
CCR  Chacun-e Raconte
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte

                                                            
                                                                                                                  Mercredi 7 février 2018
                                           Bonjour à tous, 
     Comme chaque année, après l’Assemblée Générale,  je viens vous donner des nouvelles de
l’association, les décisions prises en Conseil d’administration. Vous recevrez dans quelques temps le
compte rendu et les rapports de l’AG. CCR va bien, grandit et voit de nombreux projets se mettre
en route ! 

      Le Conseil d’Administration : un départ, des arrivées !
        Annick Fesneau quitte le CA. Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres au 
CA, Anne de Lajarte du groupe de Montpellier et Catherine Paitry du groupe de Besançon. Anne 
accepte de prendre, aussi la responsabilité de la région Sud, épaulée par Michelle Monnereau. 
Nous avons un nouveau trésorier adjoint : Henry de Lajarte.
       Un immense merci à Annick, aux responsables de groupes, aux membres du CA et à tous ceux 
qui donnent de leur temps pour que CCR fonctionne bien avec toujours, en premier plan, le désir 
que nos histoires soient plus belles.

      Les cotisations.
       Il est temps maintenant d’envoyer un chèque de cotisation (20 euros par personne) pour votre
groupe, avec le listing correspondant à notre secrétaire Christiane Roux, 11 ter rue André Giroud
43000 Espaly Saint Marcel. (Modèle de listing ci-dessous adressé aux responsables de groupe)
      Christiane fera suivre vos chèques au trésorier adjoint lorsque la passation des comptes aura
eu lieu.

     Les formations 
     Pensez à vous inscrire pour les week-ends régionaux et profitez de ces riches moments de
retrouvailles et de formations. L’association participe largement financièrement à ces événements
(individuellement ou collectivement). N’oubliez pas d’envoyer vos demandes d’aide en remplissant
les imprimés à votre disposition dans l’Intranet de l'association CCR.
      La formation « Pour raconter aux tout petits » aura lieu à Lyon les 27 et 28 septembre 2018 à
Lyon. (Inscription à venir ; attention : seulement12 personnes pour ce stage !)
     Nous réfléchissons à des dates pour une université d’automne (vraisemblablement dans la
région de Strasbourg).

    Le site
     Nous faisons une mise à jour de l’Intranet, allez visiter le site. Je vous rappelle que vous 
pouvez proposer des articles, des liens intéressants à Isabelle Fesquet ( isabelle@ifesquet.fr) 
pour qu’elle les publie.

    Belle année CCR à vous tous et surtout que nous prenions plaisir à donner nos histoires pour la
joie de ceux qui nous écoutent.
                         Très amicalement      
                                                                                                           Pascale Lambert


