EXTRAITS DU PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION L’ABBAYE
du 10 novembre 2021 de 10h à 12h
OUVERTURE
Sœur Patricia Boyd ouvre la séance à 10h.
Elle remercie toutes les personnes présentes à titre personnel et au titre ses organisations qu’elles
représentent, en particulier le curé de la paroisse Ambérieu/St Rambert-en-Bugey, le maire de St
Rambert-en-Bugey, le président de l’Office de Tourisme Pérouges/Bugey/plaine de l’Ain, la présidente
de Terres d’Albarine et du musée des traditions bugistes, le représentant des Amis du canton de St
Rambert en Bugey, la représentante de l’amicale des Eurasiennes, la représentante du CA du Crédit
agricole, et les membres présents du CA et du bureau de l’association.
Cette Assemblée générale intervient plus de 18 mois après la précédente qui avait eu lieu le 12 mars
2020, quelques jours avant le premier confinement, mais toujours dans un contexte d’incertitude par
rapport à la pandémie.
En ce début d’Assemblée générale, Sr. Patricia souhaite évoquer la mémoire de Sr Marie-Bénédicte,
ancienne supérieure générale des RNDM, et qui a joué un rôle important durant de nombreuses années
à l’Abbaye. Elle est décédée le 29 novembre 2020 à l’âge de 92 ans (on trouve sur le site de l’abbaye un
article d’hommage à Sr Marie-Bénédicte).
Sr Patricia souhaite aussi excuser Sr Joséphine Kane, actuelle supérieure générale, et Sr Lissy Sebastian,
actuelle économe générale qui espéraient pouvoir prolonger leur séjour à l’abbaye pour participer à
l’Assemblée générale, ce qui n’a finalement pas été possible.
Enfin, elle tient à marquer solennellement l’arrivée de Sr Regina Tripura comme nouvelle Supérieure
provinciale des RNDM, et de ce fait nouvelle présidente de droit de l’Association l’Abbaye.
En France depuis juillet 2013, Regina, qui vient du Bangladesh, est à Charenton depuis fin 2013. Elle a
étudié le français avant de faire une licence en Etudes religieuses à l’Institut catholique de Paris. Depuis
septembre 2019, Regina est animatrice en pastorale scolaire à l’école maternelle et primaire de
Charenton.
L’assemblée accueille avec plaisir Regina et exprime ses chaleureux remerciements à Patricia, qui
continuera de participer au Bureau de l’association pendant quelques mois pour permettre à Regina de
prendre ses marques. Les Rambertois se rappelleront avec émotion du Haka exécuté par Patricia en tant
que néo-zélandaise dans la grande salle polyvalente de la commune à l’occasion d’une fête eurasienne.
Patricia propose alors un tour de table de présentation des personnes présentes.
Puis elle passe la parole à Dominique Moreau, vice-président et secrétaire pour animer l’assemblée.
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Dominique Moreau, à son tour remercie les personnes présentes et présente les excuses des personnes
absentes, et en particulier :
- Jérémy Masson Cecillon (résidant en Angleterre), trésorier de l’association
- Sr Marie-Elisabeth, de la communauté
- Sylvie Delom, membre actif
- Béatrice Neff, membre du CA
- Marie-Christine Moulin, salariée,
- Simone Labiat, membre du CA (Amicale des Eurasiennes)
- Germaine Schuller (Pdte de l’Amicale des Eurasiennes)
- Christiane Vernet (bénévole)
- Béatrice Vettier (bénévole)
- René Dulot, ancien maire de Chazey sur Ain
RAPPORT MORAL
Lors de notre dernière assemblée générale du 12 mars 2020, il y a un an et 9 mois, nous avions le plaisir
de présenter notre activité sous formes graphiques montrant la diversité de nos accueils.
Et avec notre trésorier Jérémy Masson, nous présentions le premier exercice comptable équilibré depuis
la réouverture de l’Abbaye en juillet 2017; nous étions dans des perspectives plutôt optimistes, tout en
soulignant la place importante que prenaient les RNDM internationales dans l’équilibre de ces comptes,
et donc dans tous les cas l’enjeu de progresser dans notre activité d’accueil.
