C.E.L.Y.
Croyants En Liberté Yvelines

18 avril 2016

C.R. DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 AVRIL 2016

Mot d’accueil
Dix-neuf adhérents sont présents à l’Assemblée Générale 2016. Les adhérents, ayant déposé
un pouvoir, sont au nombre de 27.
Michel Phelippeau, président de CELY, prononce le mot d’accueil et ouvre la séance.
Rappel de notre Charte
Objectifs :
Au sein de l’Eglise catholique :
- être à l’écoute de la diversité des "recherches de Dieu" dans le monde,
- travailler à rendre audible le message de l’évangile,
- établir des passerelles entre l’Eglise et la société contemporaine,
- travailler à l’unité des chrétiens dans l’élan de Vatican II,
- contribuer à la réflexion sur l’organisation de l’Eglise,
- offrir un espace de dialogue aux croyants en marge de leur institution.

1 - Lettres et invitations aux adhérents
Les réunions du Bureau et du C.A. ont été nombreuses : 4 pour le C.A. et 4 pour le Bureau.
Des messages ou lettres aux adhérents (et autres) ont été expédiés :
- le 26 décembre 2014 pour convocation à l’A.G. du 12 janvier 2015,
- le 8 janvier pour l’invitation à la conférence Amandier/Chablis du 3 février,
- le 28 janvier pour l’envoi du C.R. de l’A.G. du 12 janvier, de l’annonce du spectacle
« Pierre et Mohammed » et du texte de la conférence du P. Roucou,
- le 17 mars pour l’envoi de la contribution de CELY au Synode,
- le 20 avril lettre aux adhérents pour avertir de la mise en œuvre du Site Internet,
indiquer la situation des Groupes de travail et annoncer la conférence du P. Gagey,
- le 8 mai pour l’invitation à la conférence du P. Gagey, plus l’infolettre de PARVIS,
- le 30 juin lettre aux adhérents avec le résumé de la conférence du P. Gagey, les
prolongements de cette conférence, le point sur les Groupes de travail et des
propositions de lectures,
- le 16 septembre lettre aux adhérents avec l’annonce de l’A.G. de PARVIS, l’infolettre
de PARVIS 70 et l’annonce de la conférence de Jacques Gaillot,
- le 1er novembre, lettre envoyée aux prêtres du diocèse pour demander leur
participation à nos réflexions,
- le 3 novembre invitation à la conférence de Jacques Gaillot « L’Eglise en sortie est
une Eglise aux portes ouvertes » du 2 décembre et questionnaire aux adhérents,
- le 19 novembre lettre au P. Moingt à l’occasion de son centenaire,
- le 30 novembre rappel de la conférence de Jacques Gaillot du 2 décembre,
- le 14 décembre annonce des ateliers « Laudato si » à L’Eau Vive du 9 janvier 2016 et
de la conférence de Catherine Bonnet du 12 janvier.
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Nous allons examiner successivement le rapport financier et le rapport d’activités, puis
dresser un bilan et envisager une prospective.

2 - Rapport financier
CELY Compte de RESULTATS du 1/01 au 31/12/2015
Participations aux frais : quêtes
Cotisations 2015 perçues en 2015
Cotisations 2016 perçues par
avance en 2015
Ventes de livres et DVD

Crédit
1 436,50
€
1 271,00
€
30,00 €
501,00 €

débit
Conférenciers

Frais de gestion

1 169,98 €

Frais de salle
Don à J. Gaillot
Achats de livres

144,00 €
350,00 €

Constitution de provision pour
cotisations 2016

TOTAL des charges
Résultat de l'exercice 2015

TOTAL

3 238,50
€

Bilan au 31/12/2014
Actif

TOTAL

Résultat des exercices antérieurs

TOTAL

Rapport approuvé à l’unanimité

500,50 €

30,00 €
2 694,48 €
544,02 €
3 238,50 €

Passif
Dette à CT J. Gaillot
Provision pour cotisation 2016
payée d'avance

Avoir CM au 31/12/2015

500,00 €

2 200,09
€
2 200,09
€

Résultat de l'exercice 2015
TOTAL

350,00 €
30,00 €

1 276,07 €
544,02 €
2 200,09 €
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3 - Conférences
3.1 - Conférence de Maud Amandier et Alice Chablis : « La place de la femme dans
l’Eglise » le 3 février 2015 dans la salle Tassencourt à Versailles, à partir de leur livre « Le
déni, enquête sur l’Eglise et l’égalité des sexes ».
Les conférencières ont analysé la place des femmes dans les textes de la Bible, recherché les
origines des inégalités entre l’homme et la femme et la source des stéréotypes et des rôles
assignés à chacun.
3.2 - Conférence du P. Henri-Jérôme Gagey : « L’avenir de l’Eglise, l'Evangile a-t-il
encore quelque chose à nous dire ? » le 1er juin 2015 dans la salle Jean XXIII au Chesnay.
Le conférencier a traité de l’avenir du christianisme, des changements profonds de notre
monde (tradition, modernité, postmodernité), de la nouvelle évangélisation et d’une nouvelle
manière d’être Église.
3.3 - Conférence du P. Jacques Gaillot : « L’Eglise « en sortie » est une Eglise aux portes
ouvertes » le 2 décembre 2015 dans la salle Jean XXIII au Chesnay.
Le conférencier a dessiné les traits d’une Eglise de ceux qui aiment la vie, d’une Eglise
proche des autres, qui participe à l’accueil des réfugiés, qui développe l’interreligieux, qui
participe aux joies et aux tristesses de tous.

