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Rapport Moral exercice 2015-2016 
Assemblée Générale du 31 janvier 2017 

 
Merci à chacun de vous d’être présent ou représenté, votre geste nous donne d’exister. 
 
Conformément à nos statuts, nous allons donner lecture des rapports moral et financier de 
notre association pour l'exercice que nous venons de clôturer du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016, et les soumettre à votre approbation.   
 
C’est le second exercice sur 12 mois, du 1er septembre au 31 août. Rappelons que ce 
changement de dates d’exercice permet désormais un meilleur pilotage financier en faisant 
coïncider exercices comptables et activités annuelles du PO. 
 
 Nous allons évoquer successivement 
 

Ø Nos lieux de vie : Assas, Châtenay et Le Bourdiou 
Ø Nos activités : Foot, Heure Musicale, Théâtre, Secteur vacances, Vie spirituelle et le 

lancement de l’acticité Escalade.  
Ø Les autres évènements de l’année.  

 
Ensuite, nous procéderons aux réélections des administrateurs en fin de mandat. Aucune 
nouvelle candidature n’a en effet été portée à notre connaissance.  
 
Pour mémoire, le conseil d’administration du PO est actuellement constitué de 13 personnes. 
 
Deux administrateurs dont le mandat arrive à échéance, se présentent pour une nouvelle 
période de trois ans : il s’agit d’Irène Ducurtil et de Flavien Fouquet.  
Irène travaille depuis 3 ans au sein du bureau opérationnel constitué autour de Laurence, 
notre Directrice Générale. Quant à Flavien, cela fait 6 ans qu’il est administrateur et 
membre, lui aussi, du bureau opérationnel autour de Laurence.  
 
A noter enfin une fin de mandat non renouvelable, celle de Thomas Rouchié. 
 
Evoquons d’abord nos trois lieux de vie : Assas, Châtenay et Le Bourdiou 
 
Merci à la Paroisse et la Compagnie des Prêtres de Saint- Sulpice de nous avoir confié, dans 
le respect des volontés de notre fondateur, ces trois biens immobiliers indispensables à la 
bonne marche des activités.  
Le PO est donc utilisateur et gestionnaire de ces trois lieux par le biais de contrats à usage de 
prêt, dits commodats, pour Chatenay et le Bourdiou, et par un bail à long terme pour les 
locaux de la rue d'Assas.  
 
De ce fait, Le PO est responsable de toutes les obligations qui incombent au locataire mais 
aussi au propriétaire : entretien, rénovation, mise aux normes. Il nous appartient de ce fait de 
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suivre et de gérer leur fonctionnent et leur évolution... c’est essentiel …  
Chacun de ces espaces concrétise, matérialise les conditions de nos activités.  C’est là que se 
traduisent, s’expriment, se vivent les fondements de notre PO.  
 
La rue d'Assas :  
 
Après la lourde rénovation et remise aux normes de sécurité des locaux en 2013. Chacun 
s’est approprié les espaces dévolus à ses activités  
Elèves et professeurs de l'Heure Musicale, acteurs ados et adultes de La Péolienne, 
animateurs de foot, chacun a fait son trou dans la continuité de ses activités.   
 
Les liens entre les POliens et les étudiants du CFA sont ténus car les occupations dans les 
locaux ne sont pas simultanées et donc les plages de cohabitation faibles.  
L’opération commune est cependant réussie. Elle a pris sa vitesse de croisière dans cette 
vision d'éducation sportive et culturelle des jeunes, conformément à nos statuts et notre 
vocation.  
 
La gestion du contexte Vigipirate est compliquée rue d’Assas. Nous essayons de faire au 
mieux entre l’ouverture via le passage 66/68 rue d’Assas et notre ouverture directe sur la 
rue. Chaque encadrant est vigilant.  
Par ailleurs, restent des difficultés dans la rue avec la gestion des voitures parents 
accompagnateurs vers les terrains de foot le samedi. Nous n’avons toujours pas trouvé pas 
de solution idéale à proposer. 
 
