
 Assemblée générale Ordinaire du 22 juin 2020 

Bonjour chers amis, 

Notre Assemblée générale annuelle est traditionnellement le moment de nous retrouver et de réunir 

toutes les générations d’Anciennes et d’Anciens, la Communauté SFX, les directions des établissements 

Madeleine Daniélou, celles et ceux qui partagent les valeurs de Madeleine Daniélou.  

En cette année 2020 particulière, marquée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie du Covid-19, 

nous avons dû renoncer à ce moment amical et important où nous prenons le temps d’évoquer les projets 

de votre Association.  

Malgré la distance, je suis heureuse de partager ce moment avec vous pour ma première Assemblée 

Générale en tant que présidente du Réseau Madeleine Daniélou.  

J’ai tout d’abord une pensée et une prière pour les Anciennes, malheureusement nombreuses, qui nous ont 

quittés l’an dernier, ainsi que pour les cinq sœurs de la Communauté : Monique Gazier, Germaine Réhault, 

Colette Erhard, Jeanne Peeters et Edith Moyon partie le lendemain de Noël. 

 

Bérangère Auguste-Dormeuil, Présidente 

*** 
 

Le Conseil d’Administration a accepté la tenue de notre Assemblée générale Ordinaire le lundi 22 juin 2020 

à 18 h, sur convocation envoyée par voie électronique et par voie postale pour les adhérents qui n’ont pas 

d’adresse mail. 

Isabelle Philibert, Déléguée générale, est désignée secrétaire. 

 

Selon l’article 12 des statuts qui peuvent être consultés sur notre site reseaumadeleinedanielou.com, les 

décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et représentés.  

La feuille de présence sera établie en fonction des votes reçus, par courrier et par voie électronique, au plus 

tard à la date et à l’heure, fixées sur la convocation. 

Vous aurez à vous prononcer sur le rapport moral, le rapport financier, et le renouvellement des membres 

du Conseil d’administration à l’aide des bulletins de vote joints à cet envoi. Le dépouillement de ces 

bulletins débutera le 23 juin et les résultats seront publiés sur le site de l’Association et dans le magazine 

Coup d’Œil de novembre.  

*** 

RAPPORT MORAL 

Le Rapport Moral est présenté au nom du Conseil d’Administration qui l’a voté à l’unanimité le 12 mars 

dernier. 

• L’année 2019 a été riche d’activités et de changements 

Pour enrichir les échanges entre le Bureau et le Conseil d’Administration, des aménagements ont été 

réalisés dans notre fonctionnement : 

• Une synthèse des actions du Bureau est envoyée aux membres du CA après la réunion mensuelle 

du Bureau. Les membres du CA ont ainsi au fil de l’eau la vision des projets menés. 

• Le CA du 14 novembre a été consacré à la présentation des objectifs et des projets du 

Bureau, avec des échanges riches avec les membres du CA. 

• Les événements ont été nombreux  

• La messe des Anciennes le 23 janvier, à Sainte-Marie de Neuilly 



• Le café-galette, le 24 janvier, qui a réuni 90 Anciennes, des promotions 1954 à 1958 

• Le déjeuner des seniors, où 55 Anciennes des promotions antérieures à 1954, ont été 

heureuses de se retrouver dans une ambiance joyeuse, entourées des Marinettes, animées 

par Catherine Bévierre 

• 2 Haltes Spirituelles animées par Mary Abgrall, sfx, sur le thème : « De la parole de l’Evangile à la 

parole, aujourd’hui, du pape François »  

• La présentation de l’Association aux élèves de Terminales des CMD de Rueil, Neuilly et Bobigny,  

pour les promotions 2019 et 2020, dans leur établissement 

• Les rencontres d’automne pour les Invalides, promotions 1958 à 1960, Neuilly, promotions 2000 à 

2002 et Rueil, promotions 2003 à 2005, précédées d’une réunion préparatoire avec les déléguées 

des promotions concernées. 

• La participation active au Marché de Noël de Sainte-Marie de Neuilly les 30 novembre et 

1
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 décembre, avec un stand animé par des membres du Bureau et du CA que je remercie 

chaleureusement. Nous y avons accueilli et rencontré Anciennes des CMD et des prépas, 

élèves, amis des CMD, parents, professeurs… 

• L’Association a continué à développer les moyens pour vous informer de façon plus 

régulière et complète :  

• Le site internet a été mis en ligne le 10 décembre 

• Trois numéros du magazine Coup d’Œil ont été publiés 

• L’animation des groupes AAECMD sur les réseaux sociaux a poursuivi sa montée en puissance avec 

environ 6000 membres sur Facebook et plus de 2000 sur LinkedIn. 

