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PARTIE 2 - ANDDP 
 
 
 

 
L’ASSOCIATION 

 
 
 
 
 
 
 

L’Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages 
 

 
 
L’ANDDP, fondée en 1938, a été désirée et voulue par l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France. Dès 
sa création, elle a voulu prendre en compte le PELERINAGE comme acte pastoral et cultuel, dans la fidélité aux 
orientations de l’Église de France. 
 
L’ ANDDP regroupe tous les directeurs diocésains de pèlerinages, les directeurs des pèlerinages nationaux et 
européens, des directeurs de pèlerinages organisés par des religieux et certains directeurs de pèlerinages 
étrangers qui ont souhaité la rejoindre. Elle se veut un carrefour d’idées, un lieu d’échanges, de recherches et de 
propositions. 
 
Ses statuts votés en 1938 ont été maintes fois modifiés depuis cette date et notamment en 1983, lorsque son 
assemblée générale a modifié le préambule pour préciser que les pèlerinages sont un service d’Église et que 
l’ANDDP et ses membres développent leurs activités en référence à l’esprit et la lettre de la Charte de 1981.  
 
La dernière modification des statuts intervenue en novembre 2014 précise que l’association a notamment pour 
objet : 

• de favoriser la constante amélioration des conditions spirituelles, morales et techniques dans lesquelles 
se déroulent les pèlerinages ; 

• d’œuvrer à la formation initiale et continue des directeurs de pèlerinages (obligatoire en référence aux 
dispositions du Code du Tourisme quant aux conditions d’obtention de l’habilitation) ainsi qu’à la 
formation des organisateurs et animateurs de pèlerinages ; 

• d’utiliser ou de faire appel à tous les moyens nécessaires pour favoriser la réalisation de ces buts. 
 
Elle a également pour mission d’être un lieu de confrontation, d ’échange, d’entraide et d’information. Elle assure 
les négociations d’ordre général avec les partenaires (conférence des évêques de France , association des recteurs 
de sanctuaires , les divers sanctuaires, la Custodie de Terre Sainte, la SNCF, et cætera…). 
 
L’ANDDP, qui remplit la mission d’un service d’Église, entretient bien évidemment une relation étroite et constante 
avec la conférence épiscopale française, et dépend de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale 
sacramentelle (CELPS) dont l’évêque délégué est membre de droit de l’association. D’ailleurs, elle a son siège social 
à la Maison de Breteuil. 
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   VIE DE L’ASSOCIATION 
 
La vie de l’association est confiée à un conseil d’administration élu par l’assemblée générale. 
 
Ce conseil d’administration comprend (voir statuts, art.9) :  

• un représentant de chacune des 15 provinces ecclésiastiques de France ; 
• deux membres de droit (désignés par la conférence épiscopale, selon article 6 des statuts) ; 
• deux représentants des pèlerinages nationaux ; 
• deux représentants des pays amis (autres nations) ; 
• quelques membres (de 1 à 5) appelés au titre de compétences particulières. 

 
A l’issue de chaque assemblée générale, le conseil d’administration élit un bureau constitué (outre les 2 membres 
de droit mentionnés ci-dessus) : 
 

- un président   
- deux vices présidents   
- un secrétaire général   
- un secrétaire général adjoint   
- un trésorier   
- un trésorier adjoint   

 
Les membres du bureau sont élus pour 3 ans. 
 
 Pour connaître les noms et coordonnées des membres du bureau et du conseil d’administration, se référer au 
site de l’ANDDP.  
 
 

   COMMISSIONS 
 
Pour répondre aux attentes des directeurs et directrices, le conseil d’administration met en place des commissions 
qui sont chargées, dans leur domaine de compétence, d’étudier des questions précises et d’y apporter des 
réponses, d’élaborer des outils au service des directeurs/trices, de faire des propositions au conseil 
d’administration et de se saisir de toute question relevant de leur compétence. 
Les commissions soumettent leurs propositions ou leurs orientations au conseil d’administration qui les valide ou 
les amende. 
 
