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                 DIOCÈSE de Saint FLOUR 
 

         Rapport d’activité Hospitalité du Cantal 
                   Assemblée Générale du 25 Septembre 2016 à ST Illide 

       
 
Monseigneur, Père Frédéric De Laval, …. 
Madame la Présidente,    
Chers  amis  hospitalières  et hospitaliers,  
  
Nous sommes réunis aujourd’hui pour dresser un bilan de l’année écoulée 
 
Suite à l’assemblée générale de septembre 2015 une nouvelle Présidente Anne RAMBAUD a été élue. 
 
Au cours de l’année écoulée le conseil d’administration s’est réuni 4 fois avec une participation assidue 
de ses membres. 
Anne RAMBAUD a toutefois souhaité que tous les hospitaliers puissent s’investir dans la vie de notre 
association. 
 
C’est ainsi que plusieurs pôles ont été créé. 
 
Pole spirituel avec la participation de notre aumônier Frédéric et une vingtaine d’hospitaliers 
Ce pôle s’est réuni plusieurs fois pour préparer l’animation de notre pèlerinage : rencontre avec 
l’évêque, passage aux piscines, animations dans les cars, sacrement des malades, soirée festive, 
accueil des nouveaux hospitaliers..  
 
Pôle santé avec la participation de nos médecins et infirmières : le but était une meilleure 
organisation et définition du rôle du personnel médical. Ce fut on peut le dire une réussite. 
 
La logistique déplacement a été prise en charge par: Georges Besombes 
 
Et l’accueil des nouveaux et l’intégration des jeunes par Françoise Gauffre 
 
A noter que notre ami Alain Alzounies a repris la mise à jour de notre site internet. Merci à lui et 
n’hésitez pas à aller le consulter 
 
Les temps forts 

 

Dimanche 13 décembre certains hospitaliers se sont rendus à ST Flour pour assister à l’ordination 
diaconale de Roland Briam hospitalier 
  
 

Deux rencontres ont eu lieu cette année. 
 
Dimanche 17 janvier 2016 pour la traditionnelle galette des rois ou une centaine d’hospitaliers ont 
partagé un grand moment convivial 
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Dimanche 12 mars 2016 une soixantaine d’hospitaliers se sont retrouvés à Quézac pour faire le 
point et échanger sur le pèlerinage et les différents pôles.  
 
Jean Lavigne a participé au congrès des Présidents à Aix en Provence. 
 
Le 23 avril Anne Rambaud et la secrétaire ont participé à une rencontre à Clermont Ferrand au niveau 
de la région. (Clermont, Moulin et Aurillac étaient représentés) Cela nous a permis d’échanger et de 
nous rendre compte que nous étions efficaces !!! 
 
Nous avons appris le décès de Jacques Dalmon le 20 juin 2016 et de Madeleine Vincent anciens 
hospitaliers 
 
Samedi 2 juillet a eu lieu l’ordination de frère Marie Géraud Monboisse fils de Raymonde et de 
Maxime de Montarnal fils de Frédéric et Constance. 
 
Décès de deux malades que nous avions accompagnés : Serge Confida et Patrick Vayssier. 
 
 
Notre pèlerinage bien évidement. 
 
Notre association compte 191 membres. 
137 hospitaliers ont participé au pèlerinage dont 21 nouveaux hospitaliers parmi lesquels un médecin ! 
 
27 lycéens du lycée Gerbert  s’étaient joint à nous et leur présence fut bien sûr bien appréciée et 
surtout très utile voir indispensable pour pouvoir prendre en charge les 101 malades que nous devions 
« servir ».Françoise Gauffre a assuré  la liaison. 
 
Cette année nous avons dû refuser des malades à notre grand regret. 
La raison principale est le nombre de lits à l’accueil .Mais peut-on aller plus loin ? Le nombre 
d’hospitaliers pour prendre en charge les malades est aussi une raison. 
Nous devons continuer à recruter… 
 
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. 
 
Les dons (particuliers, lions club), les quêtes (dans les différentes paroisse 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 

  


