
CCR  Chacun-e Raconte 

La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte 

 

 
Compte-Rendu – AG 2013 : 8 et 9 février 2014 

 

Accueil et émargement 13h30 

 

Nombres de membres cotisants et donc votants : 164 

Quorum des 3/4 : 123 membres présents ou représentés 

 

19 présents 

127 représentés 

Le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer valablement 

 

14h15 début de l'assemblée 

 

1/ Approbation du CR de l'AG 2012 

Approuvé à l'unanimité 

 

2/ Rapport moral et Rapport d'activité 

Les groupes de Montauban et de Bordeaux quittent CCR 

- Un gros chantier : Le site 

- 189 conteurs, 20 groupes dans 4 régions 

- La formation de formateurs 

- L'université d'été 

 

Approuvé à l'unanimité 
 

3/ Rapport financier et quitus  

Quitus  

Contre : 0 - Abstentions : 7 – Pour : 116 

Il faut mieux réinvestir les fonds qui dorment dans la formation et la vie de CCR. 

Approbation du budget prévisionnel 



Contre : 0 – Abstention : 1 - Pour : 122 

Même commentaire : il faut mieux réinvestir nos fonds dans la formation et la vie de CCR 

L'assemblée générale propose d'augmenter la cotisation à partir de l'année 2015 pour 

couvrir les frais de fonctionnement courant de l'association (administration, CA, AG). La 

cotisation est proposée à 20 Euros. 

Approuvé à l'unanimité 

 

4/ Site renouvelé 

Il est très visuel. On garde quelque chose de semblable au site précédent. 

Il y avait tout, mais dans la page d'accueil, quand la flèche est sur un onglet, on n'a pas de 

menu qui défile. 

 

Il faut que les textes sur le site soient très courts. Il faut que ça soit dynamique. 
 

Site plus complet. Plus sécurisé pour éviter que des données disparaissent 

intempestivement. 

 

Choisir les mots clé du site. 
 

5/ Règlement intérieur et Charte 

Règlement intérieur modifié : approuvé à l'unanimité. 

Charte modifiée approbation à l'unanimité. 

6/ Renouvellement des membres du CA  

Michèle Monnereau, souhaite continuer, renouvellement du mandat pour 3 ans  

Approbation à l'unanimité 

 

Marie-Françoise Marteil ne se représente pas  

Pascale Lambert souhaite continuer, renouvellement du mandat pour 3 ans 

Approbation à l'unanimité 

 

7/ Université d'été 

350 Euros de participation 

Le coût réel sera donné lors de l'AG 

25 places disponibles 

 

Formation de formateurs : 6 inscrits ferme 

5 en attente pour 12 places au total. 

 

Fin de l 'AG à 18h27 


