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

 
 

 

 
 

 
Numéro de déclaration de la Préfecture (du Rhône) : W 784000006 
Siège social : 9 quai de la pêcherie 69001 Lyon 

LETTRE DE LA PRESIDENTE 

Suite à l’AG du 28 Janvier 2023 

  
Bonjour à toutes et tous ! 

  
                        Samedi 28, c’était un vrai bonheur de se retrouver pour 

l’Assemblée Générale.  
Malgré des changements de dernière minute à cause d’une panne de chauffage, 

la rencontre était comme toujours chaleureuse, joyeuse et fructueuse. 
                        16 groupes représentés, sur 25. (Lyon, Voiron, Le Puy, 

Clermont Ferrand, Valence (3), Nantes, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Dijon, 
Besançon, Meudon (2), Pontoise) 

Un nouveau groupe se met en route au Chambon sur Lignon. 

Ensemble, nous avons eu une pensée affectueuse pour le groupe de Grenoble 
qui a dit A Dieu à Ruth Rosendahl, et pour Christine Olivès (ancienne conteuse 

du Puy) qui a perdu accidentellement une petite fille de 5 ans. 
                       Nous avons, comme annoncé, écouté le rapport moral, le 

rapport d’activité, le rapport financier, et approuvé ces rapports à l’unanimité. 
  

                        Le Conseil d’administration et le bureau restent les mêmes. 
Si vous avez envie de rejoindre notre Conseil d’administration (3 rencontres du 

CA, 1 AG par an) dans une ambiance amicale, joyeuse et inventive, n’hésitez 
pas , faites-vous connaitre ! Nous avons vraiment besoin de nouveaux 

membres. 
                      Il était prévu de réviser la charte, le quorum n’étant pas atteint, 

cette révision n’est donc pas possible. (Il nous manquait une dizaine de 
pouvoir). 

  

                         De multiples projets : 

Nous avons ensemble décidé qu’un groupe travaillerait sur nos documents 

juridiques, avec l’aide d’une juriste-conteuse CCR : Statuts, Charte, Règlement 
intérieur seront analysés, ajustés, simplifiés, puis, soumis aux votes des 

adhérents lors d’une Assemblée Générale extraordinaire le SAMEDI 16 
MARS 2024 (le lieu n’est pas encore choisi). 
 

                         Les week-ends régionaux ont toujours autant de succès et 
se dérouleront en 2023 : 

-      Pour l’ouest à TORFOU les 17, 18, 19 Mars 2023 

-      Pour l’Est à ISSENHEIM les 10, 11, 12 Mars 2023 
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-      Pour Auvergne-Rhône-Alpes à CHADENAC les 17, 18, 19 Mars 2023  

-      Pour le Sud-Est à MONTPELLIER les 7, 8 février 2023. 
                        Une formation pour le pays d’Adour aura lieu vers Dax les 

24, 25, 26, 27 Mars 2023 

                        Des formations « Initiation pour raconter la Bible » et 

« Formateur, animateur de groupes »  
(30 septembre, 1° Octobre 2023) vont être organisées. 

                         Enfin, notez dans vos agendas qu’une université 
d’automne est prévue du 21 au 25 Octobre 2024. 

  
                        Une commission du Conseil d’administration travaille sur la 

rédaction d’un livret à l’usage des adhérents sur la méthode de CCR, dans le 
même format que les livrets sur les jeux d’oralité qui ont déjà été donnés à 

chaque groupe (ces livrets sont disponibles sur le site).  
  

                     Nous avons accepté de participer à la création d’une 

bibliothèque audio de récits bibliques, créée par l’Eglise Protestante Unie de 
France (EPUdF).    

      
                 Toutes les informations concernant les projets ci-dessus 

seront envoyées aux responsables de groupes dès que possible. 
  

                    Après l’AG, l’animation de l’après-midi était ponctuée par une 
berceuse hébraïque, dont je vous joins la partition. 

  
                     N’oubliez pas d’aller faire un tour sur le site, sur Intranet, 

votre identifiant est votre adresse mail renseignée lors de votre adhésion et, 
même si vous avez perdu votre mot de passe, c’est facile, cliquez sur "mot de 

passe oublié "! 

  

                      Les prochains messages vous seront envoyés par la boite mail, 

communication@conter-la-bible.net,  
dès que les adresses des adhérents 2023 seront renseignées sur cette nouvelle 

boite.  
  

                    Je vous redis toute mon amitié et avec le conseil d’administration 
qui se joint à moi :  

« Très belle année 2023 ! » 

  

Pascale Lambert 
<pascale_lambert@hotmail.com>  

06 08 56 44 74 
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