
Assemblée Générale de l’Association Paroissiale du Saint-Esprit de Massy
Samedi 04 décembre 2021-16h30

Personnes présentes ou ayant donné une procuration : 25 personnes1 pour 59 cartes 
d’adhérents au moment de l’AG.

Mme Anquetil, Mr Auguin, Mmes Belli, Bonnemaison, Braun, Mme et Mr Dauvergne, Mr Enjalbert, Mme 
Faroche, Mme François, Mr Godard, Mme et Mr Goutodier, Mr Henry-Amar, Mme Kerbourc'h, Mr Lavie, Mme
et Mr Louat, Mmes Massot, Personnaz, Mme et Mr Saffroy, Mr Schneider, Mme Teixeira, Mr Wieskotten.

L’Assemblée Générale débute à 16h38.

Michel Goutodier Président de l’AP (Association Paroissiale) remercie d’abord les adhérentes
et adhérents de l’AP pour leur présence, et pour le renouvellement des cartes d’adhérents. 

Une question est d’abord posée sur l’éventualité d’un quorum. L’article 11 Des statuts 
stipule : L’assemblée générale ordinaire siège et délibère valablement sans nécessité d’un 
quorum bien qu’il paraisse nécessaire que le tiers des membres soit présent.

I - Rapport moral 2020-2021 : 

Du fait de la pandémie, il n’y a pas eu d’Assemblée Générale en 2020. Plusieurs dates avaient
été proposées mais le Conseil n’a pu que constater l’impossibilité de convouer une AG en 
2020 et dans la première moitié de 2021.

En 2020 et 2021, l’AP n’a pas pu envisager d’activité excepté le loto qui a eu lieu avant le 
confinement de 2020 (kermesse, brocante graviers, …). La seule activité de l’année 2021 a été
la tenue de la buvette lors de la fête de quartier organisée par le Centre L. Ventura en 
septembre 2021. Toutes les précautions avaient été prises dans le contexte de pandémie : un 
verre identifié par personne, pas de gâteaux…

II - Rapport Financier 

La trésorière C. Faroche expose le bilan financier 2020 de l’AP en commentant un tableau 
donné dans l’annexe 1.

Les réserves de trésorerie de l’AP se montent à 24 684,34€, le bilan de l’année 2020 est de 
+2 423,41€. Lors des adhésions, beaucoup d’adhérents donnent plus que la cotisation 
demandée, c’est pourquoi il y a eu en 2020 1380€ pour les cartes. Les seules rentrées 
économiques de l’AP viennent des confitures (756€). C. Faroche rappelle pour l’histoire, 
l’origine des ventes de confitures, il s’est agi il y a plus de 10 ans de compenser un transfert 
autoritaire des crédits destinées à notre église vers les salles de St Charles alors que ces crédits
étaient déjà pour partie engagés.

Dans la rubrique « dons » il y a pour l’Association une rentrée de 400,91€ et une sortie de 
41,82€ correspondants à un achat de ravitaillement pour le Père en lien avec le confinement 
du début 2020.

Dans les dépenses (319,20€), il y a inclus les frais habituels de secrétariat (photocopies…) et 
l’achat d’un missel romain pour la paroisse.

Lors des échanges, qui ont suivi l’exposé, la question des travaux sur le toit est abordée, 
chacun peut constater qu’il y a des fuites après des pluies soutenues. Il y a eu malfaçon lors de
la construction de l’église. L’idéal serait de refaire la toiture, le coût estimé serait plus proche 
1 Il y avait 47, 56, 51, 62, 55, 64, 68, 62, 89, 63, 56 personnes présentes ou représentées lors des AG 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 et 2009
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de 400 000€ que de 300 000€. Vu la somme et les moyens de la paroisse, le CPAE sur les 
conseils d’un professionnel envoyé par l’évêché, a recours à des réparations ponctuelles. Le 
Crédit Mutuel où le compte de l’AP est domicilié a évoqué la possibilité d’un prêt.

III Votes du rapport moral et du rapport financier

Vote sur le rapport moral

Le rapport moral 2020 est adopté à l’unanimité.

Vote sur le rapport financier

Le rapport financier 2020 est adopté à l’unanimité.

IV - Renouvellement des membres du conseil.

La liste des membres du conseil avec durée des mandats en cours était, avant l’AG, la 
suivante. 

Dominique Colin (2017-2023), Michel Enjalbert (2018-2024), Hervé Evano (2016-2022), 
Christiane Faroche (2016-2022), Dominique Galland (2014-2020), Tomasz Grzywacz (2018-
2024), Michel Goutodier (2014-2020), François Henry-Amar (2017-2023), Françoise Louat 
(2016-2022), Rémy Louat (2016-2022).

Le nombre minimal de membres élus est, suivant les statuts de l’Association, de 6.

Hervé Evano, Dominique Galland, Tomasz Grzywacz ne sont plus sur la Paroisse. Christiane 
Faroche et Françoise Louat ont souhaité quitter le Conseil et donc ne plus assumer les 
fonctions de trésorière et trésorière adjointe au sein du Conseil, Michel Goutodier était en 
2020 en fin de mandat pour le Conseil.

Après avoir occupé les fonctions de Président et de Secrétaire depuis plus de 10 ans, Michel 
Goutodier et Rémy Louat souhaitent être remplacés par des membres du Conseil plus jeunes.

Pour que le Conseil de l’AP puisse exister, il faut impérativement de nouvelles candidatures. 
Il est fait appel à des bonnes volonté de personnes plus jeunes :

Michel Goutodier accepte de se représenter au Conseil

Il est réélu à l’unanimité.

Elisabeth Massot présente sa candidature en précisant qu’elle aura des contraintes fortes 
extérieures pendant deux ans et qu’elle préfère apporter ses compétences dans les activités 
festives de l’Association

Elle est élue à l’unanimité.

Sheirly Belli présente sa candidature.

Elle est élue à l’unanimité.

En attendant la nomination d’une nouvelle personne qui occuperait la fonction de trésorier 
Christiane Faroche et Françoise Louat acceptent de rester au Conseil comme intérimaires.

Après l’AG la composition du Conseil est la suivante.

La liste des membres du conseil avec durée des mandats en cours est après l’AG la suivante. 

Sheirly Belli (2021-2027), Dominique Colin (2017-2023), Michel Enjalbert (2018-2024), 
Christiane Faroche (2016-2022), Michel Goutodier (2021-2027), François Henry-Amar 
(2017-2023), Françoise Louat (2016-2022), Rémy Louat (2016-2022), Elisabeth Massot 
( 2021-2027).
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L’Assemblée Générale se termine à 17h07.
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Annexe I

Association Paroissiale Bilan financier 2020

Chiffres en €
Recettes Dépenses

2019 2020 2019 2020 Remarques

Quêtes

Cartes adhésions 1 075 1380

Confitures hors K 680 756

Loto 0 170 39,29

Kermesse 0 0

Expo-Printemps 0

Dons 169,07 400,91 41,82

Intérêts 149,02 116,81   

Vide-Grenier 0 0   

Travaux 572,90 0

Frais divers 231,32 319,20

Total 2 073,09 2 823,72 804,22 400,31

Trésorerie 2019 2020 Bilan 2020

Caisse 99 20 2423,41

Compte-Chèques 849,86 530,46

Epargne 21 312,07 24 133,88

                       Total 22 260,93 24 684,34
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