Rapport moral de la communauté chrétienne du
campus de Cachan
Exercice 2013-2014
Le mandat a débuté le 21 Février 2013 pour se terminer le 6 mars 2014.
L’Association de Soutien à l’Aumônerie de l’ENS de Cachan (ASADENSC) plus communément
appelée Communauté Chrétienne du Campus de Cachan (ou C4) est une association loi 1901.

1. Bilan de l’année écoulée

a) Objectifs fixés
- Etre plus présent sur le campus de l’ens de Cachan
- être en contact avec les autres associations du campus (1)
- réaliser des conférences sur le campus (2)
- donner vie au local de l'association (3)
- écrire plus d’articles dans la sauce, le journal du campus (4)
-Essayer de donner une cohérence au programme des soirées sans pour autant les rendre
interdépendantes. (5)
-Mettre à jour le site internet (6)
-Avoir le compte-rendu de chaque soirée mis en ligne (7)
-Participer à la réalisation d’un autel pour la chapelle de St. Jean. (8)
-Renouveler le C6 (le carnet de chant de la c4) (9)
-Clarifier les comptes (10)
-Répondre aux directives proposées par le réseau Chrétiens en Grande Ecole, qui étaient:
« notre équipe nationale a discerné des enjeux très forts autour de la formation
des étudiants. Nous voudrions vous les partager et vous inviter à les prendre en compte
dans la préparation de votre prochaine année en aumônerie :
·
Enjeu de formation autour des questions de fond : famille, mariage, sexualité, conception
de l’homme et de la femme, début et fin de vie…
·
Enjeu de formation des consciences
·
Enjeu de formation à l’enseignement social de l’Eglise dans toute la diversité de ses
sujets (cf les textes de l’Église catholique en matière sociale)
·
Enjeu de formation au jugement éthique et à l’agir chrétien dans une société
sécularisée, plurielle et démocratique
·
Enjeu de formation à l’engagement, en particulier social et politique

· Enjeu de formation à l’information et aux médias (décryptage, analyse critique,
compréhension de leurs modes de fonctionnements et langage…) notamment sur
internet et les réseaux sociaux »

b) Réponses aux objectifs

(1) La C4 a eu d'excellentes relations avec les autres associations (d’ailleurs, sa présence a
été appréciée au week-end d’intégration de l’ens de Cachan). Quelques bons moments en ont
été la preuve : l’élection du nouveau pape suivie en directe à la Kfêt, la soirée Kfêt de rentrée,
l’animation du repas de Noël du BDE par des chants traditionnels, la tenture au gala (qui ne
pourra être affichée que l’an prochain), etc.
(2) Réussite de la conférence science et foi, le 19 septembre: la moitié de l’auditoire n’était pas
de la C4.
(3) Le 2H commence à être un lieu de rencontre : de nombreux étudiants y sont régulièrement
accueillis.
(4) Les nouvelles de la c4 dans La Sauce ne manquent pas. La majeure partie des rendez-vous
de la c4 sont dans l’agenda de ce journal et de nouveaux membres sont motivés et proposent
régulièrement des articles.
(5) La réalisation d’un agenda pour l’année a permis de donner une grande orientation. Les
conférences et ateliers centrés autour du même thème sont rapprochés. Ainsi, l’année est
divisée en plusieurs périodes et permet une meilleure formation chrétienne.
(6) Concernant le site internet, il reste beaucoup à faire. Le serveur ftp est difficile à utiliser et le
site internet manque de contenu.
(7) La mise en ligne des comptes-rendus des jeudis s’est soldée par un échec. En effet, bien
que des comptes-rendus aient été mis en ligne de manière régulière à la fin de l’année scolaire
2012/2013, depuis septembre, aucun compte-rendu n’a été mis en ligne.
(8) Ce projet hérité du bureau précédent s’est révélé plus difficile à concrétiser que prévu. 700€
ont été récoltés, toujours de côté pour cela. La conférence du père Sébastien le 10 octobre a
permis d’avoir de bonnes bases pour relancer la réflexion.
(9) Le renouvellement du c6 est une nécessité tant pour les musiciens qui demandent de
retrouver plus facilement les chants que pour la liturgie (il manque beaucoup de chants !).
(10) Le carnet papier utilisé pour les comptes de la c4 avait été remplacé par le trésorier du
bureau précédent par un fichier excel. Celui-ci ayant eu des erreurs de fonctionnement, les
comptes n’ont pas été mis à jour pendant de longs mois (septembre à décembre). Un nouveau
programme (sous Python) a été mis en place afin de palier à ce problème. Les comptes sont
donc à jour.

c) Bref rappel des activités de l’année écoulée
Avril 2013 : Pélerinage des étudiants d’Ile-de-France à Chartres
Septembre 2013 :
- Soirée de présentation de l’association à la maison des étudiants du campus.
- Conférence Science et foi par François EUVE sur le campus
Octobre 2013 : week-end de rentrée de l’association à Achères-la-Forêt
Novembre 2013 :
- Conférence d’Yves SEMEN sur la sexualité selon Jean-Paul II
- Messe de rentrée des étudiants d’Ile-de-France à Notre-Dame de Paris
- Visite de Mgr SANTIER (évêque de Créteil)
- Week-end des ChrétiENS, le rassemblement des chrétiens des aumôneries des trois
ens organisé par Cachan à Montargis.
Decembre 2013 : conférence sur l’euthanasie par Vincent LECLERC
Février 2014 : La rencontre nationale annuelle des chrétiens en grandes écoles à Paris
Pour le détail des thématiques des soirées hebdomadaires, veuillez vous référer à l’annexe
fournie.

2. “Livre blanc” - perspectives
Nous présentons dans cette seconde partie les perspectives que le bureau actuel, en fin
de mandat, perçoit pour l’année à venir.
- Concernant la communication
-Nous avons peu utilisé les moyens à notre disposition : facebook, tweeter, page crans,
site web, site de l’école, service de communication de l’école, listes de diffusion, écran dans
les couloirs, affiches sur le campus, dans les paroisses environnantes, liste de diffusion des
associations, du diocèse, des réseaux CGE IdF, etc. Mais le meilleur moyen restera toujours le
bouche à oreille.
- Idées générales
- Pour l’autel, il serait bon de former un groupe de réflexion autour du père Sébastien.
- Partage des documents du bureau en ligne
- Proposer, plus régulièrement, des soirées dans une salle du campus.