 

Les Commissions 

Voici le travail des responsables des commissions et de leurs équipes en 2019 :  

• Annick Saint-Sauveur pour les Délégués : 

Deux points forts en 2019  

1) Le dynamisme des délégations régionales  

2 déléguées régionales siègent au CA et à la Commission des déléguées, pour être plus impliquées dans la 

vie de l’Association. La dynamisation des régions avait été présentée comme un objectif prioritaire à l’AG 

2019. 

Le rôle des délégations régionales a été repensé, autour de groupes d’Anciennes de tous âges qui ont envie 

de partager leurs passions, leurs compétences  leurs engagements et de participer à  des projets proposés. 

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

• Sous l’impulsion d’Isabelle Schiffmann, Déléguée régionale de Franche Comté, les Anciennes de ce 

territoire, de Lyon et de Suisse ont été invitées les 21 et 22 septembre à Ronchamp. S’y sont joints 

des membres du  Bureau de RMD et de la promotion Passy 1963, autour de Sœur Brigitte, Passy 

196), ancienne prieure du 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, Oriane Duflos, déléguée régionale a créé et anime depuis plusieurs années le parcours 

« Croissance ». Trois soirées à thème par an regroupent des Anciennes, leurs conjoints et des amis, 

avec pour fil conducteur « 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… 

 

• Béatrice Bazin de Jessey et Monique Renault pour l’Entraide 

Avec une écoute active, nous assurons :  

les visites à domicile,  

les rendez-vous, rue de Poitiers 

les réponses aux appels  téléphoniques 

les aides de toutes sortes concernant jeunes et moins jeunes... 

afin de poursuivre notre croisière contre la solitude et que chacune se sente aimée dans des moments 

particulièrement difficiles. 

9 ateliers culinaires ont contribué à renforcer les liens dans une atmosphère qui dépasse largement les 

frontières de la cuisine. 

 

• Bénédicte Dufournier pour les Rencontres Culturelles 

4 visites ont été organisées dont 2 à l’initiative d’Anciennes. Ouvertes à tous, Anciennes ou non, amis, 

famille, elles ont rencontré un écho très favorable :  

 * Visite des locaux du quotidien La Croix 

 * Visite du Musée Montmartre 

 * Visite du Musée Nissim de  Camondo 

 * Visite de l’Abbaye de Port Royal de Paris 

 

• Anne-Catherine Duhamel pour le groupe Facebook 

Le groupe Facebook compte aujourd'hui 6 300 membres avec une moyenne de 3 500 membres actifs. 

Sur les 2 400 dernières publications, 1 700 avaient pour objet l'entraide : "je recherche une baby-sitter / je 

recherche des informations concernant telle formation / je vais m'installer à Tombouctou, y a-t-il des 

Anciennes là-bas...) ; 650 concernaient des offres/recherches immobilier ; 450 concernaient des 

offres/recherches de stages/jobs, le reste se répartissent entre les annonces de l'Association, de la 

communauté Sfx et les réunions de promotion. 

Beaucoup de bienveillance et d'amitié ressort des échanges inter-générationnels et inter-CMD.  
 

• Nathalie Fulconis pour LinkedIn 

Le groupe LinkedIn Réseau CMD compte aujourd’hui 2018 membres, soit une progression de 27% par 

rapport à la dernière AG. Ce sont principalement des Anciennes et Anciens des collèges, lycées et classes 

préparatoires, des membres de leurs familles ou de familles d’élèves, des professeurs. 



De nombreux posts sont publiés spontanément par les membres, essentiellement des offres et recherches 

de stages et d’emploi. 

Quelques annonces ont pour but de faire connaître une activité professionnelle, et l’on trouve aussi 

quelques pistes de réflexion sur des situations de la vie professionnelle. 

 

• Véronique Dujoncquoy pour le Flash-Coaching 

29 personnes ont bénéficié du Flash Coaching, principalement des femmes, Anciennes des CMD, pour des 

demandes de coaching d’ordre professionnel.   

L’équipe de coachs s’est renouvelée et se compose de 9 membres. 

Linkedln, Facebook et Coup d’Œil assurent efficacement la promotion des Flash Coaching auprès des 

Anciennes. 

Rappelons que le Flash Coaching est ouvert à tous, Ancien(ne) ou non. 

 
Le compte-rendu détaillé des activités des Commissions est disponible sur le site RMD.  

• VOTE du RAPPORT MORAL  

 

RAPPORT FINANCIER 

Le Rapport financier a été présenté le 12 mars au Conseil d’Administration qui l’a voté à 

l’unanimité. 

Je remercie l’équipe qui œuvre dans ce domaine : Isabelle Philibert, qui assure la permanence avec 

générosité et bienveillance, grâce à qui les cotisations ont repassé la barre des 2000 fin 2019,  

Dorothée Mulner et notre expert comptable, Pierre-Louis de Caffarelli du cabinet MBM 

Conseil/Exacaff. 

