Rapport Moral 2009
Assemblée Générale de l’association JSCPO du 25 mars 2010
Si je regarde l’année qui vient de s’écouler depuis l’AG que je présidais pour la première
fois en 2009, je vois de très nombreuses heures de travail, quelques petits coups de
stress ou de tension mais surtout beaucoup de beaux moments d’amitié et de
connivence !
« C'est lorsque vous donnez de vous-même, que vous donnez vraiment » disait
l'écrivain Khalil Gibran et c’est ce que je vous propose de retenir de notre engagement
commun.
Notre tache pour piloter cette illustre maison qu’est le PO n’est pas simple mais elle est
passionnante dès lors qu’elle se vit dans une aventure collective et amicale.
Depuis maintenant une année, une équipe travaille aux côtés d’Alain, de Jean-Pierre, de
Natha et de moi, dans le prolongement de l’action de nos prédécesseurs, en
concertation avec tous les membres du conseil d’administration.
Nos factures de téléphones flambent, nos boîtes mails saturent, nos neurones cogitent
mais ensemble, je crois que nous réussissons à faire avancer les nombreux dossiers un
à un.
L’un d’entre vous, m’a dit un jour où il me sentait un peu abattue, « Courage Laurence,
vous êtes en train de faire passer le PO d’une association du XXème siècle à une
association du XXIème siècle ! ». Je crois qu’il avait raison…
Le chemin est long mais l’aventure collective vaut vraiment la peine.
Merci donc à tous ceux qui œuvrent pour le bien du PO, au quotidien, régulièrement ou
plus irrégulièrement… Il y a de la place pour chacun de nous.
Je vous propose maintenant de procéder à la lecture, statutaire, des rapports moral et
financier de notre association afin de les soumettre à votre approbation. Puis, nous
élirons une partie des membres du Conseil d’Administration (renouvellement des
membres dont le mandat arrive à échéance et élections des nouveaux postulants
éventuels).
En ce qui concerne les lieux qui sont mis à notre disposition, dans le profond respect
des racines du PO, par la Paroisse Saint Sulpice pour Paris ou la Compagnie des
Prêtres de Saint Sulpice pour le stade de Chatenay et le Bourdiou, par le biais de
commodats, voici ce que nous pouvons en dire pour l’année 2009 :
Les différents lieux sont gérés en parfaite concertation avec la CPSS ou la Paroisse,
dans le cadre des commodats dont le PO bénéficie.
2009 a marqué l’arrivée des Pères Magne et Lacroix, aux côtés du Père Courtois. Les
contacts sont sincères et fraternels et nous sommes en train de bâtir un nouveau cadre
de collaboration efficace.
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Les locaux de la rue d’Assas :
Nos activités Football, Musique et Théâtre utilisent quotidiennement ces lieux de vie. La
salle « grand cercle » sur rue, salle rénovée en 2007, est devenue sans aucune difficulté
la « place du village péolien ».
Nos relations avec la gardienne, madame Toulouse, ainsi qu’avec le président du
conseil syndical se sont très largement améliorées pour la plus grande satisfaction de
tous. Nous continuons à faire extrêmement attention au bruit en soirée dans le « grand
cercle » en attendant des travaux pour régler les problèmes d’insonorisation vers le
logement de la gardienne.
Seuls subsistent quelques accrochages verbaux avec la propriétaire du 1er étage qui
semble bien peu conciliante à l’égard de notre association… Nous gérons au mieux
cette cohabitation.
En ce qui concerne les travaux « courants », un radiateur en fonte a rendu l’âme dans la
salle rénovée et n’a pas encore été remplacé, des canalisations d’eau ont dû être
changées dans tout l’immeuble, le sous-bassement du balcon s’est dangereusement
effrité (fort heureusement pendant les vacances de février !), la chaudière du bâtiment
Falguière résiste, mais pour combien de temps ?
Je souhaiterais m’arrêter quelques instants sur le bâtiment Falguière. Ce bâtiment n’est
plus aux normes de sécurité et une étude de rénovation totale est lancée ! C’est un
lourd mais indispensable dossier pour le PO. Sachez bien que nous y travaillons tous
d’arrache-pied ! Un cahier des charges a d’ores et déjà été rédigé. En lien avec
l’Association Paroissiale de Saint Sulpice, propriétaire des lieux, nous allons avancer
très vite et choisir un maître d’ouvrage délégué ainsi qu’un cabinet d’expertise pour les
aspects sécurité. Il conviendra de chercher aussi très vite des solutions de financement
et notamment de monter un nouveau dossier de subvention auprès de la Mairie de
Paris.