Chaque directeur/trice membre de l’ANDDP peut solliciter l’une ou l’autre de ces commissions pour leur 
soumettre des questions, leur suggérer des initiatives. En général, ces « remontées » se font par l’intermédiaire 
des provinces. Il va de soi que pour faire vivre ces commissions, pour qu’elles soient opérationnelles et efficaces, 
chaque directeur/trice devra s’interroger sur son éventuel engagement dans l’une ou l’autre de ces commissions. 
Toute association tire sa vitalité, son efficacité, du dynamisme et de l’engagement de ses membres ! 
 
C’est au sein des commissions que se fait un important travail de réflexion et d’analyse pour donner aux membres 
de l’association les outils dont ils ont besoin pour remplir leur mission. 
 
Les commissions qui fonctionnent actuellement sont les suivantes : 
 

1 - La commission Formation.   5 - La commission Communication 
2 - La commission ANDDP/Hospitalités.  6 - La commission Juridique & Assurances 
3 - La commission Transports    7 - La commission Congrès 
4 - La commission Terre Sainte   8 - La commission Agences 
9 - La commission Logiciel 

 
Chacune de ces commissions veillera à l’actualisation régulière des informations et des outils qu’elle met à la 
disposition des membres de L’ANDDP et via ce Vademecum. 
 
Le conseil d’administration peut toujours mettre en place de nouvelles commissions, selon les besoins… 
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   SECRETARIAT 
 

Un SECRETARIAT reçoit les appels le lundi et le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 17h00, et le mercredi de 9h à 12h. 
En dehors de ces horaires, utilisez de préférence le courriel anddp@cef.fr 
 

 Madame Isabelle LARGY, ANDDP- Maison de Breteuil- 58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS, Tel : 01 72 36 69 59 
 
 

   CONGRES 
 
Chaque année, l’ANDDP organise un congrès en France ou à l’Étranger. C’est souvent l’occasion de rejoindre un 
Sanctuaire. 
 
Au-delà de la tenue de l’assemblée générale statutaire de l’association, les congrès sont aussi l’occasion de réunir 
tous les membres et partenaires de l’association et de leur proposer un temps de recherche théologique et/ou 
pastorale, un temps d’approfondissement et de réflexion autour d’un thème directement en relation avec leur 
mission… La liste ci-jointe, non exhaustive, donne toutefois un aperçu des questions abordées et traitées au cours 
de ces congrès et témoigne de la vitalité de l’association et de son souci d’animer, de former, d’accompagner 
toutes celles et tous ceux qui participent de près ou de loin, à l’animation des pèlerinages et qui vivent un véritable 
service d’Église. 
 
Thèmes des congrès depuis 1958 : 
 

1958 - Lourdes et les personnes malades. 1959 - La psychologie des pèlerins. 
1960 - L’éveil apostolique des pèlerins. 1961 - L’Acheminement vers le sanctuaire. 
1962 - Prière et prédication dans le pèlerinage. 1963 -  
1964 - Pèlerinage et tourisme. 1965 - Enfance et pèlerinages. 
1966 - Le pèlerinage et les jeunes. 1967 - Pèlerinage et Peuple de Dieu 
1968 - Pèlerinage et conversion. 1969 - Pèlerinage et ouverture au monde. 
1970 - Pèlerinage : Foi et Vie. 1971 - Pèlerinage : Prière et Vie. 
1972 - Pèlerinage : Démarche d’Espérance. 1973 - En pèlerinage, vivre et célébrer la pénitence. 
1974 - L’Église et l’Année Sainte. 1975 - L’Eucharistie dans et pour un peuple en pèlerinage. 
1976 - Annoncer dans nos langues les Merveilles de Dieu. 1977 - Pèlerins, témoins de Qui ? de quoi ? Avec qui ? 
1978 - Pèlerinage ? École de la Foi. 1979 - Un pèlerinage c’est quoi ? 
1980 - Eucharistie, Pâque du pèlerin. 1981 - Le Pèlerin pénitent : signes et réalités 
1982 - Pèlerinage, Chemin d’évangélisation. La Réconciliation en 
pèlerinage. 

1983 - Pèlerin, deviens-tu apôtre ? 

