paroissiale » pour bien montrer son
lien avec la paroisse.
Il est à noter que la participation à la brocante suppose qu’une équipe soit présente en
continue de 5h à 18h. Plusieurs véhicules sont mis à disposition par des membres de l’AP
pour transporter les objets à vendre. L’AP ne peut dire quand aura lieu la Brocante des
Graviers en 2018, la date (a priori début juin) étant fixée tardivement par l’Association
Massy-Graviers.
* Rappel pour les mardis de l’Avent. Ils ont eu lieu en décembre 2016 à l’Eglise Saint-Fiacre,
à l’Eglise Marie Madeleine et à Saint Charles à Verrières. A la demande du père Renaud, des
membres de l’AP ont participé à l’organisation et au service des repas des trois mardi. L’AP
n’était pas impliquée en tant que telle hormis pour obtenir de la Mairie des prêts de matériel
pour Ste Marie Madeleine comme cela s’est fait dans d’autres occasions.
* Travaux Façade Est
Le projet de rénovation de la façade est a occupé des membres du bureau. Les blocages passés
ont été surmontés et le projet a été confié à un groupe comprenant deux personnes de l’AP et
deux personnes du CPAE. Un consensus a été trouvé sur les interventions à faire sur la partie
vitrée et la partie bois. Suivant les options le coût de la rénovation se situerait entre 35000 et
45000€. Lors de sa réunion du 6 mai 2017, le Conseil a acté une participation à hauteur des
deux tiers du coût. Cela représente dix années de « retroussage de manche » pour les membres
de l’Association. Ce sont des travaux lourds nécessitant la dépose de la façade et qui ne
peuvent donc être réalisés en hiver. Les travaux auraient du avoir lieu à l’automne, des
problèmes personnels de l’un des membres du CPAE ont fait que les devis ne seront signés
vraisemblablement qu’au printemps d’autant plus qu’il faut laisser un peu de temps pour
l’organisation des services autour du nouvel évêque.
Le Père Mayor signale que la paroisse des Batignolles a fait un don de 3800 euros au CPAE
pour changer le mobilier de l’église. Peut-être peut-on espérer pour le futur d’autres
participations.
II - Rapport Financier
La trésorière C. Faroche commence par souligner que les finances de l’AP sont complétement
indépendantes2 de celles du CPAE. Ensuite les comptes 2016 sont présentés (cf. Annexe I).
Pour l’année 2017, le bilan de la kermesse est proche de 2375€. Vu le prix de ce qui est offert,
ce bilan est réconfortant. De plus, nous avons eu des encouragements de la part des personnes
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qui ont fait le déplacement jusqu’à l’Eglise Saint-Fiacre. La kermesse a donné un bon bilan en
dépit de la multiplicité d’autres événements sur le secteur et sur Massy (kermesse à Verrières,
fin de la semaine missionnaire, marché de Noël, marché de solidarité). C’est Verrières qui a
déplacé sa kermesse. Le Père Major suggère qu’il y ait une démarche envers le secteur qui
aille au-delà de marques de mécontentement. Ce n’est pas non plus confortable pour les
prêtres de devoir faire avec l’événementiel multiple.
III - Votes sur le rapport moral et sur le rapport financier.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’AG.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’AG.
IV - Renouvellement des membres du conseil.
Suite au départ du Conseil de l’Association de Mrs H. Mantégari et M. Moral, il est procédé
au renouvellement des membres sortants. Mr Dominique Colin paroissien depuis 2010 et Mr
François Henry-Amar paroissien depuis 1984 font acte de candidature après une courte
présentation de chacun.
Mrs D. Colin et F. Henry-Amar sont élus comme membre du Conseil de l’AP par
l’Assemblée générale 2017 à l’unanimité moins une abstention.
Suite à cette AG les membres élus du Conseil de l’AP sont : Mme C. Faroche, D. Galland et
F. Louat et Mrs D. Colin, M. Enjalbert, H. Evano, M. Goutodier, F. Henry-Amar, A. Leonard,
et R. Louat.
V – Questions diverses
Prochaine AG
Il est suggéré que la prochaine AG soit convoquée avant le milieu de l’année 2018 pour ne
pas charger trop l’agenda de fin d’année.
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Annexe I: Bilan financier 2016

Chiffres en €

Recettes

Dépenses

2015

2016

0,00

0,00

1 010,00

1 142,00

Confitures

230,00

108,00

Loto

214,00

294,40

Quêtes
Cartes adhésions

Loto
Kermesse

2 639,50

Dons

379,10

0,00

1 081,50

781,55

Dons
Intérêts

2016 Remarques

44,40

16,09

92,41

96,52

2 311,70

Kermesse
Expo-Printemps

2015

361,00
370,94

275,54

Emprunts

5 964,72

4473,98

Gros travaux

3 677,01

0,00

214,67

476,99

4912,79 10 354,21

5063,58

Frais divers
Total

5 925,44

Trésorerie

2015

2016

Caisse

89,08

426,55

2 854,99

1 760,19

Compte-Chèques
Epargne

37 334,59 37 941,13

Total

40 278,66 40 127,87
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