En attendant les travaux, nous avons pris la décision de ne plus autoriser les spectacles
et auditions diverses dans le bâtiment
Jérémie Laine, à distance depuis Grenoble, a mis en place un astucieux système de
réservation pour les occupations de salle. Il a aussi élaboré les nécessaires contrats
avec paiement d’une indemnité d’occupation en guise de participation aux frais (25
euros/heure mais tarif préférentiel pour les membres). Merci Jérémie, pour ta précieuse
aide au quotidien ! Comme quoi, la distance n’empêche en rien les anciens de
contribuer à la bonne marche de leur « cher PO »…
Le Stade de Chatenay Malabry :
En plus de sa lourde charge de trésorier général de notre association, Alain Thomas
continue courageusement à assumer la responsabilité de la gestion du stade. Merci
Alain !
Nous constatons une usure très précoce des installations, notamment par exemple
l’enrobage de l’allée d’accès, les mains courantes des terrains qui se disloquent, les
buts de foot trop vite défectueux, les abris très peu solides sur les terrains, les portes
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des vestiaires peu résistantes… Tout semble avoir été réalisé à l’économie lors de la
construction du stade et devra être renouvelé bien plus tôt que prévu… Il faudra en tenir
compte dans nos plans d’investissement et de réparations…
Par ailleurs, des problèmes d’infiltration d’eau apparaissent dans les bâtiments
(vestiaires et logement du gardien), ils sont à l’étude et nous sommes en train de faire
jouer la garantie décennale.
Et puis, nous avons aussi dû faire face à la dégradation d’un vestiaire par une équipe
extérieure, furieuse du résultat d’un match. Fort heureusement, le club de Nanterre a fini
par régler l’intégralité de la remise en état des installations, suite à notre plainte déposée
auprès des autorités de police…
Dans le domaine des améliorations notables, un nouveau vestiaire a été aménagé
devant l’affluence des enfants le mercredi (achats de bancs et porte-manteaux muraux
pour équiper une pièce initialement non prévue pour devenir un vestiaire).
Des robinets avec d’arrêt automatique ont été mis en place pour éviter le gâchis d’eau.
Des lavabos extérieurs ont été installés afin d’éviter que les enfants ne rentrent dans les
bâtiments pour boire pendant les matchs ou entraînements.
Enfin, grâce à la cotisation variable perçue de la part des familles du foot, nous avons
pu équiper le stade d’un précieux instrument : un défibrillateur !
La législation ne nous imposait pas encore d’équiper le stade avec un tel appareil mais
notre bon sens et l’indispensable principe de précaution ont emporté notre décision
puisque le défibrillateur peut sauver des vies humaines. Souhaitons-nous ne pas avoir à
nous en servir ! Nous sommes nombreux à avoir été formés à l’utilisation de ce
défibrillateur. Mais sachez-le, même sans formation, il est la disposition de chacun, en
cas d’urgence, puisqu’un astucieux système auditif, attaché à l’appareil, guide les
néophytes.
Concernant l’utilisation des lieux, Alain veille avec efficacité à ce que le stade soit utilisé
en très large priorité par les péoliens. Mais, pour assurer un équilibre financier toujours
fragile, notre association autorise les utilisations extérieures, moyennant participation
aux frais. Ainsi en 2009, on observe toujours la venue régulière du Creps, des étudiants
de l’Ecole Centrale, d’équipes de l’US Métro. De manière plus ponctuelle, notre stade
accueille aussi régulièrement des manifestations sportives du district de foot. Enfin, la
salle du 1er étage permet des réunions de copropriété des résidences environnantes.
Enfin, le stade a connu une émouvante journée le 13 juin 2009. En mémoire de notre
ami Alain Fages, trop tôt disparu. Sur proposition de la famille d’Alain, le conseil
d’administration du PO a choisi de baptiser, à son nom, l’un des deux terrains de foot.
Cette inauguration a eu lieu en présence de la femme et des deux fils d’Alain, d’une
centaine de personnes, famille et amis footeux
Puisse ce nouveau terrain Alain Fages rappeler aux générations actuelles et futures du
PO combien l’engagement d’Alain, sa fidélité et son sens de l’amitié constituent un
magnifique exemple à suivre !
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Le Bourdiou :
Notre centre de vacances, géré depuis longtemps avec efficacité par Philou
Beauchamps, accueille toujours autant de jeunes (près de 300, chaque année) pendant
les vacances scolaires. Merci à toi Philou pour ta rigueur, ta rapidité d’action et ton
implication.
