Échanges et perspectives lors de l'AG de la CCB44 du 9
décembre 2017
Groupe se former :
On décide d'essayer d'inviter Albert Rouet à propos d'un de ses livres : "Prêtres, sortir du modèle
unique".
On évoque également des partenariats possibles avec le Passage Ste Croix pour certains conférences,
par exemple celle de Jean-Pol Gallez.
Groupe Parole :
Le samedi matin semble poser problème pour certains. On évoque la possibilité que les rencontres
soient le mardi après-midi. Décision sera prise par le groupe à la prochaine rencontre.
Certains aimeraient y participer mais l'éloignement géographique est dissuasif. On évoque la
possibilité de mettre en place un groupe sur le Sud-Loire (affaire à suivre).
Groupe se former :
Quelques participants aimeraient faire une autre proposition autour de la Bible avec Agathe Brosset,
1 samedi de temps à autre. Ce serait plus un temps de formation sur une journée sur un thème
précis comme cela a été le cas pour les récits d'apparition du ressuscité. Les avis sont partagés. Nous
faisons déjà beaucoup de propositions. 1 fois par an, pourquoi pas ? Mais certains souhaiteraient un
travail plus régulier (1 fois par trimestre par exemple). Après échanges, on laisse le groupe "se
former" voir avec Agathe et faire une proposition précise.
Communication :
Pour la newsletter, il serait intéressant d'enrichir notre fichier. Que chacune et chacun se sente
responsable pour donner des noms à Vonick à qui on pourrait envoyer la newsletter, quitte à eux
ensuite de se désabonner s'ils ne sont pas intéressés.
Pour les conférences et les propositions diverses, là encore, chacun doit se sentir responsable pour
communiquer au maximum par mail ou donner des flyers avec un mot d'accompagnement.
Ne pas hésiter également à essayer de faire passer nos annonces dans les bulletins paroissiaux.
Penser à avoir sur nous des dépliants présentant la CCB44 et les donner à des personnes intéressées.
Une idée à creuser : faire un dépliant programme d'année avec toutes nos propositions.
Autres idées évoquées :
Gérard souhaiterait faire une proposition au niveau national : partant du credo acte de foi
que j'ai écrit, et constatant la résonance positive de cette prière sur un échantillon de 70
connaissances et amis(es) chrétiens et non chrétiens de formation et d'âge également divers,
serait-ce possible de demander aux groupes locaux et régionaux des volontaires pour
communiquer ou écrire un acte de foi personnel et de le faire parvenir à une personne
référente du conseil d'administration au niveau national. Pourquoi pas ensuite éditer un
livret avec toutes ces formulations diverses. Georges Sohier de Chamonix est déjà partant
avec son groupe. Et déjà, à la CCB44, toutes celles et ceux qui veulent écrire un acte foi sont
les bienvenus. Ils seront publiés sur le site.
Jean-Luc fera aussi une proposition au niveau national pour envisager un autre mode de
fonctionnement :
 Faire reconnaître une représentativité collective des différents groupes mis ainsi en
synergie.




 Donner plus de force, de retentissement et d’unité aux
actions des groupes qui conserveraient une autonomie d’adaptation aux différentes
réalités locales avec des moyens divers mais qui œuvrent dans le même sens et
s’enrichissent mutuellement
Développer notre communication entre les groupes et notre visibilité pour accroître
le nombre des adhérents et des militants, regrouper les isolés en les rattachant au
groupe local constitué, le plus proche.
Ainsi le regroupement annuel à Paris deviendrait non plus des journées informelles
de rentrée mais « Les Assises des groupes locaux de la Conférence catholique des
baptisé-e-s francophones"

Que chaque groupe de la CCB44, lors de ses prochaines rencontres, prennent un temps pour que
chacune et chacun s'exprime sur ce que le groupe ou la CCB44 lui a apporté dans l'année.
Finances
Assurance :
On décide d'essayer de trouver une autre assurance responsabilité civile moins onéreuse. Voir avec
notre banque (Claude s'en charge).
On décide de faire un versement pour l'année de 300 euros à la paroisse St Bernard pour location des
salles et chauffage.
Point d'attention :
À Nantes, la situation des jeunes mineurs étrangers est de plus en plus grave. Leur nombre
augmente. La CCB44 n'a pas vocation à agir en ce sens car de nombreuses associations (Réseau
Welcome, pastorale migrants, hébergeur solidaire etc…) le font. Mais, il semble important que ce soit
le rôle de la CCB44 d'éveiller et de relayer ce qui se fait. Des articles sur le site, par exemple.
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