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

Compte-Rendu – AG 2014 : 23 janvier 2015
accueil et émargement 10h00

début 10h30
112 membres représentés, et 28 présents, soit un total de 140 membres représentés sur 
175. Le quorum est atteint.
15 groupes/24 représentés.
14h15 début de l'assemblée.

1/ Approbation du Compte-Rendu de l'AG 2013
Approuvé à l'unanimité

2/ Rapport moral et Rapport d'activités
a/ Rapport moral 

Une bonne nouvelle, Flore qui a participé à l’université d’été a eu une petite fille.
Pascale  est  à  la  fin  de  sa  deuxième  année  de  présidence  de  l’association  et  de  sa  
participation au Conseil d’Administration.
Rappel des valeurs de l’association.
Approuvé à l'unanimité.
175 membres et 24 groupes + quelques groupes non adhérents mais travaillant selon la 
méthode CCR.
Les formations suivies : 
à Valence : 7 personnes, 
à Paris : 12, 15 personnes ont suivi les 2 parties de la formation de formateurs.

b/ Rapport d’activités :
Pascale présente le rapport d’une manière ludique et interactive qui a été très appréciée.
En introduction, elle demande à quelques-uns-es de se prêter à une mini racontée « au 
téléphone » avec une contrainte pour introduire les 4 thèmes : Racontées, Joies, Projets 
ou désirs, Formations et difficultés. 
Puis elle affiche des ballons où sont résumés les bilans des groupes (enfin ceux qui ont  
envoyé un bilan de leur année. 



Scouts, prisons, maisons de 
retraite, écoles, collèges, 
lycées, hôpitaux, journées du 
patrimoine, célébrations, 
groupes bibliques, paroisses, 
congrégations religieuses, 
culte, mouvements….

RACONTEES

Nouvelles recrues,  unir ses 
forces avec un autre groupe, 
collaboration entre conteurs, 
richesse du travail accompli, suivre 
une formation, aller à l’université 
d’été, inviter et être invité, réponse 
rapide du CA aux questions, rire 
avec le groupe, oser se lancer…

JOIES



Récits à plusieurs voix
WE régional à Paris
Organiser des veillées
Créer et participer à un festival
Formation en région pendant l’été
Travail avec d’autres groupes
Organiser des racontées avec un 
thème (ex : « ils ont dit oui », 
« l’eau », « en marche », « les 
      arbres », « la jalousie »).

Projets
Désirs

2 WE régionaux
L’université d’été
2 sessions formation de formateurs 
5 formations d’initiation
1 formation Voix et Corps
Formations par des gens de 
l’extérieur : H. Curtet et V. Buron
Et un pasteur N. Fabre
Souffle et présence (Voiron)
Atelier d’écriture
1 formation conte profane avec Pépito   
Matéo

FORMATIONS



3/ Approbation du CR 2013 : contre 0, abstention : 0, approuvé à l’unanimité.
Approbation du rapport moral et d’activité : 0, abstention : 0, approuvé à l’unanimité.

Rapport financier et quitus 
Nous avons changé de banque. Notre compte courant est transféré au Crédit Mutuel.
Quitus 
Contre : 0 - Abstention : 0 – Pour : unanimité
 Approbation du budget prévisionnel
 Contre : 0 - Abstention : 0 – Pour : unanimité

4/ Site     :  
Difficultés  pour  certaines  à  rentrer  des  évènements.  N’hésitez  pas  à  faire  appel  à 
Isabelle et/ou à Danièle pour avoir de l’aide.

5/ Renouvellement des membres du CA 
Mireille, Claire, Isabelle et Annick se représentent.
Mireille : contre 0 - abstention :  1 – pour  : unanimité
Claire : contre 0 - abstention :  1 – pour  : unanimité
Isabelle : contre 0 - abstention :  1 – pour  : unanimité
Annick : contre 0 - abstention :  42– pour  : 98 reconduite au CA.

Disponibilité
A s’écouter dans certains groupes
Ne pas oublier Jésus quand les autres 
personnages prennent trop de place
Lire quoi ?
Ne pas chercher à convaincre
Travailler l’oralité dans nos rencontres
Trouver des lieux pour raconter

Dire avec les yeux
Trouver de nouvelles recrues

Difficultés



5/ temps de formation :
Visionnement d’une vidéo : spectacle de Mireille Buron « Elle repassera par là »
Puis analyse du spectacle avec une grille d'évaluation

Fin de l 'AG à 16h20