Venons-en maintenant à Chatenay et au Bourdiou.  
 
Chacun de ces lieux est mis à notre disposition, sur les fondements du PO, par la Compagnie 
des Prêtres de Saint Sulpice.  Notre gestion est conduite en étroite concertation avec la 
Compagnie dans le souci d’une grande transparence quant aux enjeux financiers et 
immobiliers. La Compagnie constitue un soutien essentiel et s’inscrit résolument dans la 
durée aux côtés du PO avec le Père Micas qui ressent le PO comme étant en lien avec la 
Compagnie …depuis 123 ans ! 
 
Chatenay-Malabry : 
 
Le stade de football de Chatenay-Malabry a été rénové en 2004. Il offre donc, en principe, 
des conditions d'accueil satisfaisantes. Mais, comme déjà évoqué par le passé, nous 
constatons une usure trop précoce des installations. Il faut donc nécessairement et 
malheureusement en tenir compte dans nos prévisions d’investissement. 
 
Au cours de l’exercice 2015/2016, nous sommes intervenus à nouveau sur le réseau VRD 
suite à de nombreuses inondations. Le bassin de rétention d’eau a été entièrement curé et 
rénové et donne, pour l’instant du moins, satisfaction. Une nouvelle canalisation de 
dérivation a aussi été créée.  
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Reste à rénover la passerelle entre les deux bâtiments (salle du 1 étage/ terrasse). Nous avons 
malheureusement dû abandonner l’idée d’inclure ces travaux dans une garantie décennale.   
Enfin, l’humidité dans les vestiaires sera notre prochain challenge… une nappe phréatique 
sous les terrains environnants s’est vraisemblablement élevée petit à petit, après la 
construction des immeubles qui forment barrage. 
 
Nous continuons à réparer régulièrement la clôture d'enceinte du stade suite à des intrusions 
illégales. Mais il faut reconnaître que ces difficultés s’estompent.  Le travail avec le 
commissariat de Chatenay est constant et efficace.  
 
Concernant l’utilisation légale (cette fois-ci !) des lieux, nous veillons avec efficacité à ce 
que le stade serve en très large priorité aux POliens. Pour assurer un équilibre financier 
toujours fragile, notre association a recours à des utilisateurs extérieurs, moyennant 
participation aux frais.  
Ainsi au cours de l’exercice, nous avons accueilli régulièrement : le Creps, la Ligue de Paris 
de la FFF, le District des Hauts de Seine de la FFF, les étudiants de l’Ecole Centrale, ceux 
de l'IUT de Sceaux et un certain nombre de manifestations ponctuelles telles qu’une dizaine 
d’AG de copropriétés environnantes. 
 
Par ailleurs, depuis avril 2014, pendant certaines vacances scolaires, nous accueillons sur 
nos terrains des enfants et jeunes stagiaires de Urban Soccer/Fondation PSG. Ce sont des 
stages en immersion, au Creps pour l'hébergement et la restauration, et sur nos deux terrains 
pour la partie sportive. Malheureusement, sans doute avec la crise, ces stages ont un succès 
moindre et Urban Soccer a tendance à nous réserver moins de semaines, et un seul terrain au 
lieu des deux…  
Plus le stade est occupé légalement et moins il attire les "personnes non autorisées".  
 
La présence d’usagers extérieurs au PO devra s’intensifier progressivement pour conforter le 
précaire équilibre financier du stade.  
Pour mémoire, notre situation est tout à fait hors normes.  En effet, nous sommes l’une des 
seules organisations privées à gérer un stade de football d’une telle ampleur en Ile de France. 
 
Depuis novembre 2015, le poste de gardien su stade est occupé par Clément Leroy. Il est 
jeune mais sérieux et plein de bonne volonté. Il a besoin d’être bien encadré par Laurence 
mais effectue ses tâches avec beaucoup de gentillesse et de conscience professionnelle. 
 