1. Situation économique globale depuis la dernière AG
La période qui a suivi a été difficile comme vous vous en doutez : 3 mois et ½ d’arrêt avant l’été 2020, et
6 mois d’arrêt entre novembre 2020 et avril 2021, avec ensuite une reprise progressive, mais encore
timide de mai à aujourd’hui.
Mais d’entrée de jeu, nous devons dire que nous avons eu la chance de largement profiter des aides de
l’état et d’aides diverses : ComCom, département, prêt du Crédit agricole (remboursé), larges aides de
l’état pour l’activité partielle et sous forme d’aide de solidarité, et aussi une aide importante du
gouvernement général des Religieuses de Notre Dame des Missions.
Cela nous a permis de conserver une trésorerie satisfaisante pour aborder cette nouvelle année
2021/2022.
2. Sur le plan de l’équipe d’accueil
- Ces mois ont été marqué par le congé parental d’Anaïs (responsable de la cuisine), à la suite
de la naissance de Zita. Après son absence d’une année, nous avons eu le plaisir de la revoir
parmi nous depuis septembre. Elle a été remplacée pendant son absence par Ket, avec un
statut de prestataire, cornaquée par JF Drouet, et nous lui sommes reconnaissants de son
aide dévouée.
La cuisine reste un point sensible, puisque, sur sa demande, nous avons accepté une rupture
conventionnelle de contrat de travail avec Evelyne Pinel (après 26 ans de présence à
l’abbaye, ce qui n’est pas rien), rupture qui est devenue effective le 18 octobre dernier. Nous
avons pu la remercier de son service.
Nous devons maintenant nous réadapter à un fonctionnement de la cuisine sans elle, avec
néanmoins un équipement amélioré par une cellule de refroidissement qui permet de mieux
gérer à l’avance les repas en l’absence d’Anaïs.
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Anne, pour la responsabilité de la maison, Marie-Christine pour le ménage, et Maxime pour
l’entretien du parc et autres services, toujours fidèles au poste.
Du côté des sœurs, nous devons noter la présence forte pour l’accueil, le service et
l’entretien de Sr Célestine (par ailleurs responsable de la communauté), de Sr Papa-Win, et
toujours de Sr Elisabeth pour le soutien à la cuisine. Sr Marie-Laurent, après avoir tant donné,
prenant un peu de recul et de repos (sauf pour le jardin).
A noter enfin pour toutes les sœurs le travail important réalisé en plus de Maxime, pour
l’entretien du parc, les fleurs, le désherbage…
Le petit nombre de sœurs reste un problème important pour l’abbaye, même si elles
reçoivent de temps en temps un peu de renfort des sœurs de la province. Nous espérons
toujours un envoi de jeunes sœurs supplémentaires. Cela est prévu, mais nous devons
encore patienter (sortie de la pandémie, nécessité d’apprendre le français pour les sœurs…).
N’oublions pas que la présence d’une communauté de sœurs au nom des RNDM est le
socle de la raison d’être et de la mission de l’Abbaye avec, outre la participation à l’accueil
physique des hôtes, toute la dimension de témoignage et d’accueil religieux, sans compter
leur implication dans l’activité pastorale de la paroisse.
Notons enfin l’arrivée d’un nouvel aumônier pour la communauté et l’abbaye : le père
Gilbert Mayela, qui en profite pour nous dire un mot sur Emile BIAYENDA, le « curé d’Ars
africain » et la fraternité Emile Biayenda qu’il a créé.

3. Le fonctionnement du Bureau a été également modifié depuis la dernière AG en raison de la
COVID
- Sans parler du changement de présidence en cours, notre trésorier, Jérémy, est partie vivre
en Angleterre avec sa famille depuis un an. Il y suit à distance avec beaucoup d’assiduité, de
compétence, et de dévouement la comptabilité.
- Mais comme le souligne une bénévole, les « dirigeants » de l’association sont loin : la
présidente à Paris, le trésorier en Angleterre, le vice-président secrétaire à Lyon.
