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Assemblée générale (10 octobre 2020)
Prévue initialement à Paris, dans le bâtiment du Temps Présent, où notre association a son siège social,
l’AG s’est déroulée en visioconférence, compte tenu de la crise sanitaire. Seuls les adhérents possédant une
connexion Internet avaient pu être convoqués. Sur 140 convocations, 7 se sont connectés pour participer
aux échanges. 4 se sont excusés, dont Marie-Françoise, notre secrétaire, hospitalisée.

Après le mot d’accueil de la présidente, Léon Laclau a présenté :
•

Rapport d’activité :
- Bulletin Plein Jour (4 numéros par an, 28 pages)
Il est envoyé par mail (95 envois) et par courrier (90 envois). Coût de revient : 300 € par numéro.
- Écoute : nous savons que des contacts réguliers existent entre écoutants et écoutés mais nous
avons peu de remontées.
- Site Internet : sur les 5 dernières années (2015 à 2019 inclus), le site a reçu 27 648 visites, soit 15
visites par jour. Ces visiteurs ne sont pas à 100 % des personnes intéressées par Plein Jour, ce sont
parfois des personnes qui arrivent sur le site parce qu’elles ont tapé tel nom dans leur moteur de
recherche (par exemple le mot «prêtre», «célibat»).

•

Rapport financier :

•

Rapport moral : Nous voulons que Plein Jour continue à exister mais la démission de Jean Combe,
responsable du Bulletin et du site Internet, place l’association dans une situation délicate.
Comment continuer ? Avec qui ? Avec quel objectif ?

Recettes : 74 adhésions : 1 795 €. Dons : 350 €
Dépenses :
Bulletin : 1 197 €. Secrétariat : 180 €.
Assemblée générale-Paris : 385 €
Aide compagne : 100 €
Bilan : Excédent : 280 €. Solde au 31/12/2019 : 3 200 €.
Cotisations : 2019 = 74 cotisations.
2020 =à la date du 10 octobre : 31 cotisations !!!

Ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.
•

DÉBAT
Ø Le premier débat s’est focalisé sur l’Écoute. Nous pensons qu’il est très important que Plein
Jour continue à proposer un lieu d’écoute aux personnes (compagnes, compagnons, prêtres,
religieux, religieuses) qui ont besoin de parler de ce qu’elles vivent dans leur relation «
interdite ». Nous pensons même que cela devrait être son premier objectif.
Aujourd’hui, une « commission Écoute » de 4 personnes est en place. Nous pouvons trouver
leurs coordonnées sur le Site (https://plein-jour.eu). Cette commission demanderait à être
élargie. Un appel est lancé aux volontaires. N’hésitez pas à prendre contact avec la Présidente.

Ø Communiquer, se faire connaître... pour rappeler l’objectif de notre association (soutenir
celles et à ceux qui vivent une relation d’amour interdite et lutter pour l’abrogation de la règle
du célibat ecclésiastique)
- Le Bulletin : suite à la démission du responsable (Jean Combe), nous avons lancé un appel
urgent pour que des adhérents reprennent le flambeau. Nous avons reçu quelques
réponses mais aucune positive, en cause le grand âge et une santé précaire… Nous devons
regarder la réalité en face : le bulletin, tel que nous l’avons connu jusqu’à présent, ne
paraîtra plus. Des « nouvelles » seront diffusées régulièrement.
- Le site Internet : il faut le rendre plus fonctionnel et plus attrayant.
- Golias avait publié notre livre « Des compagnes de prêtres témoignent ». Nous lui
demanderons de nous aider dans notre communication.
- Forts du témoignage de nombreuses compagnes, il nous faut prendre contact avec les
évêques de France.
Ø Cotisation : 10 € (Plein Jour, chez Léon LACLAU - 5, chemin de Boué - 64800 Asson)

Quelques nouvelles…
- Après l’assemblée générale en visioconférence : « Le plaisir de se voir par ordinateur interposé
nous a permis de ne plus nous sentir seul dans ce combat de longue haleine. »
- Le site Internet. Il a été refait. La consultation semble plus facile et plus claire
(https://plein-jour.eu).
- Un documentaire sur le prêtre est en préparation pour 2022. Il sera diffusé sur Arte. Le tournage
est en cours, plusieurs membres de PJ ont été sollicités.
- Écoute : * un jeune prêtre a pris contact avec PJ
* le secrétaire d’un cardinal émérite du Congo a pris contact avec PJ au sujet de
plusieurs femmes qui ont eu des enfants avec des prêtres.
Tout ceci est très encourageant, et annonce peut-être une autre forme d’activité, placée
essentiellement sur le besoin d’écouter la souffrance, du fait du manque d’empathie, de sollicitude,
de la part des dirigeants de l’Eglise Catholique. Ce qui est évident, c’est que nous sommes connus
au sein de la Curie.
La Présidente,

Malgré tout… Joyeuse fête de
Noël, pour vous et vos familles.
Meilleurs vœux de santé pour
la nouvelle année. Prenons soin
de nous et des autres.
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