
 

Le Conseil d’Administration de Seine-Maritime 

s’est réuni le 2 mars 2020 au Havre et 18 personnes 

étaient présentes.  

Un temps de prière, préparé par Marie Odile Nahi, 

ouvre cette réunion. 

Extrait de la règle : la vocation 

vincentienne « être membre d’une Conférence de 

notre Société est déjà le fruit d’une vocation en soi, 

car nous sommes appelés à suivre personnellement 

le Christ à travers les pauvres. La compassion et le 

désir de soulager la souffrance des hommes nous 

guident pour entrer en contact avec les plus 

démunis. La rencontre personnelle avec celui qui souffre est la manifestation la plus visible de 

l’apostolat vincentien ». (Règle 1,8) 

 

Impressions de Jean Cuzin en tant que nouveau président du CD 76 

Le président a commencé à faire le tour des conférences, il admire les actions et la diversité de 

chaque conférence.  

Il aimerait développer la spiritualité vincentienne (relire notre action à la lumière de l’Evangile- 

lien entre action et prière) et et propose que chaque conférence invite Marie Odile Nahi, notre 

accompagnatrice spirituelle de conférence. 

Bilan de la campagne nationale 2019 

Hausse des dons malgré une campagne difficile à mener par un manque d’accueil notamment 

dans les paroisses. 

Certaines conférences se sont tournées vers les forums des associations, les marchés solidaires 

ou foires à tout pour se faire connaître et distribuer des enveloppes de dons. 

Prochaine campagne nationale Septembre 2020 

 

Convocation à l’Assemblée Générale.  

La date proposée est le jeudi 14 Mai 2020 a l’espace du moineau à 13 h 30. Cette assemblée 

sera précédée d’un temps de prière à 11h15. Une convocation sera adressée ultérieurement. 

 

Récollection 2020 

Une récollection est organisée par Marie Odile Nahi le 18 mai 2020 dans le cadre du monastère 

Sainte Françoise romaine sur le thème « Soyons dans l’espérance ». 

 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

CE QU’IL FAUT 

RETENIR 



 

Les inscriptions sont à remettre au plus vite vite, bulletin disponible sur demande à votre 

président ou incription à l’adresse mail suivante:saphia3@wanadoo.fr avant le 7 mai. 

Workplace 

Ce nouvel outil est à disposition de tous les vincentiens. Des formations peuvent être organisées 

sur demande auprès de Sarah référente communication pour le CD. 

Contact : sarah.guinoubi@gmail.com 

 

Le recrutement et la communication 

Afin d’accueillir les nouveaux bénévoles ceux-ci seront invités au déjeuner le jour de l’A.G. et 

recevront la règle de la SSVP. 

Pour avoir une meilleure communication chacun est invité à distribuer des flyers, porter les 

gilets SSVP, afficher des posters et déposer des documents chez les notaires.  

Outils à commander sur le site : boutique.ssvp.fr 

Le site internet va être mis à jour.  

Merci de communiquer vos mises à jour (adresse, horaires, activités...) et témoignages à : 

 Joseph Schmit : schmitjoseph@sfr.fr 

 Sarah Guinoubi sarah.guinoubi@gmail.com 

 

Demande de participation au financement d’une action de la commission internationale 

Dans le cadre de ses actions, la SSVP met en place des jumelages entre conférences de pays à 

pays. Les conférences de Seine-Maritime sont sollicitées pour participer au financement du 

billet d’avion d’un référent qui visitera une conférence au Congo.  

Chèques à libeller et à adresser à la conférence St Michel du Havre 5 allée du Perche 76600 Le 

Havre. 
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