
Oeuvre de Saint Casimir
119, rue du Chevaleret

75013 Paris 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 
de l'Oeuvre de Saint Casimir du mardi 15 Mai 2012

L'Assemblée Générale de l'Oeuvre de Saint Casimir s'est réunie le mardi 15 Mai 2012 à 18 heures au 
siège de l'Oeuvre 119 , rue du Chevaleret , 75013 Paris , sous la présidence d'André Orlowski. 
Sur 41 membres actifs, 16 étaient présents et 13 représentés par procuration, pour un total de 29. 
Le quota des membres présents et par procuration étant largement atteint, l'Assemblée est donc  va-
lablement constituée. 

L'ordre du jour a été respecté comme suit:

1. Projet concernant la création d'un lieu de mémoire .  Ce projet a reçu un écho favorable auprès du 
Ministère de la Culture de la Pologne - en l'occurence Monsieur Jacek Miler, Directeur du départe-
ment du Patrimoine Polonais et de Monsieur le Ministre.    De même auprès de Monsieur Maciej 
Klimczak, de la Chancellerie . Messieurs Miler et Klimczak sont venus sur place à Saint Casimir. A 
cette occasion, l'avant Projet a été présenté par le Président Orlowski. Une réunion à l'Ambassade de 
Pologne a permis de déclencher la mise à jour de cet avant projet architectural que nous allons sou-
mettre aux autorités compétentes, développé par les Architectes Andrzej Nieweg oski et Piotr Szczerł -
binski . Ce projet met en valeur Cyprian Norwid par la reconstitution de sa chambre , ainsi que la re-
connaissance de ceux qui vinrent combattre pour la souveraineté polonaise et qui, exilés,  décé-
dèrent à l'Oeuvre. Nous souhaitons un partenariat avec le gouvernement polonais 

2. Les travaux - bâtiment Norwid et Fort Mahon  
      La réhabilitation du bâtiment Norwid se termine. Les combles ont été 
      aménagées. Il reste à faire l 'extension de la salle à manger et terminer d'
      isoler et de repeindre la façade. Nous avons déjà pu loger aussi bien des
      personnes que des familles en provenance de Pologne dans ces
      nouvelles chambres. 
      Nous avons privilégié les travaux sur le bâtiment Norwid au détriment de 
      Fort Mahon . Malgré tout, nous pouvons y accueillir du monde dans la
      maison princIpale et dans l'annexe de gauche. Il a aussi été décidé de 
      réhabiliter l'aile de droite. Ces travaux supplémentaires ainsi que le 
      paysagisme sont prévus pour fin 2012. 
      L'Assemblée est satisfaite de l'évolution des travaux et donne le feu vert  
      pour continuer ces travaux jusqu'à leur conclusion. 

3.   Examen des  comptes et bilan de l'année 2011
       Notre Trésorier, Michel Pailloux, a présenté les comptes et le bilan pour 
       l'année 2011. 
       La situation financière de l'Oeuvre continue d'être très saine, et ceci
       grâce à la bonne gestion de la Soeur Supérieure et un meilleur taux
       d'occupation des chambres qui a permis une augmentation des pensions
        . Il est à noter un  excédent net de 58 263€.  Une augmentation de la
       trésorerie nous permet d'envisager la continuation de nos travaux en 
       toute sérénité. 
       Nos placements, très conservateurs, n'ont subi aucune perte en 2011. Ils 
       ont rapporté  environ 16 000€.
       Les comptes et le  bilan pour l'année 2011 ont été approuvés à 



       L'unanimité.

4.    Elections du Conseil d'Administration 
       Nous avons procédé à l'élection du nouveau Conseil d'Administration
       pour les trois ans à venir. 
       29 participants ont voté ( 16 présents et 13 pouvoirs) par un scrutin
       secret.

       Ont été élus Administrateurs:

       1. André Orlowski
       2. Viridianne Rey
       3. Michel Pailloux
       4. Anna Mesnet
       5. Evelyn Cheuvreux
       6. Consuelo de Fontainieu
       7. Sœur Maria Leszczynska
       8. Sœur Aniela Niemiec
       9. Isabelle d'Ornano
      10. Zygmunt Ostrowski
      11. Renata Woroniecka
      12. Tomasz Marczewski

Le résultat de ce scrutin a été approuvé par l'ensemble des membres présents.

L'ordre du jour  ayant été présenté et discuté, et aucune autre question ayant été posée, la séance 
est levé à 20 heures. 

André Orlowski.                                                      Anna Mesnet 
Président                                                                 Secrétaire Générale

        