Sur l’année 2009, le Bourdiou a été ouvert, tous séjours confondus, extérieurs compris,
128 jours ! Cela représente aussi 4500 journées-enfants ! Un sacré travail pour notre
intendante-cuisinière Joséphine Correira que les enfants adorent et qui est d’une
redoutable efficacité. Merci Joséphine…
Grande nouveauté en 2009 : le Bourdiou s’est équipé d’un ordinateur ET d’une
connexion Internet. Du coup, les responsables de séjour peuvent désormais mettre en
ligne, sur le site Internet du PO, des nouvelles des enfants. Et tout ceci, presque en
direct… c’est à dire, en gros, chaque nuit, quand les enfants dorment paisiblement !
Encore quelques heures de sommeil en moins pour nos animateurs mais un vrai
bonheur pour les parents de découvrir très vite les dernières aventures de leurs
bambins, les photos du jour, le délicieux menu de Joséphine et les projets du
lendemain.
Côté Installations, excellente nouvelle en 2009 avec l’obtention de l’agrément officiel de
la part des autorités compétentes (Mairie, DDE, Sapeurs Pompiers..) pour passer la
capacité d’hébergement du Bourdiou de 100 personnes (70 logés dans les dortoirs en
dur et 30 campeurs) à 154 personnes (toujours 70 logés « en dur » mais désormais 84
campeurs).
C’est une vraie bouffée d’oxygène pour le Bourdiou qui pourra désormais loger dans les
dortoirs les plus petits (6-13 ans) et sous tente, les plus grands (13-17 ans) mais aussi
les footeux de passage lors des tournois.
Heureusement que nous avions anticipé cette évolution en créant les blocs sanitaires
construits en 2008 dans le prolongement du bâtiment Israël. Plus de soucis aujourd’hui !
Les travaux 2009 au Bourdiou ont essentiellement porté sur la remise aux normes de
l’électricité. C’est maintenant chose réglée.
Quelques achats d’électroménager indispensables également.
Mais, après les gros travaux de 2008 (bâtiment Israël) et en prévisions de travaux futurs
liés à la contraignante législation sur l’accueil des handicapés, le Bourdiou se refait une
santé financière.
Une fois ce tour d’horizon des lieux sous notre responsabilité, venons-en aux activités
culturelles et sportives pratiquées au PO.
Nous avons la fierté de compter toujours autant de jeunes péoliens pour pratiquer leur
sport favori, jouer d’un instrument ou partir en vacances.
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Notre activité Football :
a rassemblé, en 2009, plus de 380 footballeurs, répartis dans 20 équipes des débutants
(dès 6 ans) aux vétérans, qui évoluent toujours dans le Championnat des Haut de
Seine.
Nouveauté cette année avec le « redoublement » de toutes les équipes et de nouvelles
appellations pour se conformer aux impératifs de la Fédération Française de Football :
équipes des débutants puis des U9, U1O, U11… et ce jusqu’aux adolescents U19.
Notons ainsi qu’au delà du changement de nom (soit dit en passant, changement de
nom très vite intégré par les joueurs, un peu moins par leurs parents) , nous avons aussi
créé une équipe à part entière pour les enfants de 9 ans qui quittent la belle troupe des
débutants.
Plus de 200 enfants prennent le chemin de Chatenay tous les mercredis sous la
responsabilité d’Eric Bernardin, encadrés par une quinzaine d’entraîneurs. Le système
de 2 groupes qui se succèdent de 11h30 à 18h30 a maintenant fait ses preuves et
permet un accueil plus confortable des enfants et une meilleure gestion de l’utilisation
du stade.
Près de 180 joueurs (de U16 aux vétérans), s’entraînent en soirée, en semaine, sur les
terrains de la ville de Paris puisque Chatenay ne possède pas d’éclairage.
Nouveauté importante aussi avec la création d’une deuxième équipe de vétérans à la
rentrée 2009. Un pari réussi puisque les 2 équipes sont archi remplies et fonctionnent à
merveille.
Le bureau football, composé d’une douzaine d’entraîneurs, joueurs, anciens joueurs ou
parents, sous la houlette de Nathanaël Napoli, continue de dynamiser l’activité football
qui bénéficie toujours d’un grand succès dans le quartier et ne peut pas satisfaire toutes
les demandes d’inscription.