1984 - Pèlerinages : Chemins de Paix. 1985 - Nouvelles cultures, Nouveaux pèlerins. 
1986 - Pèlerinage et Communion Ecclésiale. 1987 - A l’école de St Augustin. 
1988 - Une Europe à évangéliser. 1989 - Ces pèlerins qu’on appelle « malades ». 
1990 - Pèlerinage, service d’Église. 1991 - Et si le touriste devenait pèlerin ? 
1992 - Au service de l’Évangélisation des hommes d’aujourd’hui : 
Les Pèlerinages ! 

1993 - Sur les Routes d’EMMAÜS. 

1994 - Pèlerinage et Liturgie. 1995 - Les Pauvres, un défi pour les pèlerinages. 
1996 - Les pèlerins évoluent, Les Pèlerinages aussi… ! 1997 - Le Pèlerinage : Une expérience d’Église. 
1998 - Le Pèlerinage, source d’Espérance. 1999 - Dans la Mission de l’Église : Le Pèlerinage. 
2000 - Le Pèlerinage, démarche de foi. 2001 - L’ANDDP à l’aube du troisième millénaire. 
2002 - Quels lieux, pour quels pèlerinages ? 2003 - Le Pèlerinage : Un Temps. 
2004 - Les Routes de St Martin. 2005 - L’Église, UNE, riche de ses diversités. 
2006 - Les jeunes dans les Pèlerinages. 2007 - Pèlerinages, chemins de paix. 
2008 - Le Pèlerinage, chemin de guérison… 2009 - Passeurs et pèlerins en Méditerranée. 
2010 - L’Art et la Piété populaire. 2011 - Tu as aimé, Seigneur, cette terre. 
2012 - Pèlerinages, la sainteté à hauteur d’hommes. 2013 - Les pèlerinages : chemins pour la nouvelle évangélisation. 
2014 - Pèlerinages, chemins d’espérance. 2015 - Pèlerinages, chemins de fraternité. 
2016 - Le pèlerinage, itinéraire intérieur. 2017 - A l’école de la prière avec Thérèse et les époux Mar�n. 
2018 - L’Eglise, une sainte, catholique et apostolique.  
  

 
  



 

2.1.4 VADEMECUM DU DIRECTEUR DIOCESAIN DES PELERINAGES - EDITION 2019 
 

 



PARTIE 2  │  ANDDP 2.2.1 
 

PARTIE 2 - ANDDP 
 
 
 

 
STATUTS 

 
 
 
 
 
 
 
Statuts votés au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2014. 
 
 

   PRÉAMBULE 
 
L’Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (A.N.D.D.P.), fondée en 1938 et approuvée 
par l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France prend en compte le « pèlerinage » comme acte 
pastoral et cultuel et veut répondre aux besoins de notre époque dans la fidélité aux orientations de l’Église. 
 
L’Association développe ses activités selon l’esprit de la Charte des Pèlerinages du 19 mai 1981. L’Association 
est rattachée à la Commission Épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale Sacramentelle "CELPS" de la 
Conférence des Évêques de France et est en lien avec le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et 
des Personnes en déplacement. 
 
 

   TITRE I : FORME-OBJET- DÉNOMINATION- DURÉE – SIÈGE  
 
Art. 1er -  Forme 
Il est formé entre les personnes physiques ou morales qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts, et 
qui remplissent ou rempliront les conditions ci-après fixées, une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et les textes subséquents. 
 
Art. 2 - Dénomination 
La dénomination de l’Association est : « Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages » 
(A.N.D.D.P.) 
 
Art. 3 - Objet 
L’Association a pour objet de soutenir et dynamiser les organisations de pèlerinages, service d’Église, selon 
les orientations données pour une pastorale des pèlerinages par la Conférence des Évêques de France, par 
l’évêque diocésain, par le supérieur majeur, en accord avec la Charte des Pèlerinages. 
 
En lien avec la Conférence des évêques de France, l'Association porte devant l'autorité publique les projets 
de formation dans le cadres de la législation en vigueur. 
 
À cet effet, elle a notamment pour but :  

1° - de favoriser la constante amélioration des conditions spirituelles, morales et techniques dans 
lesquelles s’organisent et se déroulent les divers pèlerinages. Elle remplit cette mission en particulier par 
ses congrès, par ses commissions, etc. ; 
2° - d’œuvrer à la formation des organisateurs et animateurs de pèlerinages ; 
3° - d’éditer, diffuser toutes publications, produire et diffuser tous films et autres moyens audiovisuels, 
utiliser tous médias et organiser congrès, session, etc. ; 
4° - d’employer tous les moyens qu’elle peut se donner pour la réalisation de ses buts. 
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Art. 4 - Durée 
La durée de l’Association est illimitée.  
 
