
                                                      

Lettre aux responsables de groupe                                     3 novembre 2015

Chers amis,
Suite à notre rencontre du Conseil d’administration,  je vous transmets quelques
uns des sujets que nous avons abordés. 

Nous aimerions remettre en forme le flyer qui présente notre association, pour
cela nous demandons à chaque groupe de me transmettre leurs idées avant Noël
si possible, en répondant par trois phrases courtes aux trois questions suivantes : 

- Pour qui le groupe raconte ? 
- Pourquoi le groupe  raconte ?
- Qu’est ce qu’un récit biblique (CCR) pour vous ?

Nous lançons l’appel aux cotisations et adhésions, pour nous aider dans la
fastidieuse tâche de faire les listings, veillez à lire attentivement la pièce
jointe qui concerne l’appel à cotisation.

Afin de préparer l’assemblée générale, merci de me renvoyer vos bilans
de groupe sur deux colonnes 
a) satisfactions   et b) difficultés rencontrées pour chacun des trois points

ci-dessous :
1) Nombre de racontées, lieu, évaluation des racontées
2) Evaluation du travail du groupe, nbre de membres, rencontres, textes

étudiés, animations, travail d’oralité, récits réalisés…
3) Formations proposées par le groupe, formations extérieures.

Rappel Assemblée Générale le 16 janvier 2016 de 10h à 17h à Paris. 

Pensez à signaler les racontées que vous organisez à Claire Le Floch pour les
attestations d’assurance.
N’hésitez  pas  à  vous  promener  dans  l’intranet  du  site  et  à  nous  faire  vos
remarques (manques, nouveautés…) 

Enfin grande nouvelle : une université d’automne du 21 au 25 octobre 2016,
dans la région de Valence, nous en parlerons à l’AG !!!  

Je voyage beaucoup, car nos enfants vivent loin, Viêtnam, Brésil, mais je ne
vous oublie pas. Avec toute mon amitié et de grosses bises à tous.
                                                                                        Pascale Lambert
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