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               DIOCÈSE de Saint FLOUR 
  

Rapport d’activité Hospitalité du Cantal 
Assemblée Générale du 23 Septembre 2018 à Lavastrie 

       
Monsieur le Vicaire général, …. 
Madame la Présidente,    
Chers  amis  hospitalières  et hospitaliers,  
  
Nous sommes réunis aujourd’hui pour dresser un bilan de l’année écoulée. 
 
Les temps forts 

 

 Deux rencontres ont eu lieu cette année. 
 
Dimanche 14 janvier 2018 à Giou de Mamou pour la traditionnelle galette des rois ou une centaine 
d’hospitaliers ont partagé un grand moment convivial. Encore un grand merci à Lily Grignon qui nous a 
bien facilitée la tache 
 
Dimanche 17 mars 2018 une cinquantaine d’hospitaliers se sont retrouvés à Quézac pour une 
rencontre. 
 
Le CA s’est réuni 4 fois au cours de l’année et il faut noter la présence assidue des membres. 
 
Le CA continue à réfléchir sur des améliorations à apporter pour le bon fonctionnement de notre 
association et surtout pour que notre pèlerinage se déroule dans de bonnes conditions. 
 
Les pôles : spirituel, médical et logistique ont bien fonctionné  et permettent de ce fait une meilleure 
implication des hospitaliers (en dehors des membres du CA) et une meilleure répartition des tâches. 
 
Rencontre des Présidents 

Notre Présidente a participé aux journées à Lourdes en février 2018. Sa disponibilité et sa ténacité 
facilite grandement l’organisation de notre pèlerinage.  
Comme vous le savez tous, Lourdes connait des difficultés, notamment de fréquentation et financière, 
ce qui a cours terme aura des répercussions sur notre trésorerie. 
 
Notre pèlerinage bien évidement. 
Notre association compte 211 membres. 
19 nouveaux membres (très actifs…) nous ont rejoints au cours de cette année et d’anciens 
hospitaliers sont revenus après plusieurs années d’absence. 
120 hospitaliers ont participé au pèlerinage  
Nous étions épaulés de 40 jeunes d’Aurillac (ST Géraud) et de ST Flour. Cette année les jeunes ont 
voyagés avec nous ce qui leur permettait de se trouver « dans le bain « des le départ. 
 
Nous avons accompagné 100 malades à Lourdes et hélas nous ne pouvions pas plus (place à l’accueil 
Notre Dame, nombre d’hospitaliers..). Nous devons continuer à recruter. 
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Grace à l’implication de chacun et au travail fourni en amont par les pôles nous pouvons faire un bilan 
positif du pèlerinage. Même s’il reste toujours des points à améliorer. 
 
Site internet 

Il est alimenté par notre ami Alain ALZOUNIES, très réactif pour faire passer les informations. 
N’hésiter pas à aller le consulter régulièrement. 
 
L’entreprise Matière a mis à notre disposition un camion pour le transport de matériel pour notre 
pèlerinage. Le chauffeur a du trouvé un meilleur confort … 
 
Les dons (nombreux particuliers, Vabret pour la galette, le départ et l’arrivée, la ferme de Mr 
Caldayroux, la paroisse Cantalienne), les quêtes (dans les différentes paroisses et l’implication des 
hospitaliers), les cotisations (grâce à la perspicacité et à l’efficacité de notre trésorier), et aussi les 
renégociations des prix (menés à bien par notre présidente), nous ont permis de maitriser notre 
budget. Vous pourrez le constater sur le rapport financier que vous présentera Gaston Beaufort. 
 
À chacun un grand merci pour votre compréhension et le soutien que vous apportez à l’hospitalité, 
faisons en sorte que les prochaines années soient elles aussi des réussites, qu’il y ait des rencontres, 
de l’amitié, des périodes de ressourcement et de cheminement spirituel. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
          La Secrétaire 
 
 

 
   

 