Les deux logements de Chatenay, ont été loués l’un à Clément et l’autre à son papa, Claude 
Leroy. Ce sont des locations meublées totalement dissociées de l’activité de Clément sur le 
stade. Ces deux locations constituent des rentrées financières essentielles pour le stade. C’est 
aussi une vraie sécurité que de savoir le stade habité en permanence. 
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Le Bourdiou : 
 
Notre centre de vacances, agréé Jeunesse et Sports, répond, bien sûr, aux normes de sécurité 
en vigueur pour accueillir des colonies de vacances à hauteur de 70 couchages en dur et 84 
couchages sous tentes. 
 
Le Bourdiou, a enregistré, plus de 3 500 « journées enfants », ce qui reste tout à fait 
honorable dans le contexte économique. La gestion efficace de Philou Beauchamps permet 
de faire vivre le Bourdiou toute l’année pour permettre aux POliens de profiter de notre lieu 
magique quelques semaines par an.  
 
Le Bourdiou a toujours du mal à fonctionner au mois d’août et c’est bien dommage car la 
région est accueillante à cette période. La conjoncture est difficile partout : le Bourdiou 
résiste mais n’y échappe pas. L’accueil d’usagers extérieurs est significatif de sa bonne 
gestion. Il a consisté en 24 week-ends classiques, 4 week-end prolongés et 2 séjours plus 
longs de 4 et 5 jours.   
Les portes du Bourdiou ont donc été ouvertes 108 jours (contre 119 l’année passée). Avec 
un taux d’occupation de 30 % sur cet exercice, l’activité reste convenable mais moins bonne 
que les années fastes où familles d’aoûtiens et vendangeurs en septembre étaient présents… 
 
Pendant toutes les vacances scolaires (sauf août), le Bourdiou est occupé par les enfants du 
PO que ce soit dans le cadre des séjours vacances organisés par le secteur vacances du PO 
(20 jours en juillet) ou dans celui des stages foot organisés par le PO Foot (4 séjours de 5 
jours). 
  
Pour la partie travaux, au cours de cet exercice, nous avons refait la totalité du système 
alarme incendie devenu obsolète sur l’ensemble des bâtiments. Nous avons également 
installé un système de diffusion Internet sur une grande partie du Bourdiou. 
Malheureusement la qualité de diffusion laisse encore à désirer. Nous essayons de trouver 
des solutions avec le fournisseur, l’installateur mais également les fournisseurs d’accès 
(vous imaginez bien que le débit Internet au Bourdiou, ce n’est pas le même débit que celui 
de la rue d’Assas !). 
Notons que ce nouveau système Internet est protégé par des reconnaissances utilisateurs 
comme la loi nous le demande.  
 
Nous provisionnons en trésorerie pour la rénovation de certains dortoirs et sanitaires mais 
également pour la création d’accès sécurisés pour les véhicules de livraison. Les travaux sur 
l’exercice 2016/2017 seront conséquents.  
 
Pour l’instant pas de travaux sur les parcelles de la Tressade, à courte distance du Bourdiou 
que La Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice nous a confiées. Mais le bornage, le 
déboisement et l’entretien courant ont eu lieu. Les voisins savent désormais que ces deux 
biens ne sont pas à l’abandon ! 
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Une fois ce tour d’horizon des lieux sous notre responsabilité, venons-en aux activités 
culturelles et sportives pratiquées au PO. 
 
Notre activité Football : 
 
a rassemblé, sur la saison 2015-2016, plus de 650 footballeurs, répartis en 24 équipes ; 
depuis les débutants (dès 6 ans), jusqu’aux vétérans, qui évoluent toujours dans le 
Championnat des Hauts-de-Seine. Encore une augmentation des effectifs par rapport à 
l’année précédente. Mais il sera difficile de faire plus (est-ce d’ailleurs souhaitable ?), 
compte tenu de nos conditions d’entraînements sur les terrains de la Mairie de Paris en 
soirée en semaine.  
 
