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

 
 

 

 
 

 

 

 
Lundi 2 décembre 2019                             

  

                                              Bonjour à tous, 

 

         Je commence cette lettre par une bien triste nouvelle que je tiens à vous annoncer. 

Annick Fesneau, conteuse (et formatrice) CCR à Versailles puis dans la région de Blois, vient 

de perdre accidentellement sa petite fille Marine, dont elle s’est occupée avec tendresse depuis 

sa naissance, Marine à un petit garçon de cinq ans, Léo-Gabriel. Les obsèques ont eu lieu le 

samedi 30 Novembre à 15h à Marchenoir. Il faut trouver la force de continuer le chemin ! Nous 

gardons Annick et Jean Claude, Léo-Gabriel et toute leur famille dans nos pensées, nos prières 

et notre affection.            Annick Fesneau, 20 place de l’Eglise 41370 Marchenoir  

 

          Il nous faut parler maintenant de notre association.   

Avant que 2019 ne se termine, je viens vous demander de l’aide afin de préparer au mieux 

notre assemblée générale. 

L’Assemblée Générale pour l’année 2019 se déroulera le samedi 1 Février 2020, à Lyon, 7 

rue Tavernier 69001, de 9h 30 à 17h30.  

Le matin : assemblée générale 

L’après-midi : visite du chemin de croix de l’église st NIZIER avec l’artiste peintre qui l’a réalisé, 

Bruno Desroche. Vous pouvez consulter des articles sur le sujet sur Internet. 

Vous pouvez venir la veille ou rester le lendemain, les membres du groupe de Lyon vous 

accueilleront avec joie.  

N’oubliez pas que l’association peut offrir le voyage d’un représentant de votre groupe.  

Prenez vite vos billets de train afin d’avoir les meilleurs tarifs ! 

 

           En vue de préparer cette Assemblée générale il faudrait que 

chaque groupe m’envoie son rapport d’activité qui est un petit bilan de l’année 2019. 

(pascale_lambert@hotmail.com) …avant Noel si possible ! Voici quelques pistes pour le rédiger : 

- Quoi de neuf chez vous ? 

- Nombres d’évènements organisés et invitation à raconter (un lieu, une date = 

une racontée) cela nous aidera à revoir notre contrat d’assurance. 

- Des projets réalisés ou en cours ?? de nouveaux textes travaillés ? de 

nouveaux publics ? 

- De nouveaux lieux, de nouveaux membres, comment s’adaptent-ils ? 

- Qui prépare les études bibliques ? 

- Est-ce que tout le monde raconte ? 

- Quelles formations avez-vous suivies, en groupe, individuellement ? 

- Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

Merci beaucoup de votre collaboration. 

 

D’autre part Henry de Lajarte, notre trésorier, attend les bilans financiers de chaque groupe, 

merci aux trésoriers d’effectuer au plus vite ce « petit » travail ! 

Nous nous occuperons des cotisations 2020 après notre assemblée générale. Nous sommes ???? 

adhérents, c’est quand même énorme ! 

Enfin Christiane Roux, notre secrétaire enverra les convocations pour l’AG courant janvier, vous 

pourrez alors vite lui envoyer vos réponses ou vos pouvoirs. 

 

mailto:pascale_lambert@hotmail.com


            Notez bien aussi dès maintenant et les dates des week-ends régionaux : 

* Rhône-Alpes-Auvergne : les 21 et 22 mars à Valence  

* Ile de France-Nord-Ouest : les 13, 14 et 15 mars à St Laurent sur Sèvres 

* Est : Les 24, 25 et 26 avril à l’abbaye de Cîteaux (oralité et gestuel)  

* Sud-Est : à suivre.  

* Sud-Ouest : à suivre 

 

            Bonne fin d’année à tous, belles racontées joyeuses et pétillantes ! 

De grosses bises à vous tous. 

Pour le CA, votre présidente dévouée !                                         Pascale Lambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numéro de déclaration de la Préfecture (du Rhône) : W 784000006 

Siège social : 9 quai de la pêcherie 69001 Lyon 


