
 

Assemblée générale du 9 avril 2019 

 

Bonsoir, 

Merci à vous tous d’être présents pour cette Assemblée générale, la seule occasion dans 

l’année susceptible de réunir toutes générations confondues Anciennes et Anciens, amis des 

CMD, Communauté sfx, directions des établissements… 

Car vous savez que notre Association, d’intérêt général, est ouverte à toutes les Anciennes, 

quel que soit le nombre d’années passées dans les CMD, ainsi qu’à toute personne qui 

partage nos valeurs, et souhaite y adhérer. 

L’année 2018 a été marquée par des moments très heureux, mais aussi par de bien tristes 

nouvelles :  

Catherine de Place, qui a été Présidente de 2010 à 2016, nous a quittés brutalement en 

juillet, à la suite d’une lourde opération. Et tout récemment Béatrice Macchia, qui était 

membre du Conseil d’administration. D’autres Anciennes nous ont quittés cette année, je ne 

peux les nommer toutes, mais elles sont également dans nos pensées. 

Comment va se dérouler cette soirée : 

- Nous allons procéder à la tenue de l’Assemblée générale, puis à une Assemblée 

générale extraordinaire, en raison de la modification des statuts, rendue nécessaire 

par le changement de nom de l’Association. 

- Les membres du CA seront invités à élire le nouveau Bureau 

- Une petite collation sera alors proposée, puis 

- Marguerite Léna nous parlera sur le thème :  

« S’engager comme femme et comme chrétienne » 

Pour la bonne règle, je mets à la disposition de l’Assemblée : 

- 1 exemplaire de la convocation 

- 1 exemplaire des statuts 

- Les feuilles de présence 

- Les pouvoirs 

Secrétaire de séance : Isabelle PHILIBERT accepte 

Selon l’art 12 des statuts, les décisions de l’AG sont prises à la majorité des membres 

présents et représentés. 684 membres sont présents ou représentés. 

Vous aurez à voter à l’issue du rapport moral, du rapport financier, et pour le 

renouvellement des membres du Conseil d’administration. 

 

 

 



RAPPORT MORAL 

Comme le rapport financier, il vous est présenté au nom du Conseil d’Administration qui l’a 

voté à l’unanimité le 26 mars dernier. 

Au cours de l’année 2018, ont eu lieu 

Au 7 

- Le traditionnel café galette, le 24 janvier ; il a réuni 70 Anciennes, des promotions 

jusqu’à 1956. 

- Et le déjeuner des seniors, le 20 novembre ; elles étaient une cinquantaine 

d’Anciennes, des promotions antérieures à 1954 , toutes enchantées de cette 

occasion de se retrouver ! 

o Je voudrais remercier toutes les Marinettes, équipe de choc conduite par 

Catherine Bévierre, qui préparent, décorent, accueillent, et contribuent à la 

réussite de ces événements 

- La messe pour les Anciennes et leurs familles, initiée par Catherine de Place, a été 

célébrée le 6 février dans la chapelle des Missions étrangères, rue du Bac. 

- Enfin, nous étions présentes au marché de Noël de Neuilly les 1
er

 et 2 décembre, 

avec un stand préparé et animé par Clémence Pontuer et Caroline Brault que je 

remercie, ainsi que toutes les Anciennes qui se sont relayées pour accueillir et 

rencontrer Anciennes, élèves, amis des CMD, parents et professeurs… 

Les Commissions 

Nous nous répartissons par petits groupes, au sein de commissions de travail.  

Les responsables des différentes commissions vont présenter le travail de leur équipe :  

• Annick Saint-Sauveur pour les Délégués 

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

• Bénédicte Dufournier pour les Rencontres Culturelles 

• Bérangère Auguste-Dormeuil commente les résultats de la grande enquête 

• Anne-Catherine Duhamel pour la page Facebook 

• Nathalie Fulconis pour LinkedIn 

• Véronique Dujoncquoy pour le Flash-Coaching 

 

Le nom et le logo 

o Vous avez été invitées à vous prononcer pour le choix du nom, sur Facebook, 

et par Coup d’Œil 

A partir de 4 propositions :  

o Réseau Madeleine Daniélou,  

o Génération Madeleine Daniélou,  

o Amitié Entraide Madeleine Daniélou,  

o Association Madeleine Daniélou  

Réseau Madeleine Daniélou est arrivé largement en tête, suivi par Générations Madeleine 

Daniélou : Réseau exprime le lien, le dynamisme, MD exprime les valeurs 

 



- Le legs 

- VOTE : accepté à l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Il a été également présenté au CA, le 26 mars, et voté à l’unanimité. 

