
AG 2020 : Rapport d’activité de la Commission des déléguées 

 

Je vous propose deux points forts de l’année 2019 : 

1) Le dynamisme des délégations régionales : 

Depuis plusieurs années, les déléguées régionales souhaitent être plus impliquées dans la vie de 

l’Association: deux d’entre elles siègent au CA et à la Commission des déléguées. 

Par ailleurs, la dynamisation des régions avait  été présentée comme un objectif prioritaire à 

l’Assemblée Générale de 2019. 

Le rôle des délégations régionales a été repensé, non plus centré sur la bonne volonté d’une 

déléguée isolée, mais  sur des groupes d’Anciennes de tous âges qui ont envie de partager leurs 

passions, leurs compétences  leurs engagements et de coopérer sur  des projets proposés par 

l’une ou l’autre. 

Les régions ont été à l’origine de belles initiatives en 2019 : 

La délégation de Franche Comté, sous l’impulsion de la Déléguée régionale, a invité les 21 et 22 

septembre à Ronchamp les anciennes de leur territoire ainsi que de Lyon et de Suisse. S’y sont 

joints, des membres du  bureau de RMD et de la promotion Passy 63. Le groupe s’est réuni autour 

de Sœur Brigitte (Passy 63), ancienne prieure du tout nouveau monastère des Clarisses immergé 

dans la Colline de Notre Dame du Haut où se situe la chapelle de Le Corbusier. Une vingtaine de 

participants des promotions de 1954 à 2003 ont bénéficié de visites guidées exceptionnelles de la 

Chapelle et du monastère construit par Renzo Piano. 

A Nantes, la déléguée anime depuis plusieurs années le parcours « Croissance » qu’elle a créé. 

Trois soirées à thème par an regroupent des Anciennes, leurs conjoints et des amis. Le fil 

conducteur est « l ‘élan créateur », guide de notre quotidien mieux vivre l’amitié, la gestion du 

temps, notre place de femme dans la société actuelle etc… Le livret d’animation de chaque séance 

est mis à la disposition de toute Ancienne qui souhaite animer un groupe de réflexion. 

Dans la région Nord, la relève est assurée avec l’arrivée d’une nouvelle équipe qui fourmille de 

projets. 

 

Les déléguées de Lyon, du Havre et de Marseille ont également organisé des journées pour les 

Anciennes de leur région. 

Au total, six délégations très vivantes qui pourraient susciter auprès d’autres Anciennes l’envie de 

s’impliquer dans le Réseau. 

 

 



2) Accueil des délégués de la promotion 2019 des 4 établissements Madeleine Daniélou 

d’Ile de France 

Pour la première fois, les 28 nouveaux délégués de la promotion 2019 des 4 établissements 

(Bobigny, Neuilly, Paris 11
ème

 et Rueil) ont été invités  à faire connaissance et se sont réunis au 

« 7 » en janvier 2020.  

Un projet de RMD Juniors a émergé : nous vous en reparlerons davantage en 2020. 

Parallèlement, l’animation du réseau s’est poursuivie tout au long de l’année : rencontres 

d’automne pour 9 promotions à l’initiative de RMD, relance des promotions inactives, envoi de 

messages aux déléguées  à partager avec toutes les Anciennes de leur promotion, etc… 

-  


