
Réunion de l'EAP de Figeac  27 novembre 2017 20h00 Ozanam 

 

 Présents : +Guillaume Soury Lavergne, +Xavier Larribe, +Jean Pierre Delmas, Joël Dupin, Aurélie Masselin, 

Georges Sénizergues, Bruno Vigneras, Aurélie de Saint Aulaire, Anne Larrabure, Alain Dunoguier, Jean Thomas 

NDione, Xavier Dargegen 

Absents Excusés : Florence Azaïs, Dorothée Dubuisson 

 

Le +Guillaume souhaite la bienvenue à Joël Dupin qui  intègre l’EAP pour prendre en charge le pôle « gestion et 

technique » 

 

Ordre du Jour: 

1. point de situation paroissiale: les 4 pôles paroissiaux (voir carte en PJ) 

Mise en place effectuée. Mis à part le pôle de Lissac/Béduer…, l’ensemble des pôles ont un responsable et un 

suppléant. Il y a eu un très bon accueil des paroissiens en rural avec des moments conviviaux de qualité. 

Il va être mis en place une EAP pour le pôle Assier/Livernon…. et une EAP pour le pôle Bagnac/Montredon….. 

 

2. l'organigramme paroissial: point sur les leaders d'ensemble et leader de mission 

Construction des fiches de postes et définition des missions 

Nota  bene : Il y aura le 09/12 à Gramat à partir de 9h30 (prévoir pique-nique) une journée diocésaine où sera 

promulguée par Mgr Camiade la charte des EAP. Les membres des EAP sont invités à être présents ce jour-là. 

Covoiturage à organiser 

 

Faisant suite à la dernière réunion, il est mis en place une organisation en 5 pôles de service, eux même 

regroupant des équipes d’animation. 

Le terme de « fiche de poste » peut interpeller, paraitre un peu froide ou fonctionnelle sans refléter la notion 

de service : il est proposé de nous parler de « fiche de mission ». Le terme de "leader" peut aussi mal être 

compris, plusieurs pistes sont évoquées (pilote, chef, responsable, …..) mais pas de solution optimale dans 

l’immédiat. A voir si quelqu’un a une idée géniale…. 

La fiche de mission « gestion et technique » est revue et corrigée sur certains détails (en PJ version définitive) 

La fiche du service « santé/visite aux malades/communion » est revue. Il faut la compléter dans les détails et la 

mettre en format doc. 

Les autres fiches ne sont pas revues ce soir mais à envoyer au +Guillaume qui reviendra vers chacun. 

Il est ensuite revu toutes les responsabilités d’animation dans chaque pôle de service pour vérifier la bonne 

place de chacun, la bonne dénomination. Il manque encore des noms (dernière version PJ). 

Est soulignée  

� l’importance  de la circulation de l’information et du rôle du porte-parole pour transmettre en fin de 

messe les différents points à retenir……(AL) 

� l’importance du site internet de la paroisse (faire passer photos et articles au +Xavier). Attention de 

nombreux services ou mouvement n’ont pas encore fait passer d’éléments. Ils n’ont pas de ce fait de 

rubrique sur le site. 

� La possibilité de mettre en place un co voiturage. Idée importante à développer (AD) 

 

3. Commission travaux: point sur projet travaux Ozanam 

Le but initial est de faire d’Ozanam un centre paroissial accueillant et vivant.  

Le budget initial a été considérablement revu à la baisse (un projet médian coûterait 95k€ HT). Nous 

n’avons pas les moyens. Quel est notre besoin ? 

Il s’agit maintenant de définir concrètement à notre architecte quel est notre projet et de voir ce qu’il 

est possible de faire avec des moyens raisonnables (40K€ TTC). Prochaines échéances :  

Le 28/11 : nouvelle réunion pour définir ce projet 



Le 15/12 : réunion avec l’économe diocésain  pour valider un montant de garantie 

 

4. Point sur la commission formation (Jean Thomas) 

Afin de mieux appréhender les 5 essentiels définis initialement en début d’année, il est mis en place sur 

cette année liturgique des cycles de conférence qui aborderont différents thèmes. Les 3 premiers RDV 

se dérouleront au Carmel le 08/12, le 15/12 et le 22/12 (programme en PJ) 

Des conférences et activités seront ainsi proposées tout au long de l’année (Carême…)  

 

5. lancer le pélé VTT paroissial: comment? 