Plus de 270 enfants des U8 aux U15, prennent le chemin de Chatenay tous les mercredis. Le 
système de 2 groupes qui se succèdent de 12h30 à 19h continue à faire ses preuves et permet 
un accueil plus confortable des enfants et une meilleure gestion de l’utilisation du stade. 
 
De même, pour augmenter notre capacité d'accueil des enfants de 8/9 ans, et limiter ainsi nos 
listes d'attente, nous pérennisons la formule du samedi matin pour les 5/6 et 7 ans. 35 enfants 
en profitent 20 samedis par an en attendant d'intégrer notre école de foot du mercredi qui 
commence désormais à 8 ans. Une équipe filles de 9 à 13 ans a vu le jour. Elles ne sont pas 
nombreuses mais sont super motivées ! Notre challenge sera de réussir à étoffer cette équipe 
féminine prometteuse.  
Près de 350 joueurs (de U16 aux vétérans), s’entraînent le soir, en semaine, sur les terrains 
de la ville de Paris puisque le stade de Chatenay ne possède, pour l’instant, pas d’éclairage 
pour permettre une utilisation nocturne. Bref, le PO se vit en famille de 6 à 60 ans !  
 
Le bureau football, composé d’une vingtaine d’entraîneurs, joueurs, anciens joueurs ou 
parents, continue de dynamiser l’activité football qui bénéficie toujours d’un grand succès 
dans le quartier et n’arrive pas à satisfaire toutes les demandes d’inscription. Près de 100 
enfants toujours sur liste d'attente à chaque rentrée.... 
 
Au-delà du championnat des Hauts-de-Seine, la saison passée a permis, une nouvelle fois, 
des déplacements dont le but, essentiellement éducatif, est toujours de fédérer les équipes 
dans un esprit d’amitié et d’échange et de permettre à chaque joueur de vivre des moments 
POliens inoubliables à travers une aventure humaine collective qui souvent brasse plusieurs 
tranches d’âge.  
 
Notons ici que nos équipes U17 ont remporté à nouveau le Trophée du Fair Play du District 
des Hauts de Seine. Nous en sommes très heureux. 
 
Nos équipes sont également parties sur plusieurs déplacements courts, essentiellement sur 
une journée. Le calendrier des vacances scolaires et des jours fériés n’a pas permis de 
déplacements sur des week-ends entiers.  
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Tous les jeunes du PO ont par ailleurs eu la grande chance de participer à la seconde édition 
de la Paris World Cup en juillet 2016. Rappelons que la PWC, coupe du monde des jeunes à 
Paris, a été créée par deux joueurs et éducateurs du PO. Nous leur souhaitons une très belle 
réussite dans cette très belle aventure qui devient désormais la Paris World Games.   
 
Par ailleurs, 80 jeunes U11, U13 et U15 et 20 animateurs ont eu la joie de fouler les pelouses 
de Göteborg, en Suède, et de vivre, comme de nombreuses générations de POliens avant 
eux, la magie de la Gothia Cup ! Deux semaines de rêve en juillet, en passant par le 
Danemark une aventure collective pleine de beaux souvenirs…  
 
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 à travers de formidables souvenirs d’enfance.  
 
En 2015/2016, 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 de 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.  
 
Enfin, pour terminer sur l’activité football du PO, signalons que les soucis rencontrés depuis 
2009 avec l’attribution des concessions de la Ville de Paris, ont perduré sur l’année 2015-
2016. Le PO reste mobilisé et inquiet sur ce délicat sujet. Nous ne désespérons pas d’être 
entendus par la Mairie du XIVème dans le périmètre de laquelle se situe le stade Jules Noël.  
 
