
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2022

        Membres présents:

              NENERT Jean Philippe DARTHOUT Christiane CHABAUD Bernard
DE CATHEU Bernard ALGERA Jean-Claude ALGERA Marie-Louise
LALOYAUX Marcel AUTHIER Monique  CHABAUD Laurence
PEDRO Manuel LAVERGNE  Eliane PAULAT Chantal
DELCROS Hélène

Sont aussi présents :

M. DUCHAMBON Jean, Maire de Saint Victurnien et le Père CHARTIER  Claude, curé de la 
Paroisse St Amand.

Le président du Comité ouvre la réunion en rappelant l'obligation légale de tenir une AG annuelle et
remercie monsieur le maire, le prêtre de la paroisse,  les membres du comité et les adhérents de leur
présence.

Le président retrace les activités de l’année 2021 qui compte tenue de la pandémie se sont limitées à
une seule et unique messe de la Saint Victurnien et de son moment de convivialité qui a suivi.

Puis le rapport financier est présenté et commenté par le trésorier. Il nous informe qu’une association
de la commune, en sommeil, a fait un don de 3000 € au comité. 
Chaque membre présent a reçu un exemplaire du bilan annuel.  
Le rapport financier est approuvé.

Le montant de la cotisation pour 2022 reste à 15 € pour les adhérents et 5 € pour les sympathisants.

Le  président  informe  des  réunions  qui  se  sont  déroulées  à  Rochechouart  dirigées  par  le  père
CHARTIER et auxquelles plusieurs d’entre nous étaient présents ainsi que des membres des comités
ostensionnaires voisins de Rochechouart, Javerdat et Saint-Junien.
De celles-ci il en résultent quelques actions à entreprendre en vue des cérémonies de 2023 qui pour
nous à Saint Victurnien se dérouleront le 14 mai 2023 :

– Expositions photographiques ,conférences dans les communes ostensionnaires et autre lieux.
– En début d’année 2023 regroupement de chorale des environs pour animer les cérémonies.
– Le père CHARTIER a un contact avec un chef de chorale.
– Téra aventura sur la commune faire un thème sur les ostensions.
– Impliquer les jeunes de la commune par le biais du conseil municipal des  jeunes.

  – Dans les commerces du village, début 2023, des thèmes sur les ostensions du 14 mai.

Manifestations 2022 à venir :
– Messe de la Saint Victurnien le 24 septembre et un repas à la Bernardie.
– Un concert en l’église en avril.

  Des réunions seront programmées pour définir ces manifestations ainsi que le circuit de la procession
afin de commencer les démarches auprès des autorités compétentes.



En prévisions de 2023, il faut faire l’inventaire des fleurs, guirlandes et autres décorations que nous
détenons, Jean-Claude, Marie-Louise et Hélène vont se charger de cette tache.

Pour les costumes, Christiane est toujours à la tache et continue ses confections.

Une aide en terme de photos ou autres documents est la bien venue pour étoffer le site internet du
comité.

Faire une recherche de prestataires pour la sonorisation de la cérémonie de 2023.

Ensuite, le président clôture l'Assemblée Générale et nous prenons le verre de l’amitié.