Au delà du championnat des Haut de Seine, la saison passée a permis, une nouvelle
fois, de nombreux déplacements dont le but est toujours de fédérer les équipes dans un
esprit d’amitié et d’échange et de permettre à chaque joueur au PO de vivre des
moments péoliens inoubliables à travers une aventure humaine collective qui souvent
brasse plusieurs tranches d’âge.
Nos équipes sont parties sur plusieurs déplacements courts :
Ainsi plus de 130 joueurs ont participé à des tournois d’un week-end à Montpellier, à
Mérignac en Gironde ou bien aux Pays-Bas.
D’autres ont défendus les couleurs du PO lors de tournois en région parisienne
(Joinville, Auvers Saint Georges, Voltaire-Chatenay…)
Des déplacements foot plus longs ont également eu lieu en 2009 :
16 petits footballeurs du PO, accompagnés de 4 adultes, ont eu l’immense chance
d’être invités… au Chili par l’équipe reçue en 2007 lors de notre tournoi PO PARIS.
Notre délégation péolienne a donc pris la direction de Rangagua à une cinquantaine de
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kilomètres de Santiago pour une semaine de rêve du 15 au 26 février.
Foot bien sûr, farniente, découvertes culturelles et touristiques mais aussi et je dirais
même surtout, une incroyable histoire d’amitié franco-chilienne puisque les enfants
étaient logés par 2 dans les familles chiliennes des joueurs reçus à Paris l’année
précédente. Merci Matthieu, Cyril, Alex et « el doctor » Vincent d’avoir permis à 16
péoliens de vivre un rêve !
En juillet, 38 footballeurs et 7 accompagnateurs sont partis moins loin mais ont
néanmoins vécu une formidable aventure sportive et humaine :
Une semaine à San Sébastian, en Espagne, d’abord puis une semaine à la Burdy Cup,
près de Bordeaux, avant de terminer leurs exploits avec les autres péoliens au
Bourdiou.
Rappelons que, même si ces déplacements sont des charges supplémentaires non
négligeables dans les budgets des familles, ils constituent des occasions uniques de
créer des liens d’amitié forts et de se construire de formidables souvenirs d’enfance.
En 2009, comme par le passé, aucun enfant n’est resté à Paris pour des raisons
financières, dès lors que le PO en a été averti. Avec la crise, nous sommes
malheureusement de plus en plus sollicités sur ces aspects solidarité. Mais nous nous
faisons un devoir de trouver, à chaque fois, des solutions.
Nous renouvelons ici l’appel aux familles en difficulté pour les inciter à nous en parler
avec simplicité et confiance.
L’année 2009 a été marquée aussi par une belle initiative portée par Christophe de
Fleurieu : la création de stages de football pendant certaines vacances scolaires pour
tous les enfants de 6 à 16 ans qui ne quittent pas Paris.
Ainsi, du 16 au 20 février, pas loin 50 enfants ont été accueillis pour une semaine foot
endiablée, répartie entre notre stade de Chatenay, des visites à Clairefontaine ou
encore des matchs amicaux à Urban Foot.
Expérience renouvelée avec 40 footballeurs du 24 au 28 août pour permettre aux uns et
aux autres de renouer avec le PO et le foot avant la rentrée officielle !
Ces stages commencent à attirer des enfants extérieurs aux activités régulières du PO
et il conviendra de s’attacher à communiquer plus encore lors des prochaines éditions.
Je profite de cet exemple d’initiative réussie pour rappeler à tous les membres du PO
que nous serons toujours à l’écoute de la créativité des uns et des autres et des bonnes
idées à mettre en place. A condition bien sûr qu’elle rentre dans le cadre des valeurs de
partage, d’échange et d’ouverture si chères au PO. N’hésitez surtout pas à être créatifs
pour le bien du PO et son développement sur les traces de Monsieur de Pitray.
Le Tournoi PO PARIS
Concernant l’activité football, mentionnons la réussite, une nouvelle fois, de
l’organisation du Tournoi International Benjamins. Sous la dynamique houlette de
Matthieu Benadon, l’édition 2009 a rassemblé 32 équipes (pas loin de 500 joueurs)
venues des 4 coins de la planète (Brésil, Bénin, Angleterre, Belgique, Allemagne,
Hollande, Inde), une équipe de la Martinique, et aussi de nombreux clubs amis en
province et les meilleurs clubs d’Ile de France. Le tournoi s’est magnifiquement déroulé
sur notre stade de Chatenay après un très beau tirage au sort à la Mairie du 6ème.
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Profitons de l’occasion pour faire part de tous nos remerciements à Jean Pierre Lecoq et
David-Hervé Boutin pour leur soutien constant.
