ASSEMBLEE GENERALE DES BRANCARDIERS HOSPITALIERES DU TRAIN ROSE DU 21 JANVIER 2017
A l’écran nous découvrons l’inscription : Bienvenue à tous Meilleurs vœux pour 2017.
Roger BELLENGIER notre Président renouvelle ses vœux de vive voix à toute l’assemblée et cède la
parole aux directrices Sylvie GANOOTE et Béatrice CARDON pour la lecture de la prière : « J’ai
simplement envie dire Merci. » Le mot d’accueil est ensuite donné par Roger qui remercie tous les
BH présents ou excusés, et tous ceux qui ont participé à la préparation de l’AG .Il rappelle le thème
du pélé 2016 « la Miséricorde. » Malgré les conditions difficiles dûes au chargement du matériel en
gare, à un retard du train au départ et à un temps médiocre à LOURDES le Pélé s’est déroulé dans de
bonnes conditions et dans une ambiance très chaleureuse.
Nous étions 515 répartis dans 2 trains ( rose et orange ) 164 malades et 76 jeunes nous
accompagnaient. Il remercie les membres de l’hospitalité de LILLE présents à notre assemblée , ceux
et celles qui ont préparé la salle et le Directeur de l’établissement qui chaque année nous accueille
dans des conditions optimales pour notre AG.
Il évoque le thème du Pélé 2017 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. »
Jacques FILLEBEEN Vice Président évoque les évènements familiaux 2016 : quelques oublis justifiés
par l’absence de remontées vers le secrétaire.
Edith BOUREZ ( PTA) : L e groupe de 50 personnes a participé à de belles célébrations.Edith remercie
vivement les encadrants et les jeunes pour l’aide apportée.
Anne –Marie PLANCQ et Elisabeth TERRIER ( Ste Rose ) 98 personnes ( 43 malades et 55 BH ) à
l’hôtel ont vécu un excellent pélé dans une ambiance très sympathique.
Claude MALESYS ( Groupe jeunes ) Claude a eu le reproche d’un programme trop chargé. Il prévoit
donc un programme à la carte pour le Pélé 2017.
Christiane LEMEITER ( secteur de STEENVOORDE ) Le binôme avec Stenna a bien fonctionné. 20
malades dont 9 nouveaux ont participé au Pélé.Une soirée théâtre aura lieu le 4 mars.
Christine WAREMBOURG ( secteur de Merville ) Nelly TURQUET étant excusée pour raison familiale
c’est Christine qui précise que 18 malades du secteur sont ravis de leur pélé.La vente des œufs est
prévue pour le dimanche des Rameaux.
Marie-Françoise LEFEBVRE ( secteur d’Hazebrouck ) Est secondée très efficacement par Régine et
Josée.Elle félicite les nouveaux BH pour leur efficacité. 33 malades dont 5 nouveaux ont été pris en
charge.
Noel MALESYS ( secteur de Bailleul ) est secondé par Jacques FILLEBEEN. Il remercie tous les BH pour
leur aide ( avec son équipe il assure le gouter du secteur à St Jans-cappel et celui de l’ensemble du
train à BAILLEUL ) 30 personnes seraient nécessaires pour la vente des œufs et les quêtes.
Mauricette MALESYS ( animation spirituelle )Les temps de prière animés par les jeunes dans les
salles sont extraordinaires, un peu plus difficiles le matin .Edith demande les prières pour le PTA .Elle
rappelle aussi la chaîne de prière pour Cédric.

