
Compte Rendu de la réunion EAP du 08 Mars 2022 : 

 

Actions : 

Quoi ? Qui ? Quand ? 

Relancer XA Biron sur les projets de travaux : 

• Fenêtres Ozanam 

• Panneau au-dessus de l’entrée et ERP à l’étage ? (Réponse au 
courrier Mairie) 

• Le petit garage à gauche en entrant est il à vendre ? 

• Construction abri à droite en entrant après le grand portail 
automatique 

 

Xavier < 31/03/2022 

La cuisine est OK pour le 2ème parcours alpha OK OK 

Eglise du Puy : 
Bras de rappel porte 
Eclairage sacristie actuelle 
Date de mise à dispo de la crypte pour la nouvelle sacristie 

Charles est en relation 
avec Benjamin Philips 
+G fait un point avec la 
mairie 

< 31/03/2022 

Clé de la porte vitrée des Carmes +G fait un point avec la 
mairie 

< 31/03/2022 

Schéma chauffage du Puy pour commission de sécurité (SDIS) : JH fait 
un dossier pour présenter notre projet 

JH < 31/03/2022 

Gestion des « petits travaux » à Ozanam : JL Corona est pressenti 
pour ce poste 

+G lui demande < 31/03/2022 

Achat par la paroisse du camion Duc In Altum : EAP OK. Voir avec le 
conseil économique 

+G < 31/03/2022 

L’abri d’urgence n’est pas une solution viable pour accueillir les 
volontaires en service civique : activer les travaux pour la salle du 
haut (réserve) à transformer en chambre. 

+G < 31/03/2022 

Jean Trouillas est OK pour équipe apéro. Le relancer pour l’apéro des 
Rameaux 
Repas Paroissial : frite ? OK EAP OK Bruno V 

Xavier <31/03/2022 

Relation avec imprimerie APREL : une solution a été trouvée pour 
impression de l’Essenciel (4n° par an). PES s’en occupe. Merci Charles 
d’avoir géré le dossier.  

Sujet clos Xx/xx/xxxx 

Infos générales : 

• Groupe de visite aux personnes isolées : XM Garcette prend 
le Lead sur ce groupe 

• MDF le 27/03 ? : pas de MDF  

• Proposition de pélé Roca/Figeac pour la paroisse : 
▪ Date à fixer : compliquée d’ici juin 2022 
▪ H. Swed pourrait prendre la responsabilité de la 

logistique sur ce type d’évènement ? XD lui demande 

• Implication de la paroisse pour les vocations : voir avec +JM 

• Organigramme paroissial : 
▪ Il manque un responsable du Pôle Servir : Charles accepte 

la responsabilité de ce poste 
▪ Il manque un responsable pour le Pôle 

« évangéliser » : ???? 
 

  

 


