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

 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association CCR pour l’année 2021   

 
Samedi 14 mai 2022  

   
Salle des Antonins 7 rue des Antonins 69005 Lyon   
Début de l’AG à 10h 
 

Ordre du Jour  
• 10h : Accueil et émargement  

• Rapport moral 
• Rapport d'activité 
• Rapport financier et quitus 
• Election et réélection de membres du CA 
• 15h-17h : conférence de Sylvaine Landrivon sur le thème « Les femmes dans la Bible » 
• 17h30 : fin de l'Assemblée générale 

 

 
•  Accueil-émargement 

19 présentes et 96 pouvoirs, soit 116 bulletins de vote pour 207 votants en 2022 
14 groupes sur 25 sont représentés  

• Rapport moral : Pascale Lambert présidente de CCR 
Ce rapport sera joint à la lettre de la présidente. 

 

Petite parenthèse dans cette Assemblée Générale 2021 : en mars 2022, Martine Millet, une des 
fondatrices de CCR est décédée et Pascale accompagnée d’autres membres du CA de CCR ont pu être 
près des ses enfants pour dire que CCTR est toujours dynamique. 
 
Autre parenthèse : Nadine Gateuille, responsable du groupe du Puy en Velay, parle du Festival des 
conteurs bibliques qui aura lieu le samedi 11 juin 2022 dans la ville du Puy en Velay. Ce Festival avait été 

prévu en 2020 pour fêter les 10 ans de ce groupe. 45 conteurs CCR de toute la France sont attendus. 
 
Présentation des diverses formations prévues : 

- Université d’automne 
- Week-ends d’initiation 
- Formations en zoom 
- Initiation biblique 

Les formatrices proposent des visites aux groupes qui le demanderaient. 
 
Pascale annonce les élections au CA. 

Deux membres du CA le quittent, Mireille Godinot et Isabelle Fesquet. Pascale les remercie 
chaleureusement pour leur présence et leur engagement. 
Isabelle souligne en réponse la qualité des réunions du CA et combien ces réunions dynamisaient les 

participants au CA. Des cadeaux leur sont remis. Elles sont enchantées. 
 
Pascale propose alors un petit jeu sur la description physique de l’homme Jésus après avoir cité un livre 
de Daniel Marguerat « L’homme qui venait de Nazareth ». Quel agréable moment d’échanges avec 
beaucoup d’émotions parfois et aussi de francs rires. 
 
Avant d’écouter le rapport d’activités (préparé par Sylvie Dugand) nous écoutons Mireille Godinot 

raconter issu de l’évangile de Luc au chapitre 8 un conte : « le flacon du parfum de grand prix) 
Sylvie donne lecture ensuite, des activités au cours de l’année 2021 en soulignant la bonne santé de CCR 
en dépit de la situation sanitaire 

- Sur le site géré par Véronique Jacquet verobaobab@free.fr  

mailto:verobaobab@free.fr


 

- Par groupes en présentiel et aussi sur les ondes 
Attention certains groupes ne renseignent pas (ou pas suffisamment) le site, de leurs racontées. 

 
Que doit-on déplorer ? 

- L’âge des adhérents 
- L’éloignement 

- L’irrégularité des rencontres 
- Une certaine difficulté à raconter  

Il est conseillé à chacun des groupes d’utiliser ce qui est proposé sur le site et les formatrices sont prêtes 
à répondre aux questions qui seraient posées. 
 

• Rapport financier 
En l’absence, regrettée, du trésorier Henry de Lajarte, empêché, Evelyne Béziat lit le rapport financier 

Les trésoriers sont remerciés pour le travail qui est fait et qui devient plus efficace. Il est nécessaire de 
bien indiquer la justification de chaque envoi.  
La cotisation 
Nous « épluchons » le document VIII envoyé par Henry avec la convocation à l’AG « observations sur les 
comptes 2021 », en nous rappelant que l’année 2021 a été exceptionnelle en regard de l’état sanitaire. 

De plus l’association doit faire appel, dorénavant à un comptable pour aider le travail du trésorier. 
La cotisation à 20€ est restée la même depuis 2014 (voté en AG en 2013). Les frais fixes s’annoncent 

plus importants (inflation, location de salle, week-ends régionaux...). En conséquence le CA propose de 
fixer la cotisation à 25€. Cependant cette augmentation est de 25%, ce qui est beaucoup au regard de 
l’inflation... 
En AG nous discutons du prix de cette cotisation et nous la votons, à l’unanimité des présents et 
représentés, finalement à 22€. Nous décidons aussi de veiller à revoir le montant de la 
cotisation au cours des AG prochaines. 

En CA, il a été décidé que l’appel à cotisation sera fait en janvier.  
A noter que toute personne qui cotise dans une année « n » a la possibilité de participer aux votes de 
l’AG « n » qui se passe l’année « n+1 ». 
 

• Votes 
Les différents rapports sont votés à l’unanimité des présents et représentés. 
Pour le CA : 

Nous rappelons que le nombre minimal de membres du CA est de 8. 

Les mandats de Claire Le Floch et Anne de Lajarte sont à renouveler. 
Idil Jamet se présente. 
Le résultat des votes est le suivant, votes à bulletin secret 

- Claire 115 voix 
- Anne 116 voix 
- Idil 116 voix. 

Le CA, à l’issue de cette élection, se compose donc de : 
Pascale Lambert, Anne de Lajarte, Henry de Lajarte, Sylvie Dugand, Véronique Jacquet, Claire 
Le Floch, Idil Jamet et Christiane Roux. 
A noter qu’Idil Jamet est maintenant la responsable de la région Grand Est. 
Pendant le décompte des voix, véronique nous offre un conte : » La conversion de Saül » dans le livre 
des Actes des Apôtres. 

 
Fin de l’AG 12h15 
 
 
 


