Compte rendu réunion du 2/12/2020
Validité 6 décembre 2020

Esplanade Y Kervizic et E. Bellenger
Samedi : 1000 Départ de la marche : ordre de marche par Prieuré ou région, sera fixé le jour même en fonction du
et de la provenance estimée des pèlerins.
3 à 5 points de filtrage selon les consignes de la préfecture ou de la mairie
Accueil sur l’esplanade = guides (café croissants ?) + Information
Points de filtrage restent en place pendant la marche
Maison Barbedette : panneau info à charge H .de Monicault , Guides = vente DVD +Livre de Melle HUMBERT

Marche : B.Linot et P.Lagane

+ Scouts marins

Statue vierge de Pontmain en tête ? (abbé Castelain)
N° de téléphone de secours à mettre sur livret : Webre 0651884126 + 1 autre au cas où ?
Gilets +bâtons pélé de Chartres ?
Passage difficile (à hauteur sortie nord de St Mars sur D31) : prévoir d’espacer la colonne
La haute Maladière = poste de secours croix rouge + vhl ramassage
Sœur du Rafflay pour la bobologie (contact à charge DC)
Vérifier la couverture tel mobile sur tout l’itinéraire (Jean Wèbre)

Halte J .Pinsembert
Eau à la halte (évaluer la quantité)
Prévoir tresse piquets
Sono

Messe H de Monicault
MEP Messe Frère Hugues + Mr Porcher (messe du Dimanche)
Mobilier pour les messes : s’assurer de la répartition entre Lanvallay, Sainte Marie et Pontmain
Service liturgique à charge Lanvallay
Ciboires+ plateaux de communion +parapluies fournis par Pélé Trad
Conduite des chants : Mères Dominicaines = grégorien

Chorale sainte Marie = polyphonie

Chaises pour confession à prendre dans chapelle FRAT Pontmain
Messe des prêtres extérieurs = maison Barbedette si trop nombreux autels latéraux à la basilique

Procession
Procession sous la responsabilité de l’équipe l’esplanade pour les mouvements préparatoires au départ et pour les
mouvements au retour sur l’esplanade, sous la responsabilité de l’équipe colonne pour le déplacement sur
l’itinéraire.
Passage par parking Hôtellerie (en attente autorisation) à l’aller et ouverture portail au retour
A quelle heure fait il nuit à PONTMAIN le 13 mars ? (réponse par M. Chauvet) ---> cierges ?

Dimanche : 09h00 messe puis conférence et dans le même temps projection film aux enfants dans la salle Ste
Jeanne d’Arc à proximité du sanctuaire (confirmer la réservation de la salle le dimanche matin, prévoir consignes
pour mise en route projecteur vidéo, à charge HdM).

RESTE A REGLER
VEHICULES SECURITE ET RAMASSAGE ECLOPES
TENTES
BALISAGE POINTS INTERESSANTS DANS PONTMAIN ET DES PARKINGS
A CONTACTER
BENOIT LEGER (coordonnées à fournir par jean Pinsembert) POUR MAT LOG Pélé Chartres
PIERRE HARISMENDY POUR LITURGIE (Frère Hugues a ses coordonnées)
Points de contrôle cadets
Gestion des parkings (Martin Chauvet conduit le bus de Ste Marie donc arrivée en cours d’accueil)
Répartition des scouts entre missions d sécurité, chorale et service liturgique (contact avec abbé Vaillant par DC)

Communication (P. Malherbe)
Porte latine, Salon Beige, Fidéliter, courriel aux inscrits du Pélé Chartres Paris
AB Castelain par ses bulletins, Lettre aux Prieurs de M. l’abbé de Jorna
Affiches déjà diffusées
Site =http://wwww.pontmain-fsspx.com

Réunion DC, JW et HdM avec maires de Pontmain et St Mars sur la Futaie jeudi 10 décembre

DEPLACEMENT RECO PONTMAIN 9 JANVIER
PROCHAINE REUNION 13 JANVIER

