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Chères amies conteuses et chers amis conteurs 

Voilà les nouvelles de CCR que je suis fière de vous partager ! 

Il y a quelques semaines, l’AG s’est déroulée à Lyon. Nous étions seulement 19 

participantes mais une douzaine de groupes étaient représentés, malgré le 

report de cette rencontre. Quelle joie  d’enfin nous retrouver pour de vrai! 

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Certains membres du conseil d’administration n’ont pas souhaité se 

représenter nous avons donc remercié chaleureusement Mirelle GODINOT 

(vice présidente) et Isabelle FESQUET et nous accueillons avec joie Idyl 

GURBUZ , du groupe de Dijon, au sein de notre nouveau CA. 

Sylvie DUGAND de Valence a eu la générosité d’accepter la fonction de vice-

présidente, je la remercie encore et encore !  

Notre secrétaire Christiane ROUX, et Henry DE LAJARTE, notre trésorier, 

poursuivent leur rôle avec application et constance ! 

Evelyne BEZIAT (trésorière adjointe), Véronique JACQUET (pour la gestion de 

notre site), Claire LE FLOCH, Anne DE LAJARTE (dont les mandats ont été 

renouvelés) et moi-même, restons fidèles à nos postes. 

Nous avons pris la décision de rémunérer un comptable pour la réalisation des 

bilans comptables afin d’être parfaitement dans les clous et de soulager Henry. 

LA COTISATION : Nous avons voté une augmentation de la cotisation. En 

2023, elle sera de 22 euros. 

FORMATION À VENIR : Week-end d’initiation : au PUY en Velay, les 19 et 

20 Novembre 2022 et à NICE en janvier 2023. 

Formation zoom : exercices d’oralité, comment aller au bout de son conte, 
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débloquer une situation, trouver son enjeu, schéma narratif du récit, de nos 

contes, raconter court, formation initiation …. 

N’hésitez pas à inviter les formatrices de l’association chez vous, pour votre 

groupe…. Nous viendrons avec plaisir ! 

ATTENTION 

Université d’Automne 2022 : du 5 octobre à midi au 9 octobre à 14h à La 

Roche d’Or, à Besançon. Coût : 300 euros. 

Au programme, une étude biblique, des ateliers d’oralités, de la musique, et 

plein de surprises!!! 

Préinscription à faire auprès de Mireille Godinot, avant le 14 juillet 2022. Nous 

accueillerons 25 personnes. Envoyez un mail à Mireille pour lui dire que vous 

vous inscrivez à l’Université d’Automne, ou Uni A. 

Sylvie Dugand organisera une « rencontre-racontée » en zoom en janvier 2023. 

Notez que la région Auvergne Rhône-Alpes se retrouvera près du Puy pour 

son week end régional du  17  au 19 mars 2023 

L’AG 2022 aura lieu à LYON le 28 janvier 2023. Nous devons à l’AG 2022, 

réviser la Charte, si vous avez des remarques ou des propositions, n’hésitez pas 

à m’envoyer un petit mail! 

Le week-end des 11 et 12 juin, le PUY a été en fête, 48 conteurs de 

l’association s’y sont retrouvés pour conter au cours du festival organisé par le 

groupe CCR ! Les conteurs présents ont  partagé de belles rencontres , de 

belles histoires et de belles retrouvailles ! Quelques photos sont sur notre site 

internet www.conter-la-bible.net  

Je vous envoie mes très amicales pensées et vous souhaite un bel été ! 

Pascale Lambert 

mailto:mireillegodinot@gmail.com
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Isabelle et Mireille, remerciées pour leur engagement dans le Conseil d’Administration de CCR par un 

cadeau coloré…Isabelle et Mireille, remerciées pour leur engagement dans le Conseil d’Administration 

de CCR par un cadeau coloré… 

 

Bilan des groupes agréablement présentés par Sylvie : anecdotes / difficultés / points positifs 
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