ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2018
La séance débute et à l‘écran, nous découvrons l‘inscription :
Bienvenue à tous Meilleurs Vœux pour 2018.
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 : « Etre
Serviteur » 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 Pèlé 2017 « Le Seigneur fit
pour moi des merveilles » et lit deux témoignages de jeunes qui ont participé au pèlé au mois de Juin. Le
voyage s’est déroulé sans difficulté particulière. Nous avons bénéficié d’un temps très agréable à
LOURDES, ce qui a permis de suivre toutes les cérémonies à l’extérieur. Nous étions 530, 156 malades
et 78 jeunes nous accompagnaient. Roger remercie les membres de l’Hospitalité de LILLE présents à
notre assemblée et le Directeur de l’établissement qui chaque année nous accueille dans des conditions
optimales.
Il évoque le thème du Pèlé 2018 : « Faites tout ce qu’il vous dira »
Jacques FILLEBEEN, Vice-président, évoque les évènements familiaux 2017, de très nombreux décès.
Il rappelle que pour éviter les oublis tout évènement doit être signalé au secrétaire.
Chaque responsable de secteur est ensuite invité à rendre compte à l’assemblée des actions ayant eu
lieu dans leur zone.
Mauricette MALESYS (Animation spirituelle) : Les temps de prière animés dans les salles par les jeunes
sont très appréciés. Elle indique aussi que le sacrement des malades aura lieu à chaque pèlerinage.
Jacques énumère ensuite les nombreuses activités de l’année 2017. Le goûter à la salle des fêtes de
Merville pour l’ensemble du train a réuni 300 personnes. 170 cartes ont été envoyées aux malades pour
Noël, nécessitant beaucoup de temps. La vente de 100 DVD est un succès. Merci à Jean-Luc et Monique
pour leur investissement.
Bernard et Marie-Chantal DEWAEST nous relatent dans un rapport détaillé le Pèlé 2017. Le rapport
moral soumis au vote de l’assemblée est adopté à l‘unanimité.
Claudine VIEREN (trésorière) donne lecture du rapport financier (période du 01/10/2016 au 30/09/2017).
Un excédent sur l’exercice de 3395,24 € est constaté...situation saine. Quelques chiffres: 10000 € de
bénéfice sur la vente des œufs à l’orphéon et en paroisse... 14000 € de dons, 9098,80 € d’aide apportée
aux malades ne pouvant assurer en totalité les frais de séjour à LOURDES.
Roger remercie Claudine pour l’énorme travail accompli et les explications données.
Le rapport financier soumis au vote est adopté à l’unanimité. Un second vote demandé pour le report de
l’excédent sur l’exercice en cours est adopté à l’unanimité.
Mauricette MALESYS rappelle le thème du Pèlé 2018 : « Faites tout ce qu’il vous dira »
Père Thomas VERCOUTRE, notre aumônier, voit dans ce thème un appel à agir dans l’obéissance, à
écouter, par l’intermédiaire de Notre Dame de Lourdes, Jésus son fils et souhaite à l’assemblée une
préparation dans la docilité.
Jacques FILLEBEN attire notre attention sur les formations de brancardage, Françoise ASSEMAN
donne les dates de répétitions de chorale et Béatrice indique les dates de stage à l’hospitalité de
LOURDES.

Sylvie et Béatrice à l’aide de l’écran, nous renseignent sur les dates du Pèlé 2018 qui aura lieu du jeudi
14 au mardi 19 juin. Chaque BH recevra prochainement le calendrier comprenant toutes les dates. Les
malades seront accueillis à Marie Saint Frai. Les inscriptions auront lieu du 1er mars au 7 avril 2018.
Jacques BOUREZ rappelle l’importance de la vente des œufs de Pâques. Bien respecter les consignes
pour la vente à I’ Orphéon et toujours solliciter l’autorisation du prêtre pour la vente en paroisse.

Comme chaque année nous procédons aux élections :
Les membres sortants Sylvie GANOOTE, Béatrice CARDON, Mauricette MALESYS, Françoise
LEFEBVRE, Josée GODDALIS et Edouard CATTEAU après un vote à main levée, sont réélus à
l’unanimité.
En 2019 un renouvellement des responsables de L’association aura lieu et nous sommes informés que
Béatrice (l’une de nos Directrices) a accepté de rejoindre l’hospitalité de LILLE.
Durant l‘après-midi, Claude QUESTE avait soulevé l’augmentation des frais de dossier demandée par la
Direction des Pèlerinage.
Virginie MULLIER (membre de l’hospitalité de LILLE) donne l’explication suivante : augmentation de la
contribution due au Sanctuaire de LOURDES. (Taxe à verser pour chaque pèlerin séjournant à
LOURDES)
Pour clôturer cette assemblée, Roger BELLENGIER rappelle la date du théâtre à Steenvoorde et les
possibilités de réservation et 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.

B. QUAEGEBEUR

