
Assemblée Générale CCB44 – 8 décembre 2018 
 
Présents : Bacuvier Nicole, Martineau Edith, Robaux Odile, Anne Gruand, Grimaldi Marie-Thérèse, 
Paquelet Anne, Bouhour Marie-Thérèse, Jacquey-Vazquez Bénédicte, Bescond Marie-Thérèse, 
Catherine et Vonick Gosselin, Vienne Jean-Michel, Bonraisin Charles, Olivero Jean-Louis, Fremon 
Jean-Luc, Besson Claude 
 
Excusés : Leclercq Jean-Michel et Hélène, Monsellier Marie-Ange, Chopot Marie-Antoinette, 
Jacqueline et André Draillard, Goutthierre Monique, Piolle Evelyne, Boulangé Francis, Bourdon 
Dominique. 
 
3 pouvoirs : Chopot Marie-Antoinette à Besson Claude, Boulangé Francis à Boulangé Béatrice, Piolle 
Evelyne à Anne Gruand 
 
Renouvellement adhésions : 
28 adhésions à ce jour (mais certains n'ont pas encore renouvelé leur adhésion). 
 
Rapport moral (voir Vonick) 
 
Rapport financier : 
 

COMPTES CCB44 Bilan financier du 8 décembre 2017  au 8 décembre 2018 
 Recettes 

 

Dépenses 

Cotisations 735,00 
 

MAAFAssurance 111,00 

don 31,00 
 

Frais de compte (esprit association) 80,30 

    
 

Communication (Site 152,4 - Rollup 116,24) 268,64 

conférences et Siloë 681,40 
 

Conférence Flyer 106,56 

    
 

Conférence Déplacement 285,82 

    
 

Conférence Siloé 222,35 

    
 

Conférence location 167,00 

    
 

Location paroisse 300,00 

    
 

Total 1541,67 

Total 1447,40 
 

déficit de la période -94,27 

   

solde au 8 décembre 2017 870,62 

   

solde au 8 décembre 2018 769,05 

     

   

A venir Facture salle réservation choquet 57,00 

     Commentaire      Dépenses conférence 781,73 

      recettes conférence 681,40 

 
 
Vote du Rapport moral et rapport financier : 
19 votants adoptés à l'unanimité 
 
A propos des finances, à la dernière AG, nous avions décidé de changer d'assurance (axa étant trop 
onéreux). En prenant une nouvelle assurance à la MAAF, nous avons économisé environ 200 euros. 
 
 



Locations salles à St Bernard : 
Nous utilisons les salles de St Bernard de très nombreuses fois (groupe Parole, groupe lecture, 
groupe célébrer, AG). Nous décidons d'augmenter un peu notre participation à 350 euros pour 
l'année. 
 
 
Échanges et commentaires : 
 
Malgré les vacances, la date pour la conférence de Dominique Collin est actée le jeudi  
 
Question des jeunes : difficile de les rejoindre sur les questions d'institution. Peut-être les rejoindre 
sur des actions ponctuelles (type conférence gesticulée, etc…) 
 
Prochaine lettre d'information : 
Vonick demande à tous de lui communiquer articles ou autres pour la prochaine lettre de décembre, 
ainsi que des textes sur Noël. 
 
Remerciements de Pierre-Louis Choquet reçu par mail le 29 novembre : 

Suite à la conférence d'hier je tenais vivement à vous remercier pour l'accueil que vous 
m'avez réservé à Nantes. C'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer des lecteurs, 
surtout lorsqu'ils se montrent si enthousiastes sur mon travail: cela m'encourage à 
persévérer. Et je tiens également à vous exprimer ma reconnaissance pour la générosité dont 
vous (avec l'ensemble des participants) avez fait part pour la participation aux frais: Freud a 
écrit, comme on sait, sur l'importance pour l'analysant qu'il paie sa cure psychanalytique - et 
que cela faisait partie du travail de fond. Eh bien, je dois dire qu'étant moi-même jeune, 
accueilli par des personnes (vous!) qui sont des aînés dans la foi, il n'est pas du tout anodin 
de recevoir de votre part un soutien matériel; signe que vous m'encouragez concrètement à 
poursuivre mon travail, sachant qu'il n'est pas aisé de le faire quand on est en précarité - et 
qui plus est dans une société de plus en plus étrangère au message chrétien. Bref, ce soutien 
a beaucoup de sens pour moi, et me pousse à aller de l'avant. 
Un grand merci...  
Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à une prochaine fois, peut-être! 
Bien cordialement, 
Pierre-Louis C.  

 

Échos du C.A. national du 23 novembre 2018 
Jean-Luc, nouvel élu au CA de la CCBF nous partage ces informations : 

 Renforcement des liens entre les groupes et le national pour créer des synergies, 
nous éclairer mutuellement sur nos actions : en développer l'analyse, les évaluer = 
éventuellement prévoir des actions de formation en référence à certaines actions 
menées par différents groupes telles les célébrations ( etc... Un temps de chaque CA 
sera consacré précisément à la vie des groupes... 

 Continuer à dénoncer des fonctionnements institutionnels injustes mais aussi 
expérimenter des initiatives innovantes, les développer et les faire connaître 

 Installation de porte -  paroles nationaux. 

 Le prochain CA du 19 janvier 2019 doit permettre d'avancer sur la nomination d'une 
nouvelle présidence, la sélection des orientations et des actions de formation 2019. 

 
 



Échange de courriel entre Anne Soupa et Jean-Paul Vesco (Évêque d'Oran qui sera à Nantes le mardi 
18 décembre pour une conférence à 20h Maison diocésaine St Clair) 
 

De : jean-paul Vesco Envoyé : vendredi 7 décembre 2018 13:32 
À : soupa.anne  
Un immense merci chère Anne pour ce message qui donne du courage dans les douleurs de 
l'enfantement. Demain soir, nous serons dans la joie de la naissance!  
Très fraternellement à vous.  
+ fr. Jean-Paul 
  
Le ven. 7 déc. 2018 à 11:23, soupa.anne  a écrit : 
Cher Jean-Paul  
Nous tous, à la CCBF, et