Documents annexés : Camemberts Postes Recettes / Dépenses et Tableau Réel 2019 / Budget 2020 

Recettes : 

• Hausse des cotisations qui passent de 131 245 € en 2018 à 136 249 € en 2019, le nombre de 

cotisations ayant refranchi la barre des 2000 : 1962 en 2018 et 2077 en 2019, conséquence, entre 

autres, d’un rappel personnalisé par mail dans la première quinzaine de décembre.  

• Recettes liées aux différentes rencontres ou manifestations, relativement constantes.  

     Dépenses :  

Photocopieur : fin du leasing au 31 décembre 2019, d’où une économie de 2736 € à compter de 2020. 

Restent à charge le contrat de maintenance et les photocopies. 

Entretien petit équipement : suite à une panne sur le portail sur rue lors de l’AG de 2019, l’Association a 

dû faire jouer son assurance responsabilité civile mais le dossier n’a pas encore abouti en dépit de 

nombreuses relances. En attendant les conclusions de la compagnie d’assurance, la somme est 

immobilisée. 

Honoraires : poste correspondant essentiellement aux prestations de l’expert-comptable. 

Cadeaux et dons : don octroyé chaque année à la Communauté SFX de la rue de Poitiers, 1200 € pour 

2019 contre 1100 € en 2018. 

Don consenti à l’Association Avance au Large pour la course de l’EDHEC : 1250 €  

Don à la fondation Notre-Dame pour la restauration de l’édifice : 1000 € 

Poste qu’il convient d’ajuster à nos recettes. 

Site Internet et logo : sur proposition de l’expert-comptable, un amortissement du coût global, 15 945 €  

a été calculé sur 5 ans. Avec la mise en ligne du site au 10 décembre, l’amortissement sur 2019 est de 

106 € ; à compter de 2020 et jusqu’en 2024 inclus, le montant annuel s’élèvera à 3189 €. 

S’y ajoutent 2160 € de contrat de maintenance annuel pour la mise à jour du site par la développeuse. 

Commissions Lyf Pay : près de 350 cotisations réglées en ligne en 2019. 



Entraide : le budget de 65 000 € n’a pas été entièrement utilisé (51 526 €) mais un prêt de 12 000 € a 

été consenti, remboursable sur la vente d’un appartement qui doit être signée le 17 juin 2020.  

Sur les cinq dernières années, les dépenses liées à l’entraide ont été en moyenne de 60 000 €, il est 

donc décidé de ramener le budget 2020 à cette moyenne de 60 000 €, sachant que les réserves de 

l’Association permettent de répondre à des demandes exceptionnelles. 

Salaires : il conviendra de provisionner dans le budget 2021, le départ à la retraite d’Isabelle Philibert à 

l’été 2021, ainsi que la rémunération, pendant la période de tuilage, de la personne qui la remplacera. 

Les congés payés ont déjà été provisionnés sur un exercice précédent. 

Le budget prévisionnel pour 2020 est légèrement déficitaire : - 3649 €.  

Il sera géré au plus près dans la perspective des échéances 2021. 

• VOTE du RAPPORT FINANCIER  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Selon nos statuts, le mandat d’administrateur est de 4 ans, renouvelable une fois, sauf dérogation 

sur proposition du Bureau, approuvée par le Conseil d’Administration. 

Nous vous présentons 

• Sur proposition du Bureau, approuvée par le Conseil d’Administration, la prolongation pour 

un an, des mandats de  

Béatrice Bazin de Jessey, responsable de la Commission Entraide - VOTE   

 Bénédicte Dufournier, responsable des rencontres culturelles - VOTE  

Monique Renault, responsable de la Commission Entraide - VOTE  

• Le renouvellement du mandat d’Orianne Duflos, pour 4 ans - VOTE  

Nous avons le plaisir de vous présenter 2 nouvelles candidates :  

• Marie-Françoise Morard, Invalides promotion 1969 ; représentante des Invalides, pour 

coordonner le groupe des Marinettes. - VOTE  

• Mathilde Schmidt, Ancienne de Charles-Péguy Paris 1989, actuellement professeur 

documentaliste à Péguy-Paris - VOTE 

• Le mandat de deux membres du CA arrive à échéance : Catherine Bévierre et May Prate. 

Nous les remercions sincèrement pour leur action, leur implication dans le CA et dans 

l’Association et pour leur fidélité.  

• Jean-Luc Barre, directeur de Charles-Péguy Bobigny depuis septembre 2019, a rejoint le CA 

en tant que membre de droit.  

 

POUVOIRS 
Tout pouvoir est donné par la présente Assemblée au porteur du Procès Verbal de ladite 

Assemblée ou d’un extrait signé par le Président et le Secrétaire pour accomplir toute formalité 

administrative requise. 

• VOTE  
 

PERSPECTIVES 

2020 s’inscrira dans cette dynamique avec la poursuite des projets engagés en 2019.  

 


