Légion de Marie Senatus de Montréal

AIDE-MÉMOIRE PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL du PRAESIDIUM
Je suis tout à vous Ô ma Reine et ma Mère, et tout ce que j’ai vous appartient !
Le Praesidium ____________________________________ Situé dans la paroisse ________________________________
Adresse ____________________________________ Affilié à la Curia _________________________________________
Présente son ______ ième rapport annuel; soit du (date) ______ au ______
Nombre de membres
Actifs ______ Prétoriens ______ Auxiliaires ______ Adjutoriens ______ Probanistes ______
Recrutement et extension
Ce que nous faisons en vue du recrutement de membres actifs et auxiliaires. ______ Est-ce que la question du recrutement
et de l’extension pour d’autres paroisses, est suivie à chaque semaine, à l’ordre du jour?

Assistance aux réunions
Nombre de membres actifs sur la liste du Praesidium : ______ Nombre de réunions hebdomadaires tenues : ______
Pourcentage de présence des membres actifs aux réunions hebdomadaires : ______ %
Pourcentage de présence des officiers du Praesidium aux réunions des conseils supérieurs de la Curia ______ % du
Comitium ______ % du Senatus ______ %
Pourcentage de présence du directeur spirituel aux réunions du Praesidium ______ % de la Curia ______ % du
Comitium ______ % du Senatus ______ %
Présence des membres aux réunions de la Légion
Réunion générale annuelle ______ Acies ______ Fête de Frank Duff ______ Fête d’Edel Quinn ______ Réunion
Légionnaire trisannuelle de l’ensemble des membres du Senatus ______ Sortie annuelle ______ Fête du Praesidium
______ Retraite annuelle de la Curia ______ Congrès bisannuel ______
Travaux effectués
 Indiquer succinctement les résultats réalisés. Exemple : visites à domicile, retours aux sacrements, retours à la
messe dominicale, mariages régularisés, enfants préparés à la première communion, services divers à la
paroisse, enfants baptisés (préparation au baptême), patriciens, distribution de médailles, littérature, etc.
 Donner brièvement le récit édifiant d’un cas ou deux, sans trop de détails et sans nommer personne.
 Comment sont suivis les membres auxiliaires; prétoriens et adjutoriens; probanistes.
La visite annuelle de notre conseil supérieur et ses suites
Nous avons été visités par ______ Date ______ Les visiteurs ont répondu (ou non) de manière satisfaisante à toutes nos
questions ______ Les visiteurs nous ont souligné tel(s) élément(s) à améliorer ______ ou à poursuivre ______ Nous
avons donné suite à ces recommandations de telle et telle manière ______ Nous estimons qu’il reste encore tel point(s)
______ à améliorer, et tel projet(s) ______ à réaliser pour la prochaine année.
Notre bilan financier pour l’année écoulée
Recettes ______ $ Dépenses ______ $ Dons aux conseils supérieurs (Curia, Comitium Senatus) ______ $
Il nous reste en caisse en date de clôture de ce rapport annuel ______ $
_________________________________________________

Signature du Président du Praesidium

_________________________________________________

Signature du Secrétaire du Praesidium
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