Notons aussi que, fidèle à ses principes d’échange et de solidarité, le PO a convié à
l’édition 2009 de son tournoi une équipe inédite et d’un style tout à fait nouveau.
Composée d’enfants déficients intellectuels et psychiques de l’association Spécial
Olympics France et de joueurs « ordinaires » de l’équipe réputée du Racing, cette
équipe « particulière » a marqué les esprits le week-end des 20 et 21 juin. Belle école
de la vie pour tous les petits footballeurs présents à Chatenay, belle école de tolérance
et d’ouverture aux autres, portée par le PO !
Présentée par l’un des bénévoles du tournoi, Laurent de Haro, cette belle initiative du
PO a même remporté un prix lors des Coups de Cœur de la fondation Solidarité de la
SNCF.
L’organisation du Tournoi du PO est une aventure humaine unique et magnifique. Mais
rappelons que le tournoi ne peut voir le jour de manière satisfaisante que s’il réussit le
double pari de mobiliser pleinement sur la durée les membres de notre association (et
pas seulement un noyau dur d’incontournables !) et de contribuer à porter les valeurs
éducatives de partage, de fraternité et de solidarité qui font partie de la raison d’être de
notre association.
L’année 2009 a été marquée par des difficultés rencontrées avec l’attribution des
concessions de la Ville de Paris :
Vous connaissez tous le problème puisque nous avons eu l’occasion de vous l’expliquer
largement par courrier et de vous solliciter pour une pétition. Grâce à notre mobilisation,
et au soutien très précieux du Maire de notre arrondissement, Monsieur Lecoq, nous
avons pu récupérer les créneaux dévolus légitimement au PO sur les stades
municipaux. Croyez bien que nous restons mobilisés et que nous serons attentifs à ce
que le problème ne se reproduise pas dans le futur !
Pour terminer avec l’activité football, revenons quelques instants sur les suites du
Départ de Yahya Ouledi Tancker.
A la suite de son licenciement, Yahya Tancker a assigné le PO auprès de Prud’hommes
et le procès a eu lieu en juin 2009. Le jugement du tribunal étant plutôt favorable au PO,
Yahya a souhaité faire appel du jugement. Nous continuons donc à nous mobiliser pour
préserver les intérêts du PO et faire entendre la bonne foi de notre association, en lien
avec un avocat en droit social.
Passons maintenant aux activités culturelles du PO,
L’Heure Musicale :
Eternelle chef d’orchestre avisée et avertie, Estelle Chalumeau de Sèze anime avec
détermination et enthousiasme l’Heure Musicale depuis plus de 25 ans. Sur l’année
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2009, elle était épaulée par la présence de quatorze professeurs, souvent fidèles depuis
plusieurs années, voire de très longues années pour certains. Plus qu’une simple
équipe de professeurs, il est facile de constater qu’il s’agit d’une équipe très soudée,
partageant les mêmes valeurs. Grâce à eux, 115 enfants et adolescents de 3 à 18 ans,
ont évolué en 2009 au sein de l’Heure Musicale.
Estelle, aidée pour la partie administrative par Nathalie Sigot puis à partir de septembre
2009 par Jeanne Dimascio, coordonne cette activité musicale dans le profond respect
de notre projet éducatif et nous l’en remercions.
Profitons de cette occasion pour remercier aussi, mais à distance cette fois-ci, Nathalie
Sigot qui a été un pilier pendant 16 ans de l’Heure Musicale auprès d’Estelle. Nathalie,
pour des raisons personnelles, a souhaité partir s’installer en province mais nous
savons tous qu’elle garde une partie de son cœur au PO.
En ce qui concerne le projet éducatif de l’Heure Musicale, rappelons que le PO n’est pas
une école de pratique instrumentale individuelle, mais bien un lieu où la musique se vit,
se chante, se construit et se partage en contribuant au développement des facultés
humaines de chaque jeune.
En cela, nous nous différencions totalement du conservatoire ou des cours particuliers,
et affirmons notre vocation d’accueillir sans imposer de niveau et notre volonté de
privilégier l’œuvre collective et le partage.
Chaque musicien en herbe ou plus expérimenté, quel que soit l’instrument pratiqué
(piano, guitare, saxo, clarinette, flûte traversière, violoncelle, violon, alto, hautbois…)
participe ainsi, en parallèle, à un atelier collectif d’éducation musicale (orchestre, chorale
ou bien solfège que nous appelons au PO formation musicale) mais aussi, tout au long
de l’année, à des projets humains d’une grande richesse en association avec les
familles.