La CEF à Lourdes a souligné l’importance du pélé VTT comme moyen d’évangélisation de jeunes. 

Il est étudié la possibilité que l’édition 2018 de la route 46 parte de Conques et passe pendant 3 jours 

dans la paroisse. 

Le + Guillaume insiste sur l’importance qu’il souhaite accorder à ce vecteur au sein de la paroisse. C’est 

un évènement intergénérationnel qui peut toucher tout le monde. 

Le 26/11, une 10zaine de jeunes et jeunes pro ont pédalé avec le +Guillaume et le +Xavier pour le 1
ier

 

"dimanche VTT" de la paroisse. Accueil à Saint Perdoux avec un super goûter organisé par les 

paroissiens. Ces dimanches VTT ont pour but d’amorcer la pompe dans la paroisse. 

Le prochain dimanche VTT sera le 21/01/18 

 

6. élections du conseil paroissial : dates 

le conseil paroissial se réunira 3 à 4 fois par an. Son rôle est de conseiller le curé en remontant les 

propositions, remarques…. des paroissiens.  

4 tranches d’âges sont définies :   

de 16 à 34 ans 

de 35 à 49 ans 

de 50 à 64 ans 

+ de 65 ans 

2 représentants seront élus par tranches d’âge pour le pôle de Figeac 

1 représentant sera élu par tranches d’âge pour le pôle d’Assier/Livernon…. 

1 représentant sera élu par tranches d’âge pour le pôle Bagnac/Montredon… 

1 représentant sera élu par tranches d’âge pour le pôle de Lissac/ Béduer…. 

Soit un total de 20 paroissiens 

Les élections auront  lieu dans chaque pôle le 04/02/18 (modalités précises à définir). Il faudra 

communiquer sur ces élections en janvier 2018. 

 

7. Rallye des crèches, crèche vivante 

Le lancement du rallye des crèches reste à l’étude. Il n’y a pas de responsable désigné pour le moment. 

La forme ne sera pas un rallye mais une sorte de concours par pôle:  

 

Pour la crèche vivante, il va falloir relever le défi. 

 

8. questions diverses 

Chauffage des églises et passage à l’église « d’hiver » :  

Le chantier est ouvert avec la mairie depuis de nombreux mois. Les essais de soufflerie à l’église du Puy 

ne sont pas concluants. Des essais doivent être menés avec des systèmes de radians électriques la 

semaine prochaine. 

Avec la baisse des températures, l’abbatiale Saint Sauveur est froide et humide en ce moment et 

certains s’inquiètent de ne pas avoir d’informations.  



Il est décidé d’annoncer le passage à l’église du Puy à partir du dimanche 10/12/17 en espérant que le 

système de radians sera fonctionnel. Cette communication sera faite par Anne Larrabure, porte parole. 

 

 Si toutefois cela ne devait pas être opérationnel à cette date ou si les essais ne sont pas probants, il est 

évoqué la possibilité de revenir à l’église des Carmes 

Il est important de communiquer sur ces points lors de la prochaine messe le 03/12 afin que les 

paroissiens puissent se projeter et expliquer pourquoi cela a pris du temps (les différents essais menés 

au Puy, le coût engendré par les tapis chauffants des Carmes sans grands résultats car le matériel est 

vieillissant, la difficulté pour les familles avec des enfants d’assister à la messe aux Carmes en fonction 

de la place ….) 

 

Ordre du jour et membre de l’équipe épuisés ☺, la séance est levée 

 

PROCHAINE EAP le 15/01/2018 à 20h00 à Ozanam 

 