Jacques FILLEBEEN énumère les très nombreuses activités de l’année 2016.Il est aidé par la vidéo
projeté sur l’écran. 90 personnes étaient présentes à la mise en sachets des œufs. Quêtes dans les
paroisses, sortie au Mont des Cats, goûters, théâtres, participation à la Banque alimentaire, sortie

au cirque pour le PTA . L a vente de 100 DVD est un succès. L’envoi aux malades de 200 cartes à Noel
nécessite beaucoup de temps.
MERCI A JEAN-LUC ET MONIQUE POUR LEUR INVESTISSEMENT.
Bénédicte GASPARD et Véronique HAVERLAND nous décrivent dans un rapport très détaillé le Pélé
2016
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité.
Claudine VIEREN ( trésorière ) Elle souligne l’aide précieuse apportée par Denise DEHAUT trésorière
précédente. A l’aide de l’écran elle donne lecture du rapport financier ( période du 01/10/2015 au
30/09/2016). Celui s’élève à 56826 ,15 euros
Un déficit sur l’exercice de 3920,16 est constaté
mais la situation financière est saine. Quelques chiffres : 315 adhérents, 10000 euros de bénéfice sur
la vente des œufs, 17000 euros de dons et quêtes dans les paroisses, 10916 euros ( en augmentation
de 2500 euros ) pour l’aide apportée aux malades ne pouvant assurer la totalité de leur séjour à
Lourdes et 2295,60 pour le drapeau. A noter qu’un don de 1850,00 versé par ADP est déjà enregistré
sur l’exercice 2017.
Roger remercie Claudine pour l’énorme travail accompli et les explications données
Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité
Mauricette rappelle le thème du Pélé 2017 : « Le Seigneur fit pour nous des merveilles. » Thème plus
simple ? Nous reprendrons les paroles du Magnificat. La préparation du sacrement des malades nous
est également confiée.
Père Thomas VERCOUTRE notre aumônier voit dans ce thème un clin d’œil de Marie qui nous aidera
à découvrir au mois de JUIN les merveilles du Seigneur et assure Mauricette de sa confiance.
Jacques FILLEBEEN nous informe sur les formations de brancardage et propose également aux BH les
stages à l’hospitalité de LOURDES. Les dates de répétition de chorale seront communiquées dès que
possible.
Sylvie et Béatrice nous renseignent ( en reprenant le calendrier reçu par chaque BH )sur les dates du
Pélé 2017. Il aura lieu du jeudi 8 Juin au mardi 13 Juin. Les malades seront accueillis à l’Accueil Notre
Dame avec ceux des trains jaune et bleu. A noter que sauf opposition le droit à l’image est considéré
comme acquis. Les inscriptions auront lieu du 01 au 31 Mars. Pour les logements aux foyers retenus
obligation de s’inscrire ensemble ( je souhaite être avec ) sinon inscription dans l’ordre d’arrivée.
Jacques BOUREZ rappelle l’importance de la vente des œufs de Pâques.750 kilos de chocolat sont mis
en sachets le 25 janvier dans les locaux du Collège de l’Immaculée conception à BAILLEUL. La vente à
l’Orphéon se poursuit ( bien respecter les consignes ) Des ventes ont lieu également dans les
paroisses ( en informer et solliciter l’autorisation du prêtre responsable ) et lors des séances de
théatres. Pour les différents lieux penser à demander à quelques personnes extérieures qui souvent
expriment leur satisfaction de rendre ce service.
Elections :
Membres sortants rééligibles : Roger BELLENGIER , Edith BOUREZ, Jacques FILLEBEEN, Christiane
LEMEITER et Eliane SOENEN
Membre sortant : Nelly TURQUET
Membre entrant : Christine WAREMBOURG

Vote à main levée : Tous les membres sont élus à l’unanimité.
Roger retrace l’action de Nelly TURQUET qui durant 19 années était responsable du secteur de
Merville. C’est elle aussi qui à chaque rencontre avant le départ du Pélé proposait l’habillement aux
BH.Il la remercie chaleureusement pour le travail accompli et malgré son absence demande des
applaudissements.
Michèle

lit un message de Virginie MULLIER ( Présidente de l’Hospitalité de LILLE excusée )

Avant de clôturer cette assemblée générale Roger remercie les très nombreux participants. La séance
se termine par une demande à la Vierge pour poursuivre notre service et ensemble nous lisons la
prière du Brancardier.