Art. 5 - Siège Social 
Le siège social de l’Association est fixé à Paris (75) - 58 Avenue de Breteuil. 
 
Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d’Administra�on. 
 
 

   TITRE II : MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
Art. 6 - Membres de l’Association 
1 - Sont membres titulaires : 

a)  les directeurs des pèlerinages des diocèses français nommés par leur évêque, 
ou leurs représentants. 
b)  les directeurs de pèlerinages nationaux français, nommés par leur supérieur 
canonique, ou leurs représentants. 
c)  les responsables de pèlerinages d’autres pays, reconnus par l’autorité 
canonique compétente ou leurs représentants. 
d)  le Président de l’A.R.S. 
e)  le Recteur des Sanctuaires de Lourdes 

 

2 - Sont membres de droit : 

- Un Évêque membre de la Commission Episcopale pour la Liturgie et la Pastorale 
Sacramentelle (CELPS) dépendant de la Conférence des évêques de France 

- Le directeur (ou son représentant) du Service National pour la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) dépendant de la Conférence des évêques de 
France. 

 

3 - Sont membres honoraires : de droit les anciens présidents et, sur proposition du 
Bureau et après approbation du Conseil d’Administration, toute autre personne physique 
en raison des services rendus à l’association. 
 
Art. 7 - Démission - Radiation - Décès 
La qualité de membre ou de partenaire se perd par : 

a) la démission ;  
b) la radiation ;  
c) la nomination à une autre fonction ;  
d) la cessation d’activité au service des pèlerinages ;  
e) le décès. 

 
 

   TITRE III : RESSOURCES 
 
Art. 8 - Ressources 
Les ressources de l’Association se composent :  

- des cotisations des membres ;  
- des subventions publiques ou privées pouvant lui être attribuées ;  
- des participations pour services rendus ;  
- des produits de son patrimoine ;  
- et, d’une façon générale, de toutes autres ressources non interdites par la loi. 
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   TITRE IV : ADMINISTRATION 
 
Art. 9 - Le Conseil d’Administration 
L’Associa�on est administrée par un Conseil d’Administra�on qui comprend les membres de droit et dix-neuf à 
vingt-quatre membres, élus au scru�n secret pour trois ans, par l’Assemblée Générale, parmi les membres 
�tulaires selon les disposi�ons du règlement intérieur. 
 
Les membres sortants sont rééligibles deux fois consécu�ves. 
 
En cas de vacance d’un poste au Conseil d’Administra�on, le Conseil peut coopter un administrateur pour le temps 
qui reste à courir par le membre sortant. 
 
Art. 10 - Le Bureau 
Le Conseil élit en son sein un bureau composé d’un président, pris parmi les directeurs diocésains, de deux vice-
présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier adjoint. Avec les 
membres de droit, ils cons�tuent le bureau de l'Associa�on. 
 
L'élec�on des membres du bureau se fait à bulle�n secret, à la majorité absolue aux premier et second tours, à la 
majorité rela�ve au troisième tour. 
 
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. 
 
Art. 11 - Réunion du Conseil 
Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président ou à la demande de la moi�é au 
moins de ses membres. 
 
Les membres de droit par�cipent à ses travaux, avec voix délibéra�ve. 
 
La convoca�on doit comporter l’ordre du jour. Tout membre du Conseil peut demander l’inscrip�on d’une 
ques�on à cet ordre du jour. 
 
Les convoca�ons sont faites par letre ou par courriel adressé par le Président, au moins quinze jours à l’avance. 
La présence de deux �ers des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibéra�ons. Les décisions 
sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante. 
 
Les membres de droit peuvent saisir le Conseil pour faire suspendre une décision prise. 
 
Les délibéra�ons sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Les copies ou 
extraits de ces procès-verbaux sont cer�fiés conformes par le président ou le secrétaire. 
 