Ainsi, en 2009,
Les auditions mensuelles de fin novembre à mai ont rassemblé environ 25 enfants et
leurs familles.
La participation amicale et chaleureuse des musiciens de l’Heure Musicale à la fête des
familles en janvier.
Le traditionnel concert des Vœux du Nouvel An a été donné, le 21 janvier 2009, chez les
Petites Sœurs des Pauvres avec 50 petits musiciens et quelques parents.
Et enfin, pour la première fois, l’Heure Musicale a organisé une magnifique semaine
musicale du 8 au 13 juin sur le thème "jardinier, horticole et potager" ! Tous les jeunes
élèves et leurs professeurs ont ainsi été mobilisés en divers lieux de spectacle : rue
d’Assas au PO, à nouveau chez les petites sœurs et aussi, comme chaque année en
juin, au kiosque du Jardin du Luxembourg. Un grand merci d’ailleurs, une nouvelle fois,
aux services du Sénat pour leur précieux accueil.
Chaque jour de cette semaine musicale, plus de 40 enfants se sont ainsi fait applaudir.
Une belle initiative qui sera certainement renouvelée.
Le Théâtre a rassemblé, comme chaque année, quelques jeunes comédiens motivés
animés par Michel Guyon, lui-même aidé de Pierre Dufour pour la régie. Grâce à un
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intense travail tous les samedis après-midi, notre troupe « La Péolienne » a ainsi pu
monter « Poil de Carotte » et donner plusieurs représentations en juin. Un magnifique
moment d’émotion devant près de 50 spectateurs pour chaque représentation. Michel
rappelle que La Péolienne est ouverte à tous et compte sur le bouche à oreille pour
étoffer la troupe. Même débutant, chacun peut trouver sa place... Qu’on se le dise !
Dans le domaine de notre secteur Vacances,
Toujours fidèles au poste, Eric Bernardin et Sébastien Pailler, ont dirigé un camp de ski
de 8 jours en février, en Haute Savoie aux Aravis, avec 38 participants et 5 animateurs.
Une jolie semaine ensoleillée sans gros bobos !
Le séjour Printemps au Bourdiou a rassemblé, pour 8 jours également, 20 enfants avec
3 animateurs sous la responsabilité de Cyril Dominique.
Pour la première fois depuis fort longtemps, le séjour de juillet au Bourdiou s’est étendu
sur 29 jours et a rassemblé 140 enfants de 6 à 15 ans (dont 38 footeux en tournoi, mais
basés au Bourdiou). Les directeurs étaient à nouveau Eric et Sébastien, avec autour
d’eux, une équipe de 18 animateurs.
Malgré quelques légitimes départs anticipés, prévus essentiellement à cause des
impératifs familiaux, cette formule de 4 semaines a donné une belle satisfaction sur le
hjgkuh nombreuses générations avant eux !
Mais nous avons aussi entendu les paroles des parents qui préfèrent une formule de
trois semaines. Rassurez-vous, ces paroles seront entendues pour 2010…
Compte tenu du long séjour de juillet, pas de séjour interne au PO en août au Bourdiou.
Il conviendra à l’avenir d’avoir une réflexion appuyée et concertée pour déterminer la
meilleure manière de remplir le Bourdiou en août, dans la ligne de conduite des séjours
PO.
A la Toussaint, Cyril Dominique a dirigé un séjour de 45 enfants avec 5 animateurs sur
10 jours. Orientation foot pour la plupart des enfants, comme à chaque séjour Toussaint
mais pas uniquement… Les filles y ont aussi trouvé leur compte.
Comme par le passé, à chaque séjour, les enfants présents au Bourdiou participent à
des stages sportifs ou culturels (stages de foot, de rugby, tennis, surf, cirque, danse,
théâtre, percussions…) ou à des projets selon les tranches d’âge (camps autonomes
pour ados, veillées sur la plage…).
Notre Diacre essaie de passer quelques jours sur place à chaque séjour. Il évoque la
dimension spirituelle sur PO, de façon ouverte avec tous les enfants qui le souhaitent, et
propose des célébrations à la Chapelle.
Dans l’esprit d’entraide et de partage, ciment de notre association, notons que près de
10 % des familles dont les enfants partent en vacances avec le PO, sont aidées
directement par l’association avec des conditions financières adaptées, en plus des
aides que les familles peuvent recevoir par ailleurs (CAF, aide sociale…).
