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

Lettre de la présidente                                                      Lundi 3 février 2020   
                                                                                                    
                              Bonjour à vous tous conteuses et conteurs CCR

                  Suite à L’AG de notre association, je me permets de vous envoyer encore une petite lettre 
pour vous partager les quelques projets que nous avons décidés en CA.
                  Notre CA s’est enrichi de trois nouveaux membres, Sylvie Dugand de Valence, Véronique 
Jacquet de Strasbourg et Henry de Lajarte de Montpellier que nous avons élu trésorier, Evelyne Beziat a 
accepté la fonction de trésorière adjointe et j’ai pour ma part été réélue présidente ! Un immense merci à
ces volontaires qui vont nous aider à administrer et animer l’association. 
Voilà comment se compose notre nouveau CA : 
Evelyne Béziat (trésorière adjointe)
Sylvie Dugand (membre élu le 1° février 2020)
Mireille Godinot (vice-présidente, responsable région Centre-Est)
Véronique Jacquet (membre élu le 1° février 2020)
Isabelle Fesquet (gestion du site)
Anne de Lajarte (responsable région Sud-Est)
Henry de Lajarte (trésorier, membre élu le 1° février 2020)
Pascale Lambert (présidente, responsable région Auvergne Rhône-Alpes, réélue le 1° février 2020)
Claire Le Floch (responsable région Ile de France Nord-Ouest) 
Christiane Roux (secrétaire)
                   Il nous faudra donc trouver un responsable pour la région Sud-Ouest 

                    De nouvelles aventures pour l’association cette année 2020 !
- Grâce à l’invitation de Nadine Gateuille et de son groupe, aux 10 ans de chacun’e raconte au Puy

en Velay,  une cinquantaine de conteurs de l’association se sont inscrits  pour participer  à un
Festival, le 16 mai. Une belle fête en perspective et beaucoup de préparatifs et d’engagement
pour tous les membres CCR du Puy. BRAVO !

- La fête du conte biblique à Montpellier le dimanche 20 septembre 2020
- Une  université  d’automne du  2  au  6  novembre  2020  à  Chartres.  Notez  les  dates  dans  vos

agendas, nous vous enverrons avant l’été des pré-inscriptions. Il y aura 20 places.
- Les week-ends régionaux se préparent activement, j’espère que nombreux sont ceux qui pourront

y participer.
- Le C.A. entreprend la confection d’un livret d’exercices d’oralité qui sera remis à chaque groupe 

dès qu’il sera réalisé.

                   AVIS AUX TRESORIERS DES GROUPES
                  Il va être temps d’envoyer vos cotisations à notre trésorier, un mail (du 19 janvier d’Henry 
de Lajarte) vous a déjà été envoyé dans ce sens. 
Le montant de la cotisation est toujours de 20 euros pour cette année 2020. 
Il vous faut donc maintenant envoyer le listing de votre groupe signé par chaque adhérent sur le modèle 
ci-joint et faire un virement sur le compte national (RIB ci-joint). 
Rappel : coordonnées d’Henry de Lajarte : hdelajarte@orange.fr 
                                                              Henry de Lajarte 65 avenue ZIEM 06800 Cagnes sur mer)

                      Je vous remercie de votre confiance et de votre lecture attentive.
Croyez en mon amitié sincère 

                                                             Pascale Lambert

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