Art. 12 - Pouvoirs du Conseil 
Le Conseil est inves� des pouvoirs les plus étendus tant en ma�ère de disposi�on qu’en ma�ère de ges�on ou 
d’administra�on. 
 
Il se prononce sur l’admission des membres, ainsi que sur leur radia�on de l’Associa�on. 
 
Il décide de la convoca�on en Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, des membres de l’Associa�on et 
fixe l’ordre du jour. 
 
Il prend toutes disposi�ons qui ne sont pas expressément réservées par les présents statuts à l’Assemblée 
Générale. 
 
Il agit en toutes circonstances au nom de l’Associa�on 
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Le Conseil peut déléguer tel de ses pouvoirs à son président ou à l’un de ses membres. Il peut également donner 
mandat pour un ou plusieurs objets déterminés à toute personne de son choix, même prise en dehors de 
l’Associa�on. 
 
Art. 13 - Pouvoirs des membres du Bureau 
a) Le président : 

Le président est chargé de l’exécu�on des décisions des Assemblées générales et du Conseil 
d’Administra�on et assure le bon fonc�onnement de l’Associa�on. 
 
Il la représente dans tous actes de la vie civile. Il la représente en jus�ce quand elle est défenderesse et, 
avec l’autorisa�on du Conseil d’Administra�on, intente les ac�ons en son nom. 
 
Il ouvre, au nom de l’Associa�on, tous les comptes bancaires. 
 
Il peut déléguer tout ou par�e de ses pouvoirs à tout membre du Bureau.  

 
b) Les vice-présidents : 

Les vice-présidents secondent le président dans l’exercice de ses fonc�ons. En cas d’absence ou 
d’empêchement du président, celui-ci est suppléé de plein droit, en tous ses pouvoirs, par un des vice-
présidents dans l’ordre.  

 
c) Le secrétaire général : 

Le secrétaire général �ent tous les documents écrits et spécialement les registres des délibéra�ons.  
 
d) Le trésorier : 

Le trésorier �ent la comptabilité de l’Associa�on, fait les encaissements, en donne quitance, acquite, 
sur mandat du président, les sommes dues. Il reçoit déléga�on du président pour le fonc�onnement des 
comptes bancaires. 

 
 

   TITRE V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 
Art. 14 - Assemblées Générales 
Les Assemblées Générales comprennent les membres �tulaires et les membres de droit de l’Associa�on. Les 
décisions des Assemblées sont no�fiées à tous les membres et deviennent obligatoires pour tous. 
  
Les Assemblées Générales se réunissent sur décision du Conseil d’Administra�on ou à la demande de la moi�é des 
membres �tulaires. 
  
La convoca�on comportant l’ordre du jour est adressée par letre ou par courriel, au moins trente jours à l’avance, 
aux membres de ces Assemblées. 
L’ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administra�on. 
  
Tout membre �tulaire pourra demander au Conseil d’Administra�on l’inscrip�on à l’ordre du jour d’une ques�on 
précise à discuter en Assemblée Générale. Le dépôt de ces ques�ons devra être effectué par écrit au moins 
soixante jours avant la date de l’Assemblée Générale. 
 
Le Bureau des Assemblées est celui de l’Associa�on. 
  
Ont voix délibéra�ve : 

- les membres de droit ;  
- les membres élus au conseil d’administra�on ; 
- les directeurs diocésains de pèlerinages ;  
- les directeurs de pèlerinages na�onaux ;  
- les responsables de pèlerinages des autres pays, tels que définis à l’ar�cle 6,1°, paragraphe « c ». 
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Tout membre �tulaire ou de droit, ayant voix délibéra�ve, peut se faire représenter par un autre membre �tulaire 
ou de droit de son choix, sans que celui-ci puisse disposer de plus de deux voix dont la sienne. 
 
Les membres de droit peuvent saisir le Bureau tant pour demander l’inscrip�on d’une ques�on à l’ordre du jour 
que pour faire suspendre une décision prise. Dans ce cas, il sera procédé à un second vote, après un délai de 
réflexion, sur la décision controversée. 
 
Les décisions des Assemblées Générales sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le 
secrétaire. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux sont cer�fiés conformes par le président ou le 
secrétaire. 
 