Soulignons enfin que, malheureusement, compte tenu de la situation financière très
délicate de l’UFCV avec lequel nous avions l’habitude de collaborer, nous n’avons pas
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réussi à organiser de formations BAFA au Bourdiou en 2009. C’est bien dommage car
ces formations s’inscrivaient véritablement dans l’esprit de transmission d’un savoir
propre, cher au PO. Nous allons essayer de rebondir avec d’autres organismes mais ce
n’est pas simple pour l’instant.
Voilà pour ce qui est du rapport direct sur les activités. Evoquons ensuite, bien sûr :
La dimension spirituelle du PO :
L’année 2009 est une année marquante puisque Jean Pierre Duthoit, notre diacre du
PO, a fêté en octobre les 10 ans de son ordination. 10 ans de diaconat, 10 ans au
service du PO en tant que diacre (mais bien plus d’années péoliennes, il faut le
souligner !). C’est une belle étape dans sa vie personnelle comme dans celle de notre
association.
Merci à toi, Jean Pierre, pour tout le temps et l’énergie que tu consacres au PO. Je t’ai
souvent entendu dire que le PO tenait une place essentielle dans ta vie… Crois bien
que ta présence est essentielle pour le PO ! Ton engagement sincère, tant auprès des
enfants que des adultes qui les encadrent, assure une présence régulière mais
profondément respectueuse de l’identité de chaque péolien.
J‘en profite ici pour adresser mes profonds remerciements à Monseigneur Vingt-Trois,
cardinal de Paris, et aussi bien sûr au Père Lacroix, curé de Saint Sulpice, qui ont bien
compris que ta présence au PO, œuvre chrétienne, est fondamentale. Espérons qu’ils te
laisseront auprès de nous encore de très longues années !
Au delà des contacts réguliers (à Assas le mercredi et au Bourdiou pendant les
vacances) des enfants et de leurs familles avec notre diacre, les temps spirituels forts
de 2009 ont été :
Plusieurs messes, occasion pour environ 80 péoliens de célébrer ensemble
l’Eucharistie :
 Traditionnelle messe qui ouvre la fête des familles du PO le 11 janvier à la
Chapelle Saint Pierre, en présence du Père d’Antin que nous remercions ici
chaleureusement.
 Messe de célébration du diaconat de Jean-Pierre à l’Eglise Saint Sulpice le 11
octobre en présence de toute la communauté paroissiale.
 Messe, dite de rentrée, le 29 novembre à la Chapelle Saint Pierre toujours, et
cette fois-ci célébrée par le Père Menettrier, aumônier de l’Ecole Saint Sulpice.
A propos de l’Ecole Saint Sulpice, il convient de souligner les rapports très constructifs
que le PO entretient avec la nouvelle direction de l’établissement. Une rencontre
amicale et constructive a eu lieu en octobre avec le chef d’établissement, Monsieur
Legal. Ce dernier est très coopératif sur l’utilisation de la Chapelle Saint Pierre. Qu’il en
soit ici vraiment remercié ! Il reste maintenant à finaliser le projet de la convention
d’utilisation de cette Chapelle, projet tripartite entre L’Ecole, la Paroisse et le PO.
L’année 2009 a vu également la mise en place de plusieurs soirées de réflexion avec
l’idée que la dimension spirituelle du PO mérite, non seulement d’être vécue, mais
également partagée !
Ainsi, 3 rencontres ont eu lieu avec tous ceux qui en éprouvaient le désir ou le besoin,
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pour tenter de préciser de façon explicite et claire ce que veut dire pour chacun de nous
« vivre en commun notre dimension spirituelle », pour partager ce que nous attendons
du PO sur ces sujets qui constituent nos racines.
La Fête du PO :
Traditionnelle fête des familles depuis quelques années, en janvier, l’édition 2009 a
réuni le 11 janvier près de 200 participants.
200 pour écouter l'Orchestre de l'Heure Musicale, partager un beau buffet, assister aux
rétrospectives du tournoi POPARIS 2008 et du voyage en Italie, et faire un endiablé
tournoi de "Puissance 4"… Une bien jolie façon de réunir, une nouvelle fois, toutes les
activités présentes au PO. Bravo aussi aux parents qui ont organisé la braderie et la
vente de vin chilien au profit du poste solidarité pour le voyage des footeux au Chili.
Les Nouvelles du PO :
Notre revue, véritable institution au PO, continue, depuis des décennies, à assurer un
lien biannuel entre les différentes générations du PO. Deux numéros ont vu le jour en
mai et novembre 2009.