L’Escalade : 
 
Et oui, voici la dernière nouveauté du PO. Nous en parlions depuis fort longtemps et c’est 
fait ! Sous l’impulsion d’Eric Bernardin, avec la détermination bienveillante d’Arielle 
Beaucamps, élue de la Mairie du VIème en charge des sports, l’énergie d’Alexis Poul, papa 
du PO et intendant du Lycée Montaigne, mais également l’attention de nos contacts à la 
Mairie de Paris, le PO a obtenu en janvier 2016 la gestion du mur du Lycée Montaigne sur 
les créneaux dédiés à la Mairie de Paris. 
 
L’escalade est une activité en pleine expansion à Paris, les clubs sont saturés, les listes 
d’attente très longues. Plusieurs membres du PO pratiquaient l’escalade et avaient envie de 
créer cette activité sportive au sein de notre association.  
 
Entre février et juin 2016, nous avons ainsi pris nos marques sur le mur, commencé à 
imaginer comment structurer cette nouvelle activité et surtout permis à tous les membres du 
PO, petits à partir de 7 ans, jeunes et adultes de s’initier à la grimpe et envisager de s’inscrire 
à la rentrée. Le rapport annuel de l’exercice 2016/2017 vous en dira beaucoup plus sur le PO 
Escalade, devenu GrimPO6. 
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Passons maintenant aux activités culturelles, l’Heure Musicale, le Théâtre et aussi au 
secteur vacances du PO. 
 
L’Heure Musicale : 
 
L’Heure Musicale du PO se porte très bien. 
14 professeurs animent l'activité. Un ensemble de musiciens de haut vol et surtout d’une 
équipe de professeurs, de pédagogues, soudée et enthousiaste, toute attentive à l’éveil de 
chaque enfant. Grâce au suivi quotidien de chacun, 132 enfants et adolescents de 2 à 19 ans, 
ont évolué sur l'année scolaire 2015-2016 au sein de l’Heure Musicale. Une dynamique 
chorale adultes fonctionne aussi chaque semaine et quelques adultes prennent aussi des 
cours de musique au PO.  
 
En juin 2016, les professeurs ont choisi de profiter une nouvelle fois de la salle polyvalente 
rénovée pour faire non plus un seul concert de fin d'année mais une semaine entière de 
concerts de fin d'année, chaque soir. Une vraie réussite pour les enfants comme pour leurs 
parents.  
 
Les auditions mensuelles, faisant se rencontrer divers instruments, ont été organisées 
régulièrement. Les familles apprécient ces moments qui leur permettent de prendre une part 
active et encourageante aux progrès de leurs enfants. Ces auditions regroupent, en général, 
une vingtaine d’enfants.  
 
Le Théâtre  
 
La Péolienne a rassemblé, comme chaque année, de jeunes et moins jeunes comédiens 
motivés et animés par Michel Guyon.  
 
La troupe ados a regroupé une dizaine de comédiens, ce qui peut sembler bien peu par 
rapport aux autres activités du PO, mais qui est conséquent pour une troupe de théâtre. 
Les rencontres hebdomadaires du samedi après-midi se font dans un climat de généreuse 
amitié et un désir partagé de mettre nos dons au service d’une œuvre.  
 
La saison 2015/2016 a vu la réalisation d’une pièce de Musset, L’Ane et le Ruisseau, dans la 
très belle salle polyvalente.  
  
Une troupe d'adultes se réunit également chaque semaine.  Là encore, troupe ouverte à tous 
ceux qui ont envie ! Travail de l’acteur chaque semaine sans monter de pièce en fin d’année 
pour l’instant. 
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Le secteur Vacances : 
 
Le ski - hiver 2016 : 50 POliens et leurs animateurs sont retournés au chalet « les 
Rhododendrons » situé au pied des pistes du Chinaillon-Grand-Bornand pour y pratiquer les 
joies de la glisse. 
  
