
Assemblée Générale Ordinaire  

        de l'Association du Prieuré Saint Thomas 

                     Samedi 04 septembre 2021 

 

La Présidente ouvre la séance à 9h30 

Cotisants à ce jour : 61 ;   Présents: 32 ;    Représentés:20. 

La Présidente, Aline Astier, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie pour 
l'intérêt qu'elles portent à l'Association. 

Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du samedi 20 juin 2020 

Le compte rendu est approuvé avec 34 voix pour, 1 voix contre et 17 abstentions. 

Présentation sur l'activité 2020 et, pour approbation, des comptes de l'exercice 2020. 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie :  

Arrêt des activités mi-mars jusqu'à fin juin, puis novembre et décembre soit 5 mois1/2. Sur ce point on trouve 
des similitudes en 2021 :5 mois de fermeture. Les fermetures ont été vécues différemment 3 mois ½ en 
2020, puis à nouveau 2 mois en 2020 suivis de 5 mois en 2021 (7 mois d'affilé), c'est long et éprouvant pour 
le personnel et la Maison. 

Mouvements du personnel :  

• Avril 2020 : arrivée de Nathalie Rousseau (directrice adjointe et animation spirituelle),  

• Août 2020 : Départ de Danièle Bouchner (employée) 

• Septembre 2020 : départ de sœur Juliette et sœur Viviane, arrivée de sœur Angèle.  

• 15 décembre 2020 : départ de sœur Rogeline 

• Janvier 2021 : Maryse Cholodniki  a repris la comptabilité, 

• Mars 2021 : arrivée Corine Kinhou (apprentie pour 6 mois 

• 31 juillet 2021 : départ de Nathalie Rousseau  

• 16 août 2021 : arrivée de Sylvie Callens en remplacement de Nathalie Rousseau (période d'essai 1 
mois),  

Tous ces mouvements sont déstabilisants, 

 

Dans la continuité de 2020 : 

• Agrément pour recevoir du public. (à renouveler tous les 2ans, donc en 2022), 

• Développement d’une activité touristique avec l’Office de tourisme et modification de la taxe de séjour 
plus favorable. 

• Mise d’une nouvelle tarification. 

N’ont pas été réalisés :  

• Une nouvelle convention de fonctionnement avec la Congrégation ; avec le temps l'Association a pris des 
charges qui ne relevaient pas forcément d'elle et inversement des charges ne lui ont pas été facturées, 
ce qui a entraîné une gêne dans la gestion. 

• Mise en place d'un programme de rénovation des bâtiments et jardin. 

• Suivi des contrats fournisseurs, certains datent de l'origine. 

 



Point financier 

Financièrement parlant, on note une baisse d'activité de (-34%) avec comme points marquants 

• Accueil des groupes -51%, des scolaires -83%, des individuels -51%, en revanche pour les 
stagiaires+18% et les communautés +16%. 

• Concernant le compte de résultat, aux recettes s'ajoutant les aides du gouvernement et le chômage 
partiel, le compte d'exploitation est de -72,5 K€, mais grâce à 20K€ de don et abandon de créance de la 
Congrégation de 3 trimestres de loyer 45K€  il est ramené à -7K€. 

• Dans la continuité de 2020, pour 2021 le chiffre d'affaire prévisionnel (réservations) est de 250K€ (150K€ 
réalisés le 08/2021), financement Administration a minima 85K€, moindres créances (Congrégation 
loyers) 60K€. 

La trésorerie reprend des couleurs fin juillet 2021 75K€. 

Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2020 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité moins une abstention et une voix contre. Quitus est donné aux 
administrateurs. 

Sœur Claudie remercie Aline pour son temps donné et son investissement durant toutes ces années. Aline 
assure que son téléphone reste le même et qu'elle est toujours prête à répondre. 

Actualités et Perspectives 

Sœur Guénolée parle de la vie de la Maison 

Dès janvier réunions mensuelles  en distanciel du CA .Les animatrices spirituelles ont été très actives par 
zoom pour préparer les activités. En février sœur Rogeline et Maryse travaillent pour mettre à jour la 
comptabilité. En mars entretiens individuels avec le personnel. (Aline et Nathalie). Fin mai début juin reprise 
des animations spirituelles et de petits groupes (Prier avec Marie, lundis du Prieuré, art floral, CVX), retour 
des bénévoles à l’accueil. 

Le personnel a été éprouvé par ce long confinement et était content de reprendre pour remettre tout en 
ordre. Houria est en arrêt de travail depuis le 10 juin, Nathalie nous est partie fin juillet très fatiguée.  

La réouverture en juin s'est faite avec l'Assemblée pré capitulaire des sœurs du Christ et dès juillet plusieurs 
groupes ont été accueillis, ainsi que des retraites (prêchée du père Patrice de la Salle, des sœurs 
salésiennes de Don Bosco).Au mois d'août retraite accompagnée avec le père B. Chandon Moët et les 
animatrices de l’animation spirituelle, réunion de famille, de paroisse et régulièrement hébergement de 
pèlerins (Compostelle) et véloscénie (Paris-Mont St Michel). 

Au Prieuré les sœurs sont moins nombreuses et plus âgées, les sœurs malgaches, nous ont beaucoup 

aidées et stimulées dans notre mission, cet été. 

Mandats Administrateurs 

Trois Administrateurs ont fini leur mandat : 

• Guillaume Astier (le 1er juin 2021),   

• Aline Astier (le 04 septembre 2021) ;  

• Marie Paule Stéphant (le 04 septembre 2021) 

Quatre administrateurs restent : 

• Sœur Claudie administratrice de droit (2018) 

• Franck Imbert (2020) 

• Jean-Paul Denechau  (2020) 

• Françoise David  (2019) 

Sœur Claudie fait appel à candidature pour le mandat d’Administrateur, 11 personnes se présentent pour 8 
mandats à couvrir. Chaque candidat s’est présenté rapidement, puis il est procédé à un vote à bulletin 
secret.  



Nom des nouveaux administrateurs élus  

• Cholodnicki Maryse (26 voix) 

• Clavier Christian (44 voix) 

• Cottereau Brigitte (44 voix) 

• Le Jollec Guénolée (50 voix) 

• Marchant Michèle (45 voix) 

• Pierrot Marylène (36 voix)  

• Ramond Françoise (42 voix) 

• Verbist Armelle (44 voix) 

 

Échanges avec les membres de l'association. 

Monsieur François Belhomme, maire d'Epernon a demandé la parole. Il est ravi de voir l'intérêt porté au 
Prieuré. Il remercie la Présidente sortante et son équipe pour sa motivation, ainsi que les bénévoles. Le 
Prieuré est une valeur ajoutée pour Epernon, il regrette que les portes ne soient pas plus ouvertes pour faire 
découvrir le Prieuré. Il nous encourage et assure que la commune est derrière nous. 

Le mot de fin de sœur Claudie : « Merci de votre présence, on fera appel à vous »  

Sœur Claudie clôture la séance à 12h15  

 

 

 

 

 

 

 

La Vice Présidente       La Secrétaire 

 

 

        

 

 

 