Art. 15 - Assemblée Générale ordinaire 
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. 
 
Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres à voix délibéra�ve, présents ou représentés. Les 
décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
 
Elle entend le rapport du Conseil d’Administra�on sur la ges�on, la situa�on morale et financière de l’Associa�on, 
approuve les comptes de l’exercice clos, fixe le montant des co�sa�ons, pourvoit au renouvellement des membres 
du Conseil d'Administra�on de l'associa�on et délibère sur toutes les ques�ons mises à l’ordre du jour. 
 
Art. 16 - Assemblée Générale extraordinaire 
Après avoir obtenu l’accord de l’Evêque représentant le CELPS, l’Assemblée Générale extraordinaire, convoquée 
à cet effet, délibère sur la modifica�on des statuts, la fusion, la scission, la dissolu�on de l’Associa�on et tout autre 
mo�f jugé grave ou excep�onnel par le Conseil d’Administra�on. 
 
La moi�é des membres ayant voix délibéra�ve doit être présente ou représentée. Si cete propor�on n’est pas 
ateinte, l’Assemblée est convoquée à nouveau, à un mois d’intervalle ; cete dernière Assemblée peut 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 
Les décisions seront prises à la majorité des trois quarts des membres ayant voix délibéra�ve, présents ou 
représentés. 
 
 

   TITRE VI : LIQUIDATION 
 
Art. 17 - Liquidation 
En cas de dissolu�on, l’Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de la liquida�on. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire statue sur la dévolu�on de l’ac�f net qui sera atribué à toute ins�tu�on 
ecclésiale désignée par l'évêque représentant le CELPS. 
 
 

   TITRE VII : RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Art. 18 - Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administra�on pour préciser les modalités d’applica�on des 
présents statuts. Pour toute modifica�on, on demandera l’approba�on de l’Évêque représentant le CELPS. 
 
 

Mise à jour du 9 Février 2015 
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RÈGLEMENT 
INTERIEUR 

 
 
 
 
 
 
 
Adopté au cours du Conseil d’Administration du 30 janvier 2015 
 
 
Art. 1er - Admission des membres et des partenaires 

a) Admission des membres : 
Elle se fait, en conformité avec l’ar�cle 6 des Statuts sur présenta�on d’un jus�fica�f de la mission 
canonique. 

b) Admission des partenaires : 
Le conseil d’administra�on peut admetre, comme partenaires, des organismes qui apportent leur 
concours à la réalisa�on des pèlerinages ; ils explicitent, par letre, les raisons de leur demande, adhèrent 
à la charte des pèlerinages et s’engagent à verser une contribu�on annuelle. 

 
Art. 2 - Annuaire 
Figureront à l’annuaire de l’Associa�on les membres de droit, les membres �tulaires et 2 membres (maximum) de 
leur équipe, les membres honoraires, tels qu’ils sont définis à l’ar�cle 6 des statuts et les partenaires, comme 
définis ci-dessus au paragraphe b) du règlement intérieur. 
 
Art. 3 - Comptes 
L’exercice social est fixé du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Art. 4 - Vérificateurs aux comptes 
Deux vérificateurs aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale ordinaire pour l’exercice suivant, soit 
parmi les membres de l’Associa�on, à l’excep�on des membres du Conseil d’Administra�on, soit parmi des 
personnes prises en dehors de l’Associa�on, proposées par le Conseil d’Administra�on. 
 
Ils ont la charge de vérifier la comptabilité de l’Associa�on et d’en rendre compte à l’Assemblée Générale ordinaire 
annuelle. 
 
Les vérificateurs aux comptes ne reçoivent aucune rémunéra�on ; le remboursement des frais, sur jus�fica�f, est 
seul possible. 
 
Art. 5 - Composition du Conseil d’Administration 
Outre les membres de droit, le Conseil d'Administra�on sera composé de 19 à 24 membres répar�s comme suit : 

a) 1 représentant de chacune des 15 provinces ecclésias�ques de France, 
b) 2 représentants des pèlerinages na�onaux, 
c) 2 représentants des pèlerinages des pays amis. 
d) 5 membres (au plus), �tulaires ou honoraires proposés par le Conseil d'administra�on pour le service 
de l'Associa�on.  

