
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13/10/2021 

Saint-Vincent de Paul des paroisses de Sainte-Anne/Saint François Xavier 

Présents :  Jocelyne JALABERT vice-présidente, Geneviève ROMANO, Maryse CHABOT, Jean-
Marie DAVIN, Pierre BRUNO, André  MARTIN, Père Laurent NOTARESCHI, Elise Rossignol, 
Isabelle d’HARCOURT, trésorière 

Excusés : Marie-Dominique Metras, Albertine  Perier, Danièle Daniel 

 

- Accueil d’Elise Rossignol qui rejoint notre équipe, elle connait déjà les conférences 
Saint Vincent de Paul 

- La banque alimentaire nous demande de ne plus venir en voiture, il est donc décidé 
de louer un utilitaire type kangoo au tarif le plus avantageux possible. 
SIXT propose la demi-journée à 56€ au lieu de 77€ pour un « traffic » Geneviève va 
rechercher autour du quartier 

- Stopper le contrat FREE qui nous coute 2€/mois. 
- Acheter des glacières à la banque alimentaire. 
- Impossible de faire un loto avant décembre pour cause de pass-sanitaire. 

Il est donc décidé d’en faire un fin février, début mars : programmer une date 
- Nous ferons juste une tombola avec un joli panier garni pour Noël. Fixer une date à 

notre prochaine réunion  
- Les quêtes ne se feront plus tous les mois mais tous les trimestres. 
- Disponibilités de réunion le mardi ou jeudi pour Laurent 
- Proposition de concert gratuit, avec un chapeau qui tournera… si le concert est en 

hiver, une partie de la récolte sera bien entendue pour l’église afin de couvrir les frais 
de chauffage. Et pourquoi pas une petite buvette ! A ORGANISER avec les chanteurs 

- Les maraudes ont dû cesser, suite à une plainte d’un avocat, il y aurait trop de 
chantier et salissures de quartier. Des photos ont été prises afin de prouver qu’ils n’y 
sont pour rien puisque les déchets sont des déchets pour trop chers pour les gens de 
la rue ! affaire à suivre. 

- Collecte au casino Sainte Anne, toute l’équipe est attendue, ainsi que les scouts, le 
rotary, Pérrimont. 26 et 27 novembre prochain 

- Les visites de personnes : Jean-Marie va beaucoup dans les EPAD. Nous avons 
échangé sur quelques personnes que nous aidons pour leurs courses ou papiers… un 
bénéficiaire qui rentre du Liban, et nous avons réglé la participation de la cantine 
pour le mois de septembre pour les deux enfants d’une famille bénéficiaire. 

Prochaine réunion 7 décembre à 18H30 St FX 