Heureusement, Jean-François, habitant à Ambérieu, assure une présence de proximité.
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Durant tout ce temps, il ne nous a pas été possible, même en visioconférence de pouvoir
tenir une rencontre de Bureau au complet, et cela a été un handicap.
L’association a été heureuse de pouvoir compter sur l’aide de bénévoles comme Béatrice
Neff (absente ce jour), Marie-Pascale Duclaux, Christiane Vernet (absente ce jour pour raison
de santé), Béatrice Vettier (également absente pour raison de santé), et est heureuse
d’accueillir Rebecca, présente ce jour. Nous savons tous qu’il est important de renforcer ce
réseau de bénévoles autour de l’abbaye.

4. Actions entreprises ces derniers moi et évènements marquants
Internet et référencement sur des sites internet
- Référencement avec la structure Clé Vacances
C’est un point important de notre avancée pour faire progresser le nombre de personnes
accueillies. https://www.clevacances.com
Jean-François Drouet a été à l’initiative de ce projet et en a été la cheville ouvrière, aidé
de Christiane Vernet. Ce référencement, mis en ligne directe depuis à peine un mois doit
encore faire ses preuves.
- Référencement par Anne sur le Cèdre qui propose maintenant un site de recherche de
séjours séminaires : https://www.sejours-seminaires.fr
- Référencement également par Anne sur un site de gites professionnels https://www.gitesprofessionnels.com/
- Suivi du référencement sur le site de l’Office de tourisme Pérouges, Bugey Plaine de l’Ain,
où nous sommes présents maintenant par diverses entrées de séjour individuel, groupe,
ou professionnel https://www.perouges-bugey-tourisme.com/. Dominique Moreau a
participé à plusieurs Webinaires organisé par l’Office de tourisme, notamment sur
l’accueil professionnel, et cela serait bien de progresser avec eux, y compris pour nous
faire aider sur notre entrée et participation sur les réseaux sociaux (Dominique Moreau a
demandé à Béatrice Vettier si elle pouvait nous aider sur ce plan).
- Nous sommes également en train de nous faire référencer comme site d’étape pour les
circuits à vélo, en lien avec l’Office de Tourisme. Anne Carballes, à l’initiative de ce projet,
nous indique que notre Abbaye est situé à proximité de parcours de vélo référencés (col
de Portes, col d’Evosges..). Elle est en train de monter le dossier avec l’Office de Tourisme
et de prévoir l’équipement modeste nécessaire (salle pour ranger les vélos, possibilité de
lavage de vêtements, petit équipement de réparation…).
- Un référencement en cours également sur Monasteries avec notre trésorier Jérémy.
https://www.monasteries.com/

- Référencement enfin sur le Guide St Christophe https://www.guidestchristophe.com
(première maison quand on tape sur 01 comme département)
-

Nous pouvons dire enfin que Jean-François Drouet et Dominique Moreau ont suivi il y a
un an une formation pour pouvoir intervenir sur notre site internet : modification des
contenus, pages d’actualité, page dite « préhome » pour souligner des points importants
au moment d’entrer sur le site. Vous avez pu voir que nous essayons de faire vivre
régulièrement la page d’actualité pour mieux communiquer sur la vie de l’abbaye. Nous
avons eu plusieurs remarques positives à ce sujet.
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Liens avec la paroisse
C’est un point important. Depuis la constitution de la grande paroisse autour d’Ambérieu
en Bugey, le Père Bruno Boucly est très soucieux de valoriser l’abbaye (et d’encourager les sœurs
à participer au projet apostolique paroissial). En particulier, en lien avec la communauté des
sœurs et le soutien de l’association, la paroisse a organisé une journée paroissiale à l’abbaye en
juin dernier qui a été une vraie réussite, et devrait pouvoir se répéter. Le Père Bruno Boucly est
entré au CA, qui pourra bientôt se réunir à nouveau. Ce lien avec la paroisse, dans le
prolongement du projet apostolique de la Congrégation à St Rambert est important. Le père
Bruno Boucly insiste à son tour sur la richesse patrimoniale que représente l’Abbaye pour la
vallée de l’Albarine et bien au-delà, et la chance que cela représente comme lieu de retraite,
rencontres, prière et rassemblement pour la paroisse.