Jean Alain Patry a toujours la gentillesse de centraliser les informations éditoriales,
d’assurer la réalisation de l’ouvrage et de coordonner l’impression et le routage de près
de 1200 exemplaires. Merci également à Pierre Barré qui a pris, sans hésiter, la relève
pour la gestion du gigantesque fichier.
En 2009, nous avons pris la décision de ne plus adresser automatiquement Les
Nouvelles mais de les envoyer uniquement à ceux qui se sont manifestés pour les
recevoir en s’abonnant ou en demandant un service gracieux. Nous voyons dans cette
démarche une façon de renouer les liens en demandant à tous de confirmer leur
attachement au PO. Nous voyons aussi dans cette démarche une façon très
compréhensible de faire des économies en n’envoyant pas inutilement des exemplaires
à des personnes définitivement éloignées du PO.
Mémoire du PO :
Le PO existe depuis 1895. Chacun a amassé au fil du temps des souvenirs, photos,
documents, objets… Les très anciens commencent à disparaître en emportant leurs
souvenirs, les moins anciens oublient qu’ils détiennent des trésors pour le PO, les
jeunes anciens vident leur placard sans état d’âme… Au secours ! Recensons,
rassemblons, conservons les souvenirs matériels du PO… Courant 2009, nous avons
donc pris la décision de bâtir un musée numérique du PO. Philou Beauchamp et Gilbert
Bazin ont accepté de s’atteler à cette lourde mais belle tache ! Merci à tous les deux
pour ce travail en cours de réalisation… N’hésitez pas à prendre contact avec eux si
vous détenez des petits trésors du souvenir.
A terme, ce musée numérique sera accessible à tous sur notre site Internet.
Le Site Internet :
Notre site Internet est, sans conteste, une magnifique vitrine pour notre association et
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un formidable outil pour nos différentes activités. Une version 3 est à l’étude. Que
Matthieu Benadon soit ici remercié pour l’énergie qu’il dépense sur ce précieux sujet.
Permettez-moi de souligner ici que nos activités utilisent encore inégalement le site. Si
le foot et le secteur vacances ont bien compris l’intérêt de mettre des nouvelles fraîches,
d’autres activités n’ont pas encore ce réflexe !
C’est dommage…
Imaginez… pas moins de 3 388 visites entre le 21 février et le 21 mars 2010 ! Profitons
tous de ce bel outil de communication au service du PO et de ses membres.
Conclusion de ce rapport moral :
Daniel Carrère, mon prédécesseur, écrivait un jour :
« Le PO est une Amitié où le sens de l’humain et le devenir de chacun doit prévaloir…
Nous souhaitons poursuivre dans cette voie et encourager les générations montantes
qui prendront la relève à prendre toute la mesure de ce qu’est le PO dans sa dimension
humaine et spirituelle en relation avec Saint Sulpice. »
Je ne peux que confirmer que telle est notre volonté quotidienne au PO.
Merci, du fond du cœur, à tous ceux, et ils se reconnaîtront, qui donnent de leur temps
et de leur énergie pour que le PO poursuive sa mission d’accueil des enfants et de leurs
aînés dans un climat amical et familial.
Merci aussi à tous ceux, et nous en avons grand besoin, qui viendront à nos côtés ce
soir, demain, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans…
Car, c’est bien tous ensemble que nous continuerons à transmettre à nos jeunes, venus
de tous horizons, le sens de la fraternité et des responsabilités au service des autres.
C’est tous ensemble que nous réussirons à porter une attention soutenue à chacun,
quelles que soient ses origines, ses convictions religieuses, ses aptitudes lors des
activités proposées.
Voici maintenant venu le temps des chiffres !
Dans la continuité du travail très professionnel accompli l’année dernière, Alain a
réalisé, cette année encore, un travail financier extraordinaire. Alain est un fidèle : fidèle
au PO depuis 56 ans, fidèle à ses engagements en tant que trésorier malgré les
difficultés et parfois les moments de grandes lassitudes, fidèle en amitié, je peux en
témoigner aussi très largement. Merci Alain pour cette fidélité et ton précieux travail au
PO. Sans ton engagement bénévole, rien ne pourrait voir le jour au PO… Promis, en
2010, nous essaierons de te ménager « un peu » !
Avant de te laisser la parole, Alain, je souhaite aussi remercier Agnès Fève, « notre »
expert comptable. Merci à toi, Agnès, pour ton sourire, ta gentillesse, ta disponibilité et
aussi…ta fermeté très professionnelle !
Voici maintenant le rapport financier que vous attendez tous. Alain, c’est à toi !
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