Tous Ensemble

BILAN FINANCIER 2017
La situation Financière :

Bulletin n° 32 . Gironde . Mars 2017

- Abonnements au Bulletin National :
360,00 €
- Cotisations Nationales :
435,00 €
- Frais de Repas et Location de Salles : 1 052,95 €
- Hôtellerie :
1 261,00 €
- Fournitures de Bureau et Timbres :
251,58 €
- Assurance (Responsabilité Civile) :
33,00 €
- Divers (Fleurs, stylos publicitaires,
Frais de B. Postale) :
188,00 €
Total des Charges :
- Cotisations

3 518,53 €

(adhérents et membres

:
- Subvention Diocésaine :
- Abonnements au Bul. National :
- Abonnements au Bul. Diocésain :
- Participations au frais de repas :
- Don :
- Recettes exceptionnelles (ventes Stylos)
Bienfaiteurs)

Total des Produits :

420,00 €
800,00 €
372,00 €
33,00 €
915,70 €
158,00 €
25,00 €

2 723,70 €

RÉSULTAT NÉGATIF : - 794,83 €
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de
régler la cotisation annuelle de 10 €.

FCPMH
PPH. 6, rue de Ségur
33000 BORDEAUX - 05 57 22 96 01
Courriel: fratdebordeaux33@gmail.com

Permanence tous les mardis de 15h à 16h
2009-2017
Huit années avec un bureau renouvelé, dynamique et inventif. Un bulletin de 4 numéros par an, une récollection devenue annuelle, une journée d’amitié en début d’été et une rencontre des accompagnateurs d’équipe sont venues s’ajouter à la journée de rentrée. Toutes les équipes ont été visitées au
moins une fois par le délégué diocésain ou moi-même. Différents membres ont
participé aux rencontres régionales à ECHOURGNAC, aux rencontres nationales ou aux formations de PARIS, de LISIEUX et de LOURDES pour Diaconia 2013. Que ce bureau soit ici chaleureusement remercié pour tout ce qu’il a
fait.
Huit années qui ont vu certains membres d’équipe quitter le mouvement
mais d’autres le rejoindre, et d’autres encore être accueillis dans la maison du
Père. Huit équipes différentes qui portent le souci de leurs membres et qui
s’ouvrent à d’autres dans leurs secteurs, en lien avec la Pastorale de la Santé
ou la Pastorale des Personnes Handicapées, des équipes qui cherchent à témoigner du Christ dans les institutions ainsi que célébrer leur foi et trouver
une place dans les communautés paroissiales.
Si un beau chemin a été fait, si de beaux fruits de l’Évangile ont été
cueillis, l’Esprit du Seigneur nous pousse à aller plus loin.
Il nous faut continuer à ouvrir nos équipes, à inviter, à inventer…
Il nous faut travailler à la création de nouvelles équipes FRAT, dans des
institutions, dans des quartiers, dans des villes de notre vaste département…
Ce sera le ‘challenge’ du nouveau bureau de la FRAT mais aussi de
chacun et chacune d’entre nous.
Que le Seigneur entende le cri de l’équipe diocésaine pour ’la grande
relève’ des piliers actuels lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Il en va de la FRATernité !
Vincent Garros, prêtre accompagnateur diocésain

Aux adhérents et amis du Mouvement
Bordeaux, le 3 mars 2017
RÉCOLLECTION ET ‘CONCLAVE’ (Ass. Générale)
Chers amis,
Nous vous invitons à la Récollection diocésaine annuelle et
au ‘Conclave’ (Ass. Générale) qui auront lieux le :
Dimanche 2 avril 2017 de 10H00 à 16H00
Maison de l’autre - 19 bis rue Formigé 33110 LE BOUSCAT
(parking)
Participation minimale demandée : 12 €
(café accueil et midi 2€ + repas 12 € + location de la salle 3.70 € + goûter
2,30 € = 20 €)

A l’ordre du jour : bilans moral et financier, renouvellement du conseil d’administration (le bureau actuel arrive en fin
de mandat en juillet 2017), divers projets.
Si vous souhaitez que nous traitions en particulier une
question, merci de nous l’indiquer avant le mercredi 15 mars.
Nous vous rappelons que vous devez être à jour de votre
adhésion 2016 / 2017, pour pouvoir voter.
Nous espérons que vous viendrez nombreux à cette
grande journée. Merci de vous inscrire pendant la permanence
ou par mail.
FRATernellement,

Bon Carême
Changer vos vies !
Changer vos vies !
Laissez ici vos vieux habits !
Changer vos yeux !
Changer vos yeux !
Regardez mieux vous verrez Dieu !
Quelques poussières de cendre
Viennent de me faire comprendre
Ce qui est important
Seigneur !
Maintenant je prendrai le temps
Pour toi, je suis unique
Et ton regard m’explique
Que tu es malheureux
Seigneur !
Quand je détourne les yeux
Pour vraiment te connaître
Chaque homme doit renaître
Laisser ses vieux habits
Seigneur !
Pour pouvoir entrer dans ta vie
Jean HUMENRY (Méditation de jour en jour)

AGENDA 2017
Thierry FAGET
Délégué Diocésain FRAT

F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
 05 57 22 96 01 - Courriel : fratdebordeaux33@gmail.com

JOURNÉE D’ÉTÉ
DIMANCHE 25 JUIN 2017
Lieu à déterminer

APPEL À CANDIDATURE POUR LE
CONSEIL d’ADMINISTRATION

RÉCOLLECTION - DIMANCHE 2 AVRIL 2017
À renvoyer à F.C.P.M.H.
P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BORDEAUX
ou - fratdebordeaux33@gmail.com

avant le vendredi 24 mars

Mr.



Mme



Sœur

NOM : …………………………………………



Père



PRENOM : ……………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………
TELEPHONE : ……………………

VILLE : …………………………
E.MAIL : ………………………

Participation minimale demandée : 12 €
(café accueil et midi 2€ + repas 12 € + location de la salle 3.70 € + goûter
2,30 € = 20 €)

 Participera

 Ne participera pas

 Chèque à l’ordre de : F.C.P.M.H.
 Espèces (Directement de la main à la main)

LES 3 PARTIES SONT À REMPLIR ET À RENVOYER

Récollection 2016

À renvoyer à F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BX

Mme, M. …………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………..
……………………………………………………..
e-mail …………………………………………..@................................
Adhère au Mouvement et verse la cotisation de 10 €
pour 2016 / 2017. Si elle n’a pas déjà était réglée.
Chèque à l’ordre de : « F.C.P.M.H. ».
Se propose pour faire partie du Conseil d’Administration :

OUI

NON



BON POUR POUVOIR ‘CONCLAVE’ DU 2 AVRIL 2017
À renvoyer à F.C.P.M.H. - P.P.H. - 6 rue de Ségur 33000 BX

Mme, M. ……………………………………………….
Adresse ……………………………………………………..
……………………………………………………..
e-mail …………………………………………..@................................
Ne peux venir au ‘Conclave’ mais donne pouvoir à :
Mme, M. ……………………………………………………………..
Pour valoir ce que de droit :
Date
Signature

