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Le Copilourdes prend les 

décisions qui requièrent 

l’adhésion du plus grand 

nombre.  

Chaque commission prend les décisions 

sans impact sur les autres commissions.  

L’inter commission prend les décisions 

qui concernent plusieurs commissions. 

 



LEGENDE 
 

 

Groupes où l’on prend des décisions 

 

 

   Les flèches symbolisent les relations entre les groupes. Ces relations sont de différents ordres : le partage d’information, la proposition, la consultation (pour avis ou consultation).  

 

        

NOTE EXPLICATIVE 
 

Composition des groupes :  

- Les commissions : sont composées des acteurs du réseau qui le souhaitent et de salariés.  

▪ Fil rouge-temps forts : Martine Chenin, Jocelyne Carpentier, Kenza Halloumi, Aurélien Mathieu, Jérôme Parmentier, Claire Payeur et Bénédicte Thomas et Capucine qui en est la référente.  

▪ Honorons la dimension spirituelle de chacun : AMMOUR  Djaffar djaffar.ammour@gmail.com, BOUKERRAM Fadette b.fadette86@gmail.com, DUVAL-ARNOULD 

Sylvie sylvieduvalarnould@gmail.com, GOUZE Jean Emmanuel jeanemmanuelgouze@gmail.com, MARCHAL Colette colette.marchal@sfr.fr, MOYNOT Guy guy.moynot-magrou@orange.fr, SANDER 

Monika sanderwon@gmail.com, SOULAGE Geneviève genevieve.soulage@gmail.com, Catherine Soublin qui en est la référente  cathsou92@gmail.com 

▪ Vivons la fraternité : Evelyne, Marie-Dominique, Nicole,  Waafa, Henriette Bros Lemoine et Muriel Rosset qui en est la référente.  

▪ Communication : Waffa T, Mireille T, Henriette Bros Lemoine et Marie Marotte qui en est la référente.  

▪ Logistique : Béatrice Cibin (beatrice.cib1@gmail.com); Bertrand de Canson (bertranddecanson@neuf.fr); Caroline Gayet (gayetcaroline9@gmail.com); Cécile Maditoma (maditomacecile@gmail.com); 

Curtis Fillion (emtel@lavache.com); Ermelinda Hazoumé (linda.hazoume@gmail.com); Guy Marguerite <guy.marguerite@secours-catholique.org>; Guy Moynot (guy.moynot-magrou@orange.fr); 

James Savanne (savane@thinks.work); Jana Auer (janauer637@yahoo.fr); Patricia Vailleau (patricia.raffali@orange.fr); Pierre Raimbault (pierre.raimbault@outlook.fr) et Guy Marguerite qui en est le 

référent. 

▪ Finances : Alain D’Ausbourg, Pierre Raimbault, Pierre Chazerain, Landisoa Rameloarison, Hubert et Bénédicte qui en est la référente.  

▪ Enfants-Ados : Catherine Soublin, Patrick Baltimore, Sylvie Le bret, Ana Hanine, Hanane Mallem, Thi-Minh Telle, Sylvie Hardy, Sylvain Terrier, Patricia Fourniou, Zakaria Bengherabi, Catherine Sebaux, 

Anne Marie Vailliant, Sara Hajine, Joseph Batmanian, Bernard Planchais, Françoise Safoula, Diane de Galard, Jérôme Parmentier et Claire Payeur  qui en est la référente 



▪ Atelier et excursions : Sylvie Duval Arnould, Céline Tchokouago, Ella D’Almeida, Dominique Schaeffer, Daniel Defresnes, Jacky Laisement, Alysius Diyen, Nachida Saadé, Sophie Couespel, Thérèse, 

Judith Sebo, Jessica Lempereur et Marie-Sophie Olivera qui en est la référente.  

▪ Vivre Lourdes : Béatrice Cibun, Cécile M, Dominique S, Djamila K, Daniel Defresnes, Muriel Rosset et Aurélien Mathieu qui en est le référent.   

 

- L’inter commission : est composé des référents des commissions. 

 

- Le COPILOURDES : est une assemblée ouverte. Tous les acteurs du Secours catholique 92 peuvent y participer quand ils le souhaitent. 

 

- Le bureau : Henriette Bros-Lemoine, Catherine Soublin, Geneviève Soulage, Daniel Defresnes, Bénédicte Thomas (déléguée), Capucine Laffargue (Coordinatrice d’animation), Alain d’Ausbourg (trésorier), 

Jean-Emmanuel Gouze (aumônier),  

 

 

Fréquence des rencontres :  

- Les commissions : environ une fois par mois.  

- L’inter commission : environ une fois par mois et à la demande des commissions.  

- Le COPILOURDES : Une fois par mois ; dans différents lieux. Au sein du COPILOURDES les décisions sont prises en utilisant des modes de vote variés dont l’objectif est d’obtenir l’assentiment du plus grand 

nombre de personnes (ex : le jugement majoritaire).   

- Le bureau : tous les 15 jours.  

Exemples de décisions à prendre par chacun des groupes :  

- Les commissions : la commission ateliers et excursions choisit les excursions qu’elle va proposer aux voyageurs. La commission enfants/ ados choisit les jeux qu’elle proposera aux enfants lors du voyage. La 

commission communication décide en interne, des supports de communication à utiliser… 

- L’inter commission : décide du programme de la semaine de voyage sur proposition de la commission temps forts et fil rouge. Elle fait le choix des temps collectifs (temps festifs, temps spirituels, temps en 

plénière).  

- Le COPILOURDES : décide du thème du voyage de l’espérance sur proposition de la commission temps forts et fil rouge. Il fait aussi le choix du mode de transport pour se rendre à Lourdes, sur proposition de 

la commission logistique.  

- Le bureau : décide du budget du voyage de l’espérance, en lien avec la commission finances.  

 