C’est le travail d’une équipe, que je remercie, en notre nom à tous : Isabelle Philibert, en 

première ligne, qui œuvre quotidiennement, aidée très régulièrement par Dorothée Mulner, 

notre trésorière, empêchée ce soir, avec l’appui de notre expert comptable, Pierre Louis de 

Caffarelli du cabinet MBM Conseil/Exacaff. 

En l’absence de notre trésorière, c’est Isabelle Philibert, notre déléguée générale,  qui va 

nous présenter les comptes pour l’année 2018 

 

- VOTE : accepté à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D4ADMINISTRATION 

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

Nous avons le plaisir de vous présenter 3 nouvelles candidates : 

- Marie-Philippe de Las Cases N.1964, Mme de Beauregard 

- Véronique de Broucker N.1978, Mme Dujoncquoy 

- Sarah Sauquet N.2001, Mme Leca 

 

Renouvellement : 

- Le mandat de Béatrice Macchia arrivait à échéance.  J’ai eu la chance de l’avoir au 

téléphone il y a 3 semaines environ, elle était surprise d’être déjà au terme de ses 2 

mandats,  et m’a dit son attachement à l’Association ! 

- 2 mandats de 4 ans arrivent à échéance : 

o Celui de Caroline Brault, qui a accepté de se représenter – VOTE : 

àl’unanimité 

o Quant à moi, après 4ans au CA, et 3 ans comme Présidente, j’ai pris la 

décision de ne pas demander le renouvellement de mon mandat, appelée par 

d’autres devoirs. 

 

Les candidatures sont ouvertes 

Nous avons la chance d’avoir une candidate que je laisse se présenter :  

Bérangère Auguste-Dormeuil 

Y a-t-il d’autres candidatures ? 

 

Avant la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire, suivie d’une petite collation, je 

voudrais vous dire quelques mots : 

 

En prenant cette responsabilité il y a 3 ans, je ressentais 



- Un appel à agir, appel à l’engagement, individuel et collectif 

o Compte tenu des valeurs que nous portons, je suis convaincue que nous 

avons la responsabilité de participer et de nous engager dans la construction 

d’une société en recherche de repères 

o Marguerite Léna nous en parlera tout à l’heure 

o Beaucoup plus modestement, et en guise d’incitation, vous avez pu 

remarquer dans Coup d’Œil, la création d’une rubrique « Engagement », et 

d’une autre consacrée à « Matière à réflexion »,  

- Je ressentais aussi la nécessité d’évoluer pour accueillir les générations montantes 

o C’est ce qui a guidé notre action : nous avons créé Flash coaching, ouvert un 

groupe LinkedIn, favorisé l’essor de Facebook, mis en place le paiement de la 

cotisation en ligne, procédé au changement de nom, et démarré la refonte 

complète du site. 

o Cela n’a été possible que grâce à l’investissement de toute l’équipe du Bureau 

autour d’Isabelle, équipe renforcée au cours de ces 3 années par les 

générations montantes : au Bureau, Caroline Jumelle, partie au Brésil, 

Clémence Pontuer, Bérangère Auguste-Dormeuil, et au Conseil 

d’administration, Oriane Duflos, Nathalie Fulconis, maintenant rejointes par 3 

nouvelles administratrices ! 

- Comme nous y invite Pierre rabbhi, j’ai essayé de « faire ma part » 

- Au cours de ces années très riches, j’ai découvert 

o Le lien extrêmement fort qui unit les Anciennes, bien au-delà de nos choix de 

vie, de nos parcours professionnels, de nos échecs et de nos réussites 

o La force que nous puisons dans nos valeurs communes 

o Le soutien discret et précieux de la Communauté sfx  

 

Merci à vous toutes, membres du Conseil d’administration, pour votre engagement,  

Merci aux membres du Bureau pour m’avoir suivie, contrée quand vous le jugiez nécessaire, 

soutenue, moi, femme d’entreprise pressée, voire parfois « directive » ?,  

Avec une mention spéciale pour Isabelle, pour sa patience et sa générosité sans limite, dans 

l’exercice de sa lourde tâche ! 

 

Le changement n’est jamais facile, mais il est porteur d’ouverture et de renouveau! 

Merci à vous toutes ! 