Projet d’accueil de jeunes
C’est un projet de Christiane Vernet et JF Drouet : installation d’un lieu plat pour quelques tentes de
jeunes (petites groupes de scouts ou guides…), avec lieu de repas abrité, et utilisation de sanitaires à
rénover dans le bâtiment derrière celui des sœurs (buanderie) … pour ce faire, appel à des bénévoles.
Cela ne rapporterait sans doute pas beaucoup mais aurait du sens pour l’abbaye.
Projet d’animation à l’abbaye
Suite à une rencontre qui avait eu lieu à l’automne 2020, Sylvie Delom (conteuse, membre actif
de l’association, et animant de nombreux stages à l’Abbaye) et Dominique Moreau avaient fait
un pré-projet de séjours à thème autour de la problématique : Ecologie, Citoyenneté, et Vivre
ensemble
Plusieurs parcours avaient été envisagés : autour du conte, autour du conte dans sa dimension
poétique et culture religieuse, autour de la randonnée dans le Bugey et la valorisation du
patrimoine bugiste, et autour d’une approche sociale et spirituelle de l’écologie intégrale (y
compris dans sa dimension de justice sociale) à partir des deux récentes encycliques du Pape
François : Laudato si’ et Fratelli Tutti.
Les acteurs pressentis se sont montrés intéressés tant locaux, que du diocèse et au-delà.
La crise sanitaire a empêché l’avancement de ce projet : il convient de le reprendre maintenant.
TEMPS DE REFLEXIONS ET SUGGESTIONS AVEC L’ENSEMBLE DES PATRTICIPANTS
- Enjeu de trouver de nouveaux bénévoles pour aider l’équipe d’accueil, et notamment quand les
salariés ou les religieuses sont en vacances (à noter que lors de l’assemblée et dans les jours qui
ont suivi, deux personnes se sont proposées comme bénévoles) Enjeu de soigner les bénévoles.
- Le petit nombre de sœurs est souligné avec à nouveau la nécessité d’étoffer la communauté par
l’arrivée de jeunes sœurs.
- Importance du « bouche à oreille » pour avoir de nouveaux hôtes
- Enjeu de rester attentif aux risques de dérives sectaires avec de nouveaux groupes attirés par le
lieu, sa symbolique et son emplacement.
- Envisager des périodes plus réservées aux familles, et être attentif au mélange de publics.
- Proposer des temps spirituels spécifiques en période creuse (hiver)
- Envisager des stagiaires pour nous aider sur le plan du développement. Nous faire aider par un
coach.
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Il est noté, en réponse à une question, qu’il y a très peu de demandes refusées, sauf en période
de grosse affluence, ou quand l’abbaye est réservée par un groupe important (cas pour les
rencontres internationales des RNDM).
Face à la « concurrence » (nouveau complexe hôtelier à Tenay), enjeu de bien marquer notre
différenciation.
Rappel de la limite dans l’accueil des jeunes (sauf en famille) en raison des normes de sécurité.
Envisager de proposer des séjours de télétravail (enjeu de parfait accès internet).
Proposer du tourisme familial en hiver autour de la proximité des stations de ski de fonds ou
raquettes.
Démarcher les groupes de marcheurs, les associations de retraités ; comment les atteindre (cf
guides, JO …) ? L’office de tourisme pourrait nous aider (voir peut-être aussi l’intérêt d’un
stagiaire sur des questions précises comme celles-ci).
Jacques Rolland précise que l’Office de tourisme va axer son travail de l’année sur le tourisme
d’affaire, ce qui intéresse l’abbaye.
Deux jeunes viennent de rejoindre l’amicale des Eurasiennes : elles pourraient être des
ressources pour notre association…

La séance est levée à 12h15, et tous les participants sont invités à un buffet.
A St Rambert le 22 novembre 2021
La présidente, Sr Regina Tripura

Le secrétaire Dominique Moreau
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