
Assemblée générale de l'association CCR pour l'année 2015
samedi 16 janvier 2016

Etablissement Notre Dame de la Garde
20 rue Domrémy 75013 Paris

Début de l'AG à 10h30.
20 présents, 79 absents représentés soit un total de 99 voix.

1) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015 : approuvé avec 2 
abstentions

2) Rapport moral
L'introduction en est faite par Brigitte Pillot sur le texte de la femme adultère avec le jeu 
Speech.
L'association compte 169 adhérents pour 24 groupes en comptant les nouveaux groupes de Rouen 
et de Bretagne.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

3) Rapport d'activité
L'introduction en est faite par Brigitte Pillot sur le texte de la Tour de Babel
Rapport d'activité interactif
- joies   : ambiance des groupes, accueil de nouveaux conteurs, rencontres régionales, stage de 
formation, faire aboutir un conte, organiser une veillée-contée, une étude biblique qui bouscule...
-difficultés   : Le CA est là pour répondre, donner des conseils. Pascale a noté les différentes 
catégories de difficultés.
*  la vie du groupe : absentéisme, préoccupations familiales, vieillissement, nouvelles recrues, 
disponibilité, mobilité, manque de protestants, le fait  « religieux »  dans la laïcité
réponse   : organiser des week-ends d'initiation ouverts à tous, offrir une racontée, inviter chez soi
( racontée domestique), essayer de se glisser dans des temps forts, festival, l'association est 
culturelle et non cultuelle.
*  en lien avec les études bibliques: tenir dans la durée avec une saga, faire une étude biblique 
avec un spécialiste qui ne connaît pas la technique du conte.
réponse   : avoir une date butoir, alterner avec d'autres textes,  préparer le « spécialiste », utiliser
un spécialiste de l'oralité, inviter les biblistes à une racontée, faut-il toujours avoir un bibliste «  
dans sa manche »? le groupe est le premier garde-fou! 
*  réalisation des récits: accompagnement des nouveaux, lâcher l'écrit, travailler l'oralité, faire 
aboutir les contes, manque de travail personnel, aider ceux qui ne racontent pas à se lancer.
réponse   : le récit : mode de parrainage ( en dehors des rencontres ), racontée le conte en 
linéaire, encouragement , un moment de racontée par séance, engagement personnel, critique 
constructive, travailler un récit à 2 ou 3, être patient avec son personnage; être ouvert à des 
apports extérieurs ( cinéma, livre ...une étincelle).
Claire Le Floch rappelle la journée d'oralité de Meudon le 15 mars. Faut-il déplacer une telle 
journée à Paris ?
          piège de l'écrit : trouver des stages pour l'oralité, travailler la technique du conte, 
quelle formation faire?  les groupes doivent chercher des formateurs ou des formations, 
demander les formateurs de CCR, il existe des maisons de l'oralité, l'association CCR est prête à 
financer de telles formations, être à l'affût de spectacle de contes, écouter des conteurs ; aller 
sur You Tube et écouter à plusieurs, être critique, lâcher l'écrit lors de la première racontée dans
le groupe, obliger à laisser tomber l'écrit, se former comme le demande la Charte que chaque 
adhérent a signée.



             inciter au travail personnel: temps de travail en sous groupes entre les séances, donner 
un objectif de racontée, se fixer des racontées systématiques
*  par rapport aux racontées: pour une racontée il y un avant, un pendant et un après. 
réponse   : aller à la rencontre des demandeurs éventuels, obtenir la présence du curé pour le 
convaincre, suggérer des pistes pour insérer le conte dans une célébration
* besoin d'argent pour acheter du matériel
réponse   : demander au national
*  la communication
réponse   : le flyer est en voie de renouvellement
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

4) Rapport financier
L'introduction est faite par Brigitte Pillot sur le texte de Zachée.
Claire Le Floch  présente ce dernier rapport, elle remercie pour le bilan des groupes mais souligne 
la médiocrité des comptes. Il ne devrait pas y avoir de compte personnel. Attention aussi à la 
justesse de la comptabilité!
Claire Le Floch nous présente de beaux camemberts, ce qui rend plus vivant ce rapport.
Pour cette année 2016, l'association CCR a provisionné le budget pour aider aux déplacements . 
Pour toute dépense relative à un projet un formulaire doit être rempli ( voir sur le site) puis un 
bilan de l'activité subventionnée sera renseigné.
Claire Le Floch évoque le coût des AG suivant leur localisation : Lyon ou Paris. 
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

5) Les élections au CA
L'introduction est faite par Brigitte Pillot avec le texte de l'onction de David
Trois membres du conseil d'administration sont à renouveler.
Françoise Marnat et Brigitte Pillot ne se représentent pas.
Christiane Roux et Danielle Mariotti, qui se représentent, sont réélues à l'unanimité.
Evelyne Béziat, qui se présente, est élue à l'unanimité

6) CA post-élections
Le CA débute à 12h55
Danielle Mariotti est absente.
Élections du bureau.
Pascale Lambert  présidente
Mireille Godinot  vice-présidente
Claire Le Floch  trésorière
Christiane Roux  secrétaire
Après ce temps d'élection nous parlons de l'attention à porter aux accusés de réception, aux 
objets des mails, à la célérité des comptes-rendus, à bien renseigner le site etc ….
           Le CA se termine à 13h

7) Après le repas partagé 
Une petite séance de racontées avait été préparée :
une séance d'oralité animée par Isabelle Fesquet autour de deux textes ( Caïn et Abel d'une part 
et le fils prodigue d'autre part) à la manière d'un film d'horreur, de commères, de la chevalerie, 
de l'opéra. Cet exercice permet de comprendre l'importance de la manière d'entrer dans un 
conte.
L'Assemblée Générale de CCR se termine à 17 h.


