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« Témoins d’hier, rêve d’aujourd’hui pour les femmes de demain » 

 
 Comme promis voici l’ordre du jour de notre réunion de rentrée du Jeudi 4 Octobre 2018 au local 

22 rue Franklin à Lyon 

 

A partir de 9 h 30 accueil 

 

A partir de 10 h 00 : 

- Présentation du projet associatif de l’année suite à l’AAG de Juin 

- Point sur la comptabilité au 3 eme trimestre : 

 Etat des cotisations et des abonnements à Passerelles 

 Etat des caisses de diocèses : pour rappel chaque diocèse doit retourner à la trésorière régionale 

son état de caisse même s’il est égal à zéro 

 Fin d’année et questions diverses 

 

A 11 h 30 Célébration Eucharistique de rentrée 

 

Repas pris sur place 

 

A partir de 14 h 00 : 

- Point sur les diocèses /départements : bilan des rencontres d’avril, mai et juin, programmation des réunions 

de rentrées 

- Point sur les accompagnateurs spirituels des équipes de vos diocèses/départements 

- Point sur l’équipe diocésaine/départementale en place  

Concernant ces deux derniers points, la responsable départementale ou la personne référente voudra 

bien compléter les tableaux ci joint et nous les retourner pour le 15 septembre car nous avons une 

réunion de bureau le 17 

- Questions diverses : grandes dates à retenir, calendrier de rencontres 2019 …… 

 

Nous vous rappelons la présence obligatoire de tous les départements avec la Responsable 

départementale, Trésorière, Aumônier (si possible mais nous savons que les prêtres sont bousculés dans 

leur paroisse). N’hésitez pas à vous faire accompagner également de la personne que vous pressentez 

pour un éventuel remplacement à la fin des mandats respectifs et de toutes personnes intéressées par 

vie du mouvement 

  

Inscription jusqu’au 15 septembre dernier délai  

Chez Marie Thérèse SEON 

Tél : 04 77 53 67 92, mail : mt.seon@free.fr 

 

P/L’Equipe de Région : Brigitte FAYARD 

mailto:mt.seon@free.fr