Pour le Bourdiou pendant les vacances de Toussaint 2015 et de Printemps 2016,  
Le PO a inauguré les stages foot inclus dans l’activité annuelle PO Foot pour tous les 
joueurs de U6 à U15. 
Un vrai succès tant du côté des enfants que de celui des animateurs ou des parents avec un 
taux de participation de plus de 85 % ! 
Stages intégrés à l’activité annuelle dans notre centre de vacances au Bourdiou : 5 jours, en 
Gironde, en tous les joueurs de l’équipe et leurs animateurs/entraîneurs. Un vrai projet 
collectif de cohésion et de motivation des enfants dès 6 ans et des jeunes jusqu’à 16 ans. 
 
54 footeux, U14 U15, et 7 animateurs du 19 au 23 octobre 2015 
56 footeux, U12 U13, et 9 animateurs du 26 au 30 octobre 2015 
56 footeux, U10 U11, et 10 animateurs du 18 au 22 avril 2016 
62 footeux, U6 U7 U8 U9 et 11 animateurs de 25 au 29 avril 2016.  
 
Le Bourdiou d'été, juillet 2016 :  
 
Le directeur du séjour était à nouveau Eric, épaulé par 18 joyeux animateurs.  
Trois formules étaient proposées pour satisfaire les 127 participants. 
 
La formule habituelle de 3 semaines avec ses multiples possibilités de stages (Football, 
Tennis, Cirque, Danse, Théâtre, Basket, Nature, Badminton, Ping Pong a encore fait recette 
cette année. Précisons que nous avons cependant dû arrêter notre activité surf à Lacanau, 
essentiellement pour des raisons financières. En effet, cette activité sous-traitée ainsi que les 
nombreux kilomètres à parcourir en car ne rentrait plus dans le budget d’un séjour à un coût 
décent pour les familles.  

De même les contraintes législatives et sanitaires nous ont fait stopper net le stage cuisine 
qui rencontrait pourtant un vrai succès auprès des enfants. Nous réfléchissons à une formule 
pour les prochaines années.  

Le traditionnel camp vélo sur 1 grande semaine pour 20 jeunes de 14 à 17 ans au milieu des 
2 semaines Bourdiou. 

Une formule foot pour... nos footeux avec une semaine à la PWC à Paris avant de vivre 2 
semaines au Bourdiou.  

Comme par le passé, à chaque séjour, les enfants présents au Bourdiou participent à des 
stages sportifs ou culturels ou à des projets selon les tranches d’âge (camps autonomes pour 
ados, veillées sur la plage…). Dans l’esprit d’entraide et de partage, ciment de notre 
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association, notons que près de 10 % des familles dont les enfants partent en vacances avec 
le PO, sont aidés directement par l’association avec des conditions financières adaptées, en 
plus des aides que les familles peuvent recevoir par ailleurs (CAF, aide sociale…). 
 
Voilà pour ce qui est du rapport direct sur les activités. Evoquons ensuite, bien sûr :  
 
La dimension spirituelle du PO : 
 
Elle est essentielle dans notre histoire et dans notre quotidien. Le jeu, le loisir, que ce soit le 
foot, la musique ou le théâtre, ne sont pas des fins en soi.  Ces activités, ainsi que les 
vacances partagées en commun au Bourdiou, sont des moyens de cheminement éducatif, 
dans ce contexte chrétien du PO explicitement ouvert à tous. 
À la lumière de nos cultures, de nos religions, de nos valeurs humaines, explicitement 
évoquées nous apprenons à accueillir la vérité des autres et à partager nos valeurs spirituelles 
communes : la paix, l’attention à l’autre, la justice, le pardon. 
Nous pouvons évoquer aussi les rencontres du mercredi, avant les départs des footeux pour 
Chatenay, autour d’une table chargée de livres, bible thora coran… et autres ouvrages sur les 
sacrements et les questions que les jeunes et leurs parents peuvent se poser !!  
En juillet 2016, malheureusement, les temps de vie spirituelle, pour tous ceux qui le 
souhaitent, dans notre Chapelle du Bourdiou n’ont pas eu lieu en l’absence de Jean Pierre en 
tant que Diacre. Nous le regrettons.  
 
