
Assemblée générale de l'association CCR pour l'année 2017
samedi 27 janvier 2018

Établissement Notre Dame de la Gare
20 rue Domrémy 75013 Paris

Début de l'AG à 10h30.
30 présents, 78 personnes représentées donc 108 votants pour 174 adhérents : le quorum 
pour modifier la Charte étant des ¾ soit 130 , il n'est malheureusement pas atteint. 

Présents : 
Pascale Lambert, Christiane Roux, Sophie Imberti, Isabelle Fesquet, Catherine Paitry, Mireille
Godinot,  Françoise  Grange,  Christine  Sauvage,  Mireille  Gebelin,  Ghislaine  Tochon,  Anne de
Lajarte,  Sylvie  Valette,  Jean-Marie  Fernier,  Colette  Viennot,  Soledad  Grange,  Monique
Chuberre,  Hélène  Guggisberg,  Béatrice  Schilling,  Anne  Sautter,  Évelyne  Beziat,  Sylvie
Tamarelle,  Roselyne  Robert,  Alain  Lepoutre,  Marie-Odile  Richard,  Perrine  Perrin,  Brigitte
Leautey, Annick Fesneau, Claudia Montevecchi, Claire Le Floch, Idil Jamet

Ordre du jour
10h :Accueil et émargement 
1) Approbation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2016
2) Rapport moral
3) Rapport d'activité
4) Rapport financier et quitus
5) Révision de la charte et en particulier le point sur les publications
6) Élection et réélection des membres du CA

La présidente de l'association CCR, Pascale Lambert, présente le Conseil d'Administration.

1) Rapport moral
Le document est joint au compte-rendu de l'AG.
Mais retenons pour ce compte-rendu cette phrase de Christian Marie Pons, directeur de la 
collection  Regard :
 « Le conteur est un pèlerin perpétuel, le but du voyage n’a d’intérêt que d’y croire assez pour 
tenter de s’y rendre, l’essentiel est le chemin et son cheminement c’est parfois fatigue, 
souvent merveille mais le pire c’est de se croire arrivé ! »

2) Rapport d'activité
Pour ce travail Pascale Lambert, présidente de l'association CCR, a demandé à chaque groupe 
un rapport sur son activité.
Les nouveautés     :

 racontée « Tupperware » « De maison en maison la Bible se raconte »
 proposition d'un spectacle pour tout un diocèse ( Dijon)
 Accompagnement d'un groupe d'aumônerie au collège pour que les jeunes racontent 

eux -mêmes
A propos des études bibliques tous les groupes s'y plient avec plaisir, intérêt et conscience. Une
difficulté : trouver les coupures d'un texte, c'est en effet une liberté. Comment choisir ou 
arrêter le texte qu'on étudie ?
Certains groupes font appel systématiquement à un bibliste ; mais attention cette pratique 
n'est pas forcément source de création de conte. 
Certains groupes arrivent à l'étude avec des recherches faites au préalable sur le texte. 
Des sites peuvent effectivement aider comme Théovie ( un peu philosophique), 
Lire et Dire ( en vue d'une prédication)...  
Isabelle Fesquet ( isabelle.fesquet@laposte.net ), responsable du site, donnera sur Intranet les
sites avec leur esprit. Il serait bon d'envoyer à Isabelle les bonnes idées de chacun.
A propos d'Intranet, Danielle Mariotti ( mariottidanielle@gmail.com) connaît les codes de 
chacun et peut les redonner. Mais il serait bon que chacun(e) s'en souvienne!
Différentes façons d'entrer dans un texte     :

 Lectio divina : Hélène Guggisberg souligne l'importance du silence pour laisser résonner
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le texte et faire surgir des images.
 Puzzle du texte : Christine Sauvage propose d'utiliser un puzzle de l'histoire à raconter.
 Faire appel à sa mémoire : Françoise Grange explique que, dans son groupe, sur des 

textes rebattus, les conteurs commencent par se souvenir du texte, sans le relire.
 En faisant une BD
 Par le dessin
 Photo langage à partir d'une œuvre d'art

Jeu d'oralité     :
Certains groupes ne font pas d'exercice d'oralité ( pas le temps, pas d'idées..).
Le CA de CCR propose d'utiliser un intervenant d'un autre groupe.
Quelques exemples :

 comme au tribunal
 à Valence, avant d'habiller les tableaux, on raconte l'histoire en moins de deux minutes 

sous la forme du «  Il était une fois..., tous les jours...., mais un jour..., à cause de 
cela..., finalement... »

 à chaque rencontre, pour se replonger dans le texte, chacun dit quelques mots sur un 
des « avantages » du texte : par exemple quel est l'avantage d'être ravitaillé par les 
corbeaux ?  