4 - Groupes de travail
4.1 – Groupe de travail « Synode de la famille »
Cinq groupes de personnes des Yvelines faisant partie de CELY et des membres de CELY à
titre personnel ont apporté leur propre contribution en janvier, puis un Groupe de Travail
spécifique de 7 personnes a établi une première synthèse examinée et corrigée lors d'une
réunion début février. Cette synthèse a été remaniée 5 fois par échange de courriels et
entérinée début mars lors d'une réunion finale.
Cette contribution a été envoyée au Pape, aux 4 évêques français désignés pour le Synode
d'octobre 2015, à l'évêque de Versailles et à la conférence des Evêques de France.
4.2 - Groupe de travail « Site Internet »
Les travaux du Groupe, en liaison avec un spécialiste bénévole extérieur, se sont poursuivis
au 1er trimestre 2015 en vue de la réalisation concrète du site. Le site est opérationnel depuis
fin mars 2015.
4.3 - Groupe de travail « L’étranger »
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2015.
Il est envisagé d’organiser en 2016 une demi-journée au cours de laquelle la parole serait
donnée aux étrangers pour qu’ils partagent leurs richesses et nous disent comment ils ont été
accueillis, ce qu’ils vivent, quels sont leurs souhaits. En liaison avec plusieurs associations
d’étrangers et de préférence dans une commune où les étrangers sont nombreux (Sartrouville,
Plaisir…).
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4.4 - Groupe de travail « Avenir de l’Eglise »
Le Groupe de travail s’est donné comme objectifs de rechercher les causes de la perte de la foi
et de la marginalisation de la parole de l’Eglise dans nos sociétés postmodernes, de préciser
une pastorale plus tournée vers les périphéries, de déterminer les actions concrètes du chrétien
dans la société actuelle et d’en déduire de nouvelles modalités de fonctionnement de l’Eglise
institution, afin que le christianisme devienne un phare pour la société.
Cinq réunions ont eu lieu en 2015.
Au cours de nos réflexions, le Groupe a estimé important de répondre à la question :
« Comment vivre en chrétien dans la société actuelle en communion d'Eglise avec nos
frères chrétiens et en fraternité avec tout homme, en précisant la place que chacun entend
donner au culte et à la prière personnelle et communautaire ? »
Rapport d’activités approuvé à l’unanimité

5 – Conférence future
Conférence du P. Jean-Marie Ploux, prêtre de la Mission de France, le lundi 30 mai 2016
dans la salle Jean XXIII au Chesnay sur le thème :
AGIR ET RESISTER EN CHRETIENS
Quels peuvent être nos repères dans notre société irréligieuse, postchrétienne,
plurielle face à tant de questions inédites :
Choix éthiques sur la naissance ou la mort ? Inégalités croissantes ? lnquiétudes écologiques ?
Migrations actuelles et à venir ? Mondialisation ? Effets du développement des systèmes
automatiques de production sur le travail salarié ? …

Bilan 2015 et prospective
Si l’on jette un regard rapide sur les activités de l’année on constate que la diffusion de
l’information aux adhérents a été plutôt plus riche que l’an passé, que les 3 conférences ont
connu une assistance importante, certes toujours relativement âgée et avec une présence faible
des jeunes générations.
Les Groupes de travail ont été actifs :
- Le groupe Internet a en effet terminé ses travaux et le site (www.CELY78) est
opérationnel depuis fin mars 2015. (cf. supra)
- Le Groupe sur le synode de la famille a montré un bel exemple de collaboration
collective.
- Les 2 autres Groupes continuent à travailler et sont prêts à accepter la collaboration
d’autres adhérents.
Si nous désirons satisfaire à tous les objectifs de CELY nous constatons que nous avons des
difficultés pour établir un dialogue entre l’Eglise et la société et un dialogue à l’intérieur de
l’Eglise, et surtout de faire bouger l’Eglise sur le terrain. Le pape François montre l’exemple
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mais il ne peut régénérer l’Eglise tout seul. Les retombées concrètes de ses propositions dans
les paroisses sont pratiquement absentes, principalement dans la pastorale.
Nous devrions donc relayer ses positions en les diffusant dans le domaine public et en même
temps faire connaître les propositions de CELY sur des thèmes judicieusement choisis. Mais
nos moyens humains actuels sont trop faibles et nous aurions besoin de recevoir l’aide
d’adhérents.
Que pensez-vous de cette démarche et plus généralement avez-vous des remarques ou
observations ?

Election du C.A.
Jean-Pierre Isnard est candidat et Pierre-Yves Divisia, administrateur sortant, se retire. Les 14
autres administrateurs sortants se représentent.
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l’unanimité ; il est désormais composé ainsi :
Jacques Bancal, Maurice Barnier, Yves Bourron, Catherine Domergue, Philippe Domergue,
Françoise Gaudeul, Jean-Pierre Isnard, Anne-Marie Lauret, Xavier Mersch, Michel
Phelippeau, Claude Ribadeau-Dumas , Philippe Robert, Paul Sentilhes, Maryse SouchetRobert, Claude Vibert

