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ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE SAINT DOMINIQUE

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2018
-----------------

 
Plus d’une quarantaine d’Anciennes ont 
répondu à la convocation à l’Assemblée 
Générale de ce samedi 24 novembre.
 Les 7 pouvoirs reçus permettent 
d’atteindre le quorum et, à l’Assemblée, de 
délibérer en toute légitimité.

Isabelle Roussel, chef d’Etablissement du 
2nd degré et coordinatrice de l’Institut, 

prend la parole pour souhaiter la bienvenue 
à toutes. Elle fait le bilan de la rentrée qui 
s’est déroulée sereinement. Elle évoque 
aussi le drame de la mort du Père Sebe qui 
laisse St Do sans aumônier. Des Pères 
Dominicains sont sollicités et répondent 
selon leur disponibilité. 

Suit un exposé très complet sur le devenir 
de « la Maison des Sœurs » de la rue 
Walter, rachetée par l’OGEC. 
Plusieurs projets : accueil du Rosaire de 
Normandie, Ecole des Parents, Crèche, ont 
rencontré quelques difficultés à se 
concrétiser. Cependant, trois salles sont 
désormais dédiées au Rosaire de 
Normandie, et une crèche devrait ouvrir en 
septembre 2019 après la réalisation des 
travaux nécessaires. Quant au  projet 
d’Ecole des Parents, il n’a pas rencontré, 
pour le moment, d’écho. 

Enfin, Isabelle Roussel annonce 
l’aménagement de l’accès aux étages du 
bâtiment Walter pour les élèves en fauteuil, 
grâce à un ascenseur.
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Rapport moral :

La Présidente, Marie-Claude Légier-Potts, 
salue la présence de Sœur Marie Alexandra 
(Odile de Rocquigny), de retour en France 
à Roubaix après de nombreuses années 
passées à Rome en tant que Supérieure de 
l’Institut Saint Dominique de la ville 
éternelle.

Marie-Claude insiste sur le rôle de 
l’Association qui consiste à maintenir le 
lien amical entre les unes et les autres. 
« Nous nous devons d’être des femmes et 
des hommes d’espérance dans la période 
assez pessimiste que nous vivons. Ne 
baissons pas les bras » insiste-t-elle.

Elle termine en évoquant les deuils qui ont 
frappé les Anciennes et les assure de toute 
la sympathie de l’Association. 

Rapport d’activités :

Catherine Nivromont, secrétaire, fait le 
bilan de la présence des membres du 
bureau aux différentes manifestations de
St Do, au cours de l’année 2018 :

- Remise des diplômes des Brevets des 
Collèges. Par exemple, le 9 novembre 
dernier, elle précise le beau succès 
remporté par les élèves, soit 100% de 
réussite, dont 80% de mentions T.B.
- Vœux de fin d’année
- Galette des Rois
- Kermesse en Juin
- Messe à St Romain pour le Père Sebe

Viennent ensuite les sorties de l’année 
2018 :

Les 16 et 17 mai, deux journées à Senlis, à 
l’Abbaye de Chaalis et à Chantilly,

Le 23 septembre, découverte du Clos 
Masure de la Bataille à Harcanville et 
visite du château de Galleville. La pluie 
battante n’avait pas altéré la bonne humeur 
des participants !

L’élaboration du Compte-rendu des sorties 
et du Journal des Anciens Elèves 
représente une part importante du travail 
de la secrétaire qui est aidée, pour les 
photos, par Aline Macqueron et, pour la 
mise en pages, par Monique Berquet. Elle 
les en remercie chaleureusement.

Suit un bref rappel des 18 sorties 
organisées depuis sa prise de fonction en 
2013, dont certaines sont restées dans les 
mémoires, à savoir : 

3 jours magnifiques à Rome, 2 jours à 
Guernesey ou Reims, visite de la centrale 
de Penly, près de Dieppe, ou celle du 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Forges les Eaux.

Seule la rando évoquée l’an dernier à 
l’A.G. n’a pas pu se réaliser, mais le 
contact est maintenu avec Frédéric 
Sibenaler pour un rendez-vous sportif au 
printemps prochain.
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Rapport financier :

Françoise Guillemin et Anne-Marie 
Lethuillier présentent un rapport financier 
positif pour l’exercice 2017-2018 qui va du 
1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Les finances sont saines. Les dons sont en 
augmentation de 71 %, et les cotisations de 
2 %. Le solde positif est de 1 266 €, ce qui 
permet de prévoir un don de 300 € au 
Secours Populaire de l’antenne de Mont St 
Aignan. 

Vote des rapports :

Les trois rapports : moral, d’activités et 
financier sont adoptés à l’unanimité.

Vote de la cotisation 2019 :

Le maintien de la cotisation à 18 € est voté 
à l’unanimité.

Renouvellement de trois membres du 
bureau :

Le mandat de trois membres du bureau 
arrive à échéance, il s’agit de : Laurence 
Duteurtre, Anne-Marie Lethuillier et 
Catherine Nivromont :

- Laurence Duteurtre se retire du bureau   
mais reste membre de l’Association.
- Anne-Marie Lethuillier renouvelle son 
mandat de trésorière adjointe au sein du 
bureau. 
- Catherine Nivromont, secrétaire, quitte le 
bureau mais reste adhérente.

Appel à candidature :

Il y a donc deux postes à prévoir au sein du 
bureau.
Malgré l’insistance de la Présidente, 
aucune candidature ne se manifeste. Le 
remplacement de la secrétaire reste un 
sujet préoccupant pour l’avenir, même si 

celle-ci accepte de rédiger le compte-rendu 
de la présente Assemblée Générale.

Projets pour 2019 :

Une messe des Anciennes est proposée à 
10h, avant la tenue de l’Assemblée 
Générale de l’an prochain qui commence 
traditionnellement à 11 h. Elle pourrait 
avoir lieu à l’église St Romain ou dans la 
chapelle de St Do.

Colette Quenedey propose une visite du 
Musée des Pêcheries à Fécamp, et 
Sylvie Dusanter une visite guidée de 
l’Abbaye de St Martin de Boscherville, 
axée sur la symbolique dans l’Abbaye.

Questions diverses :

Catherine renouvelle son appel pour des 
dons ou des dépôts de souvenirs relatifs à 
la dernière guerre mondiale, au profit  du 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Forges les Eaux.

Un dossier a été préparé afin de mettre un 
mot de sympathie aux Anciennes qui n’ont 
pas pu se déplacer pour être présentes à 
l’A.G., mais qui ont manifesté leur soutien 
à l’Association.

Enfin Françoise Guillemin propose les 
noix de sa « noyeraie », certifiées Bio, bien 
sûr !

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 13 h.
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Un apéritif et un repas généreux, préparés par le chef David, clôturent cette rencontre qui, une 
fois encore a su réunir à St Do dans la convivialité, la bonne humeur et l’amitié sincère, les 
Anciennes très attachées aux valeurs de partage et de fraternité.

Catherine Nivromont

Secrétaire

Nos élues !