Et aussi jeu d'identification, ressenti du personnage :
 identification longue, cela donne presque le conte
 identification courte, cela laisse une plus grande part à l'imagination

Jeu de rôles faisant rencontrer des personnages de l'histoire :
 exercices de théâtralité, de mise en scène
 utiliser des interviews

                    des témoignages
Cela permet de mettre en évidence des enjeux

 utiliser «  c'est l'histoire de ...tous les jours...mais un jour...à cause de 
cela...finalement... » en 2 minutes

Cela nécessite d'avoir déterminé en enjeu

Les formations
 week-ends régionaux : ce sont de vrais moments de formation. En 2017 la moitié des 

membres y ont participé
 stages d'initiation réalisés ou à venir  dans différentes villes ( Lille, Bourg-en Bresse, 

L'Haÿ les Roses, Nantes, Dijon ( une journée) Metz  peut-être)
 Dijon prévoit une soirée regroupant les conteurs depuis la création du groupe de Dijon.
 stages prévus :

*  pour les tout-petits  ( 0-4 ans) à Lyon avec Cécile Bergame les 27 et 28 septembre 2017
*  émotions musicales à Lyon : les dates restent à définir avec Pascale Lambert
A noter que les stages faisant intervenir des formateurs extérieurs à CCR sont chers. 
CCR National prend en charge près des ¾ du prix du stage, à charge pour les stagiaires de 
payer leur hébergement.

Les racontées
Beaucoup de racontées, cette année, même si, pour certains groupes, il y en a moins et que 
cela entraîne des déceptions. Il y a parfois moins de personnes qui réclament des lieux de 
racontées.
Se pose la question de où conter. Comment sortir des églises et des temples ?

Vie administrative de l'association CCR
Cette année, l'association CCR fête des 20 ans officiellement .
Comment fêter cet anniversaire ?

 à Meudon le 7 avril
 lors des week-ends régionaux

Les groupes s'étoffent: en 2017 nous sommes 174 adhérents.



3) Rapport financier
Nous formons une seule association à plusieurs groupes.
Le trésorier national et la présidente sont donc responsables des comptes au National et des 
groupes.
Claire Le Floch, trésorière ( claire@le-floch.fr), note, cette année, un progrès notable. 
Elle félicite les groupes pour la tenue de leur compte.
CCR possède cette année 2018 plus de 44 000€.
Le CA souhaite que cet argent soit utilisé à bon escient. Cela nécessite une justification et des 
résultats. Les participations aux week-ends régionaux peuvent être aidées mais il faut bien le 
demander.
En CA, il a été décidé que :
 « Si CCR National aide , les recettes doivent revenir à CCR National »
Les cotisations pour 2018 se montent à 20€ ; elles sont à verser impérativement 
avant le 1° mars 2018. A noter qu'une cotisation est toujours associée à une adhésion. 
L'adhésion est un engagement à la Charte, aux statuts, au règlement intérieur.
Un appel à cotisation ainsi qu'un listing vierge à chaque responsable de groupes  sera envoyé 
rapidement et il est demandé : 

 un chèque par groupe 
 un listing par groupe chez la secrétaire Christiane Roux  

grossein.roux@gmail.com

4) Renouvellement du CA
Annick Fesneau, présente au CA depuis son origine, en fin de mandat, ne se représente pas.
Isabelle Fesquet , Mireille Godinot, Claire Le Floch, en fin de mandat, se représentent . 
Catherine Paitry ( Besançon) et Anne de Lajarte ( Montpellier ) se présentent
Nous votons à bulletin secret en comptant les pouvoirs : Isabelle, Mireille, Claire, Anne et 
Catherine sont élues à l'unanimité.

Voici le nouveau CA :  Evelyne Béziat, Isabelle Fesquet, Mireille Godinot,  Anne de Lajarte, 
Pascale Lambert, Claire Le Floch, Danielle Mariotti, Michelle Monnereau, Catherine 
Paitry,Christiane Roux. 

Puis Anne de Lajarte nous offre une racontée sur le texte du livre de Samuel aux chapitres 11 
et 12. Un grand merci !

5) Révision de la charte et en particulier le point sur les publications
Il n'y a pas eu assez de personnes, présentes ou représentées, à l'Assemblée 
Générale de CCR, ce jour, pour que la Charte puisse être modifiée. 
En conséquence nous n'avons pas pris le temps de discuter le point à modifier de la 
Charte qui sera modifiable et modifiée l'an prochain lors de l'AG 2019. 

6) Questions diverses
-  Pascale explique la date repoussée du travail sur l'enjeu par des contre-temps.
-  Que faire lorsqu'on a suivi une formation de formateurs ?
    Les nouveaux formateurs partent avec d'anciens formateurs pour des formations.

7) Derniers votes
Le compte-rendu de l'AG 2016 est voté avec deux abstentions.
Le rapport moral , le rapport d'activités et le rapport financier ainsi que le quitus sont 
approuvés à l'unanimité .

Nous remercions pour leur service Annick Fesneau et aussi Claire Le Floch qui reste 
trésorière mais sera aidée dans sa tâche par le trésorier adjoint Henry de Lajarte 
(hdelajarte@orange.fr)

L'Assemblée Générale de CCR 2017 se termine à 12h15.
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