
                                                      
Lettre de la présidente septembre 2017

                                                        Un grand bonjour à toutes et à tous

           Je viens vous retrouver pour cette rentrée et vous donner les grandes lignes de nos 
rendez-vous de l’année scolaire.

           Vu le grand succès de nos week-ends régionaux (environ 90 participants), nous renouvelons
la proposition.
Les dates retenues :
- Centre grand Est : Besançon les 6, 7 et 8 avril 
- Auvergne Rhône Alpes. : Grenoble les 17et 18 mars 2018
- Bretagne  Nord  Ile de France : Versailles les 23, 24 et 25 mars 2018 
- Sud : Montpellier les 18 et 19 novembre 
- Sud-Ouest dates à déterminer

          Des formations en préparation, les dates ne sont pas toutes définies
- Emotions musicales, une journée à Lyon , avec des instruments ethniques prêtés ou ses propres
instruments, pas de connaissances musicales nécessaires.
(Possibilité de loger chez les conteuses de Lyon).
- GIGI Bigot au Puy en Velay les 2, 3 Décembre 2017
- Raconter la Bible aux tous petits, date et lieu à déterminer
-  Quelques week-ends d’initiation (Rochefort, Roanne, Bourg en Bresse, Lille…)
Voir les dates et compléments d’informations sur le site dès qu’elles seront disponibles.

           L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 18 janvier 2018 à Paris. 
Lors de cette assemblée, comme les statuts nous le proposent, nous réviserons la charte et en 
particulier, le point sur les publications. Nous inviterons d’ici là chaque groupe à réfléchir à ce 
passage de la charte.
Pour cette AG, l’association pourra prendre en charge les frais de déplacements d’un adhèrent 
par groupe. 
Voteront à l’AG les adhérents à jour de leur cotisation 2017.
Les cotisations 2018 seront à envoyer après l’AG afin de ne pas compliquer la mise à jour des 
listings. 

       Le conseil d’administration se réunira le 23 Octobre. Nous travaillerons entre autres 
choses, sur un écrit concernant les enjeux théologiques. Si vous avez des questions ou des idées 
pour l’association, faites-les nous passer d’ici là!

        J’espère que tous les groupes ont repris joyeusement le chemin des contes.
          Quant à moi, je vous souhaite à toutes et tous de merveilleux moments autour de la bible et
des contes.
        Je vous embrasse 
                                                                                           Pascale Lambert
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