Formation de nos équipes : 
 
Notons que le PO forme à nouveau de manière massive ses jeunes animateurs tant pour les 
diplômes sportifs (brevet de moniteur de foot, CFF 1 à 4…) que pour les BAFA et BAFD.  
Un projet de former tout les animateurs/professeurs au PSC1 est également en réflexion. 
C’est essentiel dans notre projet pédagogique. 
 
La Fête du PO : 
 
Pas de fête réunissant toutes les activités du PO en 2016. Mais une bien jolie fête du foot à 
Chatenay avec plus de 200 participants en juin 2016.  Nous pensons proposer la fête de juin 
à tous les membres du PO et pas seulement ceux du foot.  
 
Les Nouvelles du PO : 
 
Pas de Nouvelles cette année et nous en sommes bien désolés. La conception papier de ce 
magazine nécessite beaucoup de temps que nous n’avons pas réussi à caser dans nos agendas 
surchargés. Mais nous comptons bien nous y remettre pour perpétuer cet outil de 
communication si ancien au PO.  
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Mémoire du PO :  
 
Notre site "mémoire du PO" rassemble désormais près de 20 500 documents.  C'est un lien 
très utile non seulement pour faire profiter les familles du PO des photos prises pendant les 
séjours et activités mais également un joli moyen de fédérer les anciens qui y puisent des 
souvenirs de leurs chères années PO. Rappelons que c'est un site sécurisé et qu'il faut 
montrer patte blanche pour y accéder afin de limiter son accès aux seuls membres et anciens 
membres du PO. Les membres actuels et anciens du PO disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, et de suppression auprès du Président du PO. En respect du droit à l'image, tout 
membre peut demander le retrait de tel ou tel document ou photo le concernant... 
 
La BDD, Base De Données :  
 
La base informatique, sur mesure pour le PO, en place depuis 2010 donne entière 
satisfaction et facilite grandement notre gestion administrative interne. Nous procédons 
régulièrement à des améliorations des fonctionnalités pour faciliter la gestion administrative.  
 
Site Internet :  
La nouvelle version du site Internet est toujours en préparation. Sans doute pour une mise en 
ligne au deuxième semestre 2017. 
 
En conclusion,   
 
Un mot enfin pour remercier chacun de vous qui m’avez confié cette dimension là du PO et 
qui m’avez fait confiance jusqu’à cette cinquième année qui clôt ce mandat de Président.  
 
Un profond et sérieux merci à chacun de vous pour la tâche accomplie tous ensemble et en 
particulier aux « mousquetaires », avec lesquels j’ai essentiellement appris à écouter puis, à 
accueillir toute proposition tant qu’elle était « esprit PO ».   
J’ai compris avec vous 12, que c’est bien tous ensemble, dans la richesse de nos diversités, 
que nous réussissons à porter une attention éducative soutenue à chacun, quelles que soient 
nos origines, nos convictions religieuses, nos convictions humaines, nos aptitudes aux 
activités proposées. 
Et c’est bien tous ensemble, que nous apprendrons à accueillir l’autre dans sa vérité, à le 
rejoindre et à l’accompagner sur son chemin d’Homme, là où il en est, dans sa dimension 
spirituelle. 
 Bien ! 
Voilà arrivé le temps des chiffres. 
 Avant de passer la parole à Laurence, notre directrice, qui va nous commenter le rapport 
financier de l’exercice, établi en collaboration avec le Trésorier du PO, un grand merci tout 
particulier à Agnès Fève, « notre » expert comptable, très professionnelle et d’une grande 
disponibilité souriante. 
 
Je souhaite bonne route à chacun dans la lumière de l’esprit PO. Je vous remercie. 

Laurence
Tampon PO avec LM


