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CCR  Chacun-e Raconte 

La Bible n’est pas un 
conte mais elle se 
raconte 
 
 

 

 
 

 

   

                                                     Lyon, le 30 novembre 2021 

Lettre de la présidente de Novembre 2021 
 
 
                                                        Bonjour à tous  

 
               Le conseil d’administration s’est enfin réuni pour de vrai, le Mardi 9 Novembre.   
Nous tenons à faire des projets et nous préparons des activités qui j’espère vous intéresseront pour 
l’année qui vient.  
 
 L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

                Nous nous retrouverons pour l’assemblée Générale de CCR le samedi 29 Janvier 2022 de 
9h30 à 17h à Lyon, salle sœur Louise, rue Tavernier, comme il y a deux ans. 

                L’après-midi, nous invitons une théologienne lyonnaise, Sylvaine LANDRIVON qui nous 
proposera une conférence sur « les femmes dans le nouveau testament ».  
                Cette année, trois membres du conseil d’administration ne souhaitent pas renouveler leur 
mandat (Mireille Godinot (vice-présidente) Isabelle Fesquet et Henry de Lajarte (trésorier)) nous les 
remercions beaucoup pour le travail accompli pour l’association.  

Il faudrait donc que 2 ou 3 d’entre vous viennent rejoindre l’équipe pour le dynamisme de l’association. 
Nous avons besoin de sang neuf, vraiment (3 C.A. par an dont un la veille de l’AG en général à Lyon). 
Proposez-vous ou proposez-nous des conteurs ou conteuses que vous verriez bien nous rejoindre, nous 
les appellerons ! 
                Si vous connaissez quelqu’un qui aime les chiffres, même sans être conteur et qui accepterait 
de nous aider pour la trésorerie ce serait merveilleux !  

Pensez-y, janvier sera vite là et je me fais du mauvais sang…comme dit Guignol !! 
 
DES FORMATIONS 
 

• Les week-ends régionaux temps de formations, de rencontres et de fête 
Région grand Est et la Suisse 5 et 6 Mars 2022 à La Roche d’Or (Besançon) 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 19 20 Mars 2022 à Valence 

Région Ile de France et grand Ouest, 18 19 20 Mars 2022 à Cholet 
Région Sud 26,27 Mars 2022 à Montpellier 
 

• Université autrement 
Les formations en visioconférence reprennent dès la semaine prochaine pour le plus grand bonheur d’un 
grand nombre ! (si vous n’êtes pas informés demandez à vos responsables de groupe) 
 

• Une université d’automne pour 2022 
Nous avons décidé d’organiser une université d’automne du 5 au 9 Octobre 2022. 
Elle se déroulera à la Roche d’or à Besançon.  
Nous partirons de l’étude biblique d’un récit pour aboutir à la création d’un conte ! 
Notez ces dates dans vos agendas, nous pourrons accueillir 25 à 30 personnes et nous vous enverrons 
les modalités d’inscription en temps utile. 
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LA COMMUNICATION 
 

• Les flyers 
N’hésitez pas à distribuer les flyers de l’association, il en reste quelques-uns et s’il le faut nous en ferons 
refaire. 

• Le site  
Vous pouvez toujours aller vous y promener et découvrir les nouveautés, si vous voulez proposer 

l’enregistrement audio d’un de vos contes, c’est possible  
Voir avec Véronique Jaquet :  verobaobab@free.fr 
 
              Nous sommes toujours friands de vos idées, suggestions, remarques ! 
Bonnes racontées en attendant Noel  
Avec notre amitié  

                                                                   Pascale Lambert et le conseil d’administration 

 

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

Siège social : 9 quai de la pêcherie 69001 Lyon 
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