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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MARS 2014 

Association des Amis de l’Aumônerie de Dourdan 
 

 
 
 

Le 15 mars 2014, à 14h30 -  EXPOSE 
 
Frédéric DUWEZ, Président de l’AAAD, remercie vivement les cinq parents venus participer à l’assemblée générale. 
Néanmoins nous avons à ce jour plus de 90 jeunes inscrits, nous déplorons donc que seuls cinq parents (auxquels il 
faut ajouter quatre pouvoirs) se soient sentis concernés par le fonctionnement de l’association.  
Les statuts, fort heureusement, indiquent, par leur article 12, que « Les délibérations sont valables quelque soit le 
nombre de membres présents » et que « Ces décisions sont prises à partir de la majorité des deux tiers des membres 
présents ».  
 
L'assemblée du 15 mars 2014 peut donc délibérer valablement. 
 
 
 

1. RAPPORT MORAL 
 
Pour rappel, l’Association des Amis de l’Aumônerie de Dourdan a été créée le 7 janvier 1995. Elle fonctionne en 
parallèle des activités de l’aumônerie (gérées par l’équipe animatrice, dont le responsable est Samuel BERTHELOT, 
en tant que Délégué de l’aumônerie scolaire), afin d’en assurer la trésorerie et sa représentativité auprès de la 
commune et du monde associatif. L’aumônerie est un service de l’Église catholique diocésaine, qui propose aux 
jeunes collégiens et lycéens d'exprimer et d'approfondir leur Foi via des temps de rencontre et de réflexion. 
 
L’année 2013/2014 compte plus de 90 jeunes inscrits, avec une forte proportion en catégories 6èmes et 5èmes. En 
général une petite baisse s’amorce sur la catégorie 4/3, et s’accentue malheureusement en 15/18 (toutefois cette 
année les jeunes de 4/3 sont plus nombreux que les années précédentes et le bouche à oreille entre les jeunes 
fonctionne bien : c'est encourageant pour les animateurs).  
Le nombre d’inscriptions (toute catégorie confondue) augmente d’année en année (+ 16.50% entre 2012/2013 et 
2013/2014).  
 
Il est précisé que certains enfants décident en effet de quitter l’aumônerie après leur Profession de Foi, pourtant leur 
parcours n’est pas terminé (la Confirmation étant proposée aux 15/18), et les rencontres organisées en 4/3 sont 
attrayantes. Par ailleurs elles ont lieu le samedi soir, ce qui s’apparente, aux yeux des jeunes inscrits en 4/3, à une 
vraie « soirée » entre adolescents, à la rencontre de Jésus.  
 
La mission de Délégué à l’Aumônerie Scolaire, confiée par le Diocèse à Monsieur BERTHELOT, s’achèvera à l’issue de 
l’année 2014/2015. Nous vous en informons d’ores et déjà car la relève sera à assurer.  
 
Autre changement à venir : Suite à une restructuration du Secteur Pastoral et selon de souhait du Père Paul-Marie 
MERCIER,  l’aumônerie de Saint-Chéron sera fusionnée à celle de Dourdan dès la rentrée scolaire prochaine.  
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Quant au programme de cette année 2013/2014, il a démarré en octobre 2013 par un Pèlerinage sur Pontmain, un 
Pèlerinage à Taizé ainsi que la Marche Verte des 4/3 sur Longpont-sur-Orge.  
Suivront : le Rassemblement des 5èmes à Saint-Sulpice de Favières et le Frat de Lourdes en avril prochain, le 
Rassemblement des 6èmes à la Cathédrale d’Evry en mai et enfin le « Radio 4/3 » en juin.  
 
Toutes les informations relatives à ces évènements ainsi que le programme des rencontres 2013/2014 sont 
consultables sur www.facebook.com/AumoneriedesjeunesDourdanStCheron. Cette Page se veut être un support de 
communication moderne et efficace entre les jeunes, leurs parents et les animateurs. A ce jour elle ne semble 
pourtant pas être beaucoup consultée. Alors faites un tour sur cette Page et faites la connaître, merci ! 
 
Enfin, l’année se terminera par un bel évènement. En effet, le groupe de « pop louange » GLORIOUS (fondé en 2000 
par deux frères, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse) est en tournée dans toute la France : nous aurons 
la chance de les accueillir le samedi 14 juin 2014 en l’Eglise Saint-Germain de l’Auxerrois! Chaque concert est un réel 
succès, aussi nous vous recommandons de réserver rapidement vos places 
sur  https://www.yesgolive.com/aaad/glorious-dourdan. Les enfants inscrits à l’aumônerie bénéficient d’un tarif 
préférentiel, merci de bien vouloir vous rapprocher de vos animateurs (un code étant nécessaire).  
 
 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

2. BILAN FINANCIER 2012/2013 
 

Recettes  
Cotisations familles 1475 € 
Cotisations individuelles 3534 € 
Quêtes et dons 581.20 € 
Participations familles aux rassemblements, pèlerinages… 4757.91 € 
Total : 10348.11 € 
 
Dépenses 
Frais local 1396.76 € 
Frais administratifs 656.31 € 
Participation reversée au Diocèse 1260 € 
Dépenses multi-niveaux 226.39 € 
Frais rassemblements, pèlerinages… 6719.97 € 
Total 10259.43 € 
 
Résultat exercice 2012/2013 : 88,68 € 
 
Fixation de la cotisation de l’AAAD pour l’exercice 2014/2015 : 69 euros (24 € par famille et 45 € par jeune). 
 
A titre informatif, Madame CHARLET précise que certaines catégories sont plus “onéreuses” que d’autres mais ceci 
est variable d’une année sur l’autre. De ce fait la cotisation couvre de façon solidaire toutes les dépenses de 
l’aumônerie, toute catégorie confondue.  
Concrètement parlant, la cotisation à l’AAAD permet de régler la cotisation diocésaine et de couvrir les frais de 
fonctionnement de l’association (local, frais administratifs, goûters, supports pédagogiques, rassemblements 
diocésains, prise en charge éventuelle d’une petite partie des rassemblements tels que le Frat ou Taizé afin de 
baisser le coût à demander aux parents, etc...). 
 
 

 Le rapport financier 2012/2013 et la fixation de la cotisation 2014/2014 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

http://www.facebook.com/AumoneriedesjeunesDourdanStCheron
https://www.yesgolive.com/aaad/glorious-dourdan
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3. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

  
L'assemblée Générale procède au renouvellement des membres du bureau.  
 
L'assemblée générale nomme M. DUWEZ membre. 
L'assemblée générale nomme Mme CHARLET membre. 
 
 

 Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Monsieur BERTHELOT, en tant que  Délégué à l’Aumônerie Scolaire, est membre de droit de l’association, tout comme 
le Père MERCIER, qui est notre prêtre accompagnateur (cf article 10 des statuts).  
 
Monsieur DUWEZ renouvelant son mandant de Président et Madame Charlet celui de Trésorière, le poste de 
Secrétaire est donc vacant. Aussi, nous nous permettons de lancer un appel à bénévoles, afin de venir nous aider en 
prenant en charge les activités propres au secrétariat et rester conformes aux statuts.  
Nous vous remercions par avance pour cette aide (qui ne représente  que quelques heures dans l’année) que vous 
vous voudrez bien nous apporter. A cet effet merci de bien vouloir vous rapprocher de Monsieur DUWEZ (06 95 07 61 
58) ou de Madame CHARLET (09 75 91 76 38).  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
 
 
 
 

Caroline CHARLET 
Trésorier de l’Association des Amis de l’Aumônerie 
de Dourdan 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


