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

Lyon Le 24 juin 2019

Chères amies conteuses. Chers amis conteurs.
Grand bonjour à tous.

                Notre dernier Conseil d’administration s’est déroulé le 14 Juin 2019 à Paris et je viens
vous en raconter les grandes lignes.

Le conseil d’administration
               Danielle Marriotti et Michele Monnereau ont décidé de quitter le CA cette année, nous les
remercions de tout cœur pour le travail fourni pour le bien de tous. Elles restent dans l’association,
nous aurons plaisir à les retrouver en stage ou à l’AG…
               A l’aide !!!!!!
              C’est impératif que chacun(e ) réfléchisse s’il (elle) se sent d’aider au fonctionnement de
l’association et qu’une ou deux personnes acceptent pour une durée de trois ans de faire partie de
cette joyeuse équipe qu’est le CA (trois réunions par an). Nous avons besoin en particulier d’une
personne qui pourrait remplacer Isabelle Fesquet pour la gestion du site, cela peut se faire de chez
soi !

La comptabilité
              Henry de Lajarte notre nouveau comptable essaie de simplifier le travail comptable des
groupes et de l’association. Pour cela nous allons bientôt, quand le banquier se penchera enfin sur
notre cas, ouvrir les comptes CCR des groupes au Crédit Mutuel. Nous allons aussi revoir notre
contrat d’assurance. 
              Ainsi les responsables de groupe voudront bien envoyer à Henry (en notant bien le
nom de votre groupe),  d’ici la fin du mois de juin, le nombre de racontées que vous avez
données entre septembre 2018 et septembre 2019. Merci beaucoup. 
Nota:  Une  racontée  c’est  une  date  et  un  lieu  (mais  pas  un  nombre  de  récits  !).
hdelajarte@orange.fr
              Dites-nous aussi si vous avez besoin d’une attestation d’assurance pour les locaux que vous
utilisez pour vos réunions.

Du nouveau sur le site
             Nous avons rédigé un nouveau formulaire de demande d’aide financière plus simple
(intranet), toute demande doit être faite sur ce formulaire. (Rappel : les demandes d’aides se font
avant que l’évènement n’ait lieu ! Merci.)
             Nous avons aussi fait une fiche pour l’aide à la vie des groupes, nous allons l’envoyer aux
responsables des groupes…. A consulter sur intranet.
             Et bientôt une nouvelle vidéo……surprise ! 



Des formations CCR en projet….
             Nous réfléchissons à l’organisation d’une université d’été ou d’automne en 2020
Les formations :
8 Octobre à Valence
? Novembre à Dijon, à Paris
? à Strasbourg
8 Mai La Roche sur Theil groupe de Bretagne

Les Week-ends régionaux.  Notez bien ces dates !
Ile de France Nord Ouest         les 13 , 14, 15 Mars 2020 St Laurent sur Sèvres
Auvergne, Rhône-Alpes          les 20, 21, 22 Mars à Valence
Grand Est                                 les 24,25,26 Avril à l’abbaye de Cîteaux
Sud Ouest                                les 10 11 12 13 Octobre à Aire sur Adour
Sud Est                                      ?

L’Assemblée Générale aura lieu  à Lyon le 1 février 2020. Nous souhaiterions que tous les
groupes soient représentés. Le national peut aider au règlement des frais  de déplacement d’une
personne par groupe.

                 Si vous avez des désirs, des idées, des remarques, n’hésitez pas à nous les envoyer !

                 Avec le Conseil d’administration, je vous souhaite un bel été et je vous remercie d’avoir
lu… jusqu’au bout la lettre de votre présidente !

                A très bientôt 
                                                                                        Pascale Lambert 
                                                                                                        pascale_lambert@hotmail.com
                                                                                                                     06 08 56 44 74
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