 
En cas de coopta�on par le Conseil d’Administra�on (ar�cle 9 des statuts) l’Assemblée Générale suivante en sera 
informée. 
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Le Conseil d’Administra�on peut appeler occasionnellement des observateurs ou des experts qui n’auront que 
voix consulta�ve. 
 
Art. 6 - Élection au Conseil d’Administration 
Les membres du Conseil d’Administra�on sont élus sur une liste proposée par le Conseil d’Administra�on, 
respectant les quotas prévus au numéro 5 ci-dessus. 
 
Les représentants des Provinces, des pèlerinages Na�onaux et des Pays amis doivent être proposés par les 
membres de leur province, des pèlerinages na�onaux et des Pays amis. Un procès-verbal de cete décision, signé 
par les membres sera à envoyer au secrétariat 30 jours avant les élec�ons. 
 
Seront élus au premier tour les candidats qui auront recueilli la majorité absolue des suffrages.  
Au deuxième tour, les candidats qui auront obtenu la majorité rela�ve. 
 
Art. 7 - Président du Conseil d’Administration 
Le directeur diocésain, élu comme Président, demande au plus vite l’approba�on de son ordinaire et du 
représentant de la CELPS. 
 
Art. 8 - Réunion du Conseil d’Administration 
Les convoca�ons sont éventuellement accompagnées de textes qui seront en discussion, ou de tout autre 
document intéressant les administrateurs. Ces documents de travail sont confiden�els sauf décisions contraires 
du Bureau ou du Conseil d’Administra�on. 
 
Le Conseil d’Administra�on recevra les proposi�ons de sujets à inscrire à l’ordre du jour émanant des provinces 
ecclésias�ques françaises, des pèlerinages na�onaux ou des pays amis par l’intermédiaire de leur délégué. 
 
Le procès-verbal des réunions du Conseil d’Administra�on est envoyé à chacun des administrateurs et sera 
approuvé à la séance suivante du Conseil d’Administra�on.  
 
Tout administrateur empêché d’assister à une réunion du Conseil d’Administra�on pourra donner une procura�on 
écrite à un autre administrateur qui ne pourra disposer de plus de deux voix, dont la sienne.  
 
Tout administrateur absent, sans s’être excusé, à trois réunions consécu�ves, sera considéré comme 
démissionnaire. 
 
Art. 9 - Assemblées Générales 
Les Assemblées générales se �ennent en un lieu fixé par le Conseil d’Administra�on. 
 
Art. 10 - Immatriculation – Habilitation - Formation 
Conformément à la loi N°2009.888 du 22 juillet 2009 sur le développement et la modernisa�on des services 
touris�ques et de ses décrets d’applica�on, l’immatricula�on par Atout France est accordée à l’Associa�on 
Diocésaine, ou au Pèlerinage Na�onal.  
 
Pour obtenir l’habilita�on, le Directeur nommé par son ordinaire, doit suivre une forma�on ini�ale.  
 
L’ANDDP est seule autorisée à assurer cete forma�on et délivre des atesta�ons de forma�on à ceux qui y 
par�cipent. 
 
Il est demandé aux directeurs diocésains ou na�onaux et aux accompagnateurs des direc�ons de pèlerinages, y 
compris les prêtres, de suivre une forma�on pastorale et technique permanente. 
 
Art. 11 - Commissions 
Le Conseil d’Administra�on pourra créer toute commission, ou groupe de travail, qu’il jugera nécessaire. 
 
Il est souhaitable qu’une même personne ne par�cipe pas à plus de deux commissions, et que le responsable de 
chaque commission soit, autant que possible, membre du Conseil d’Administra�on. Les commissions n’ont pas 
pouvoir d’engager l’Associa�on. Elles soumetent leurs travaux au Conseil d’Administra�on. Celui-ci peut déléguer 
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un pouvoir de décision en cas d’urgence mais, dans ce cas, la décision prise doit être ra�fiée par le Conseil 
d’Administra�on à sa prochaine réunion. 
 
Toute commission, ou groupe de travail, dont l’objet qui a mo�vé sa mise en place vient à disparaître, cesse du 
fait même son ac�vité et acte en est pris au Conseil d’Administra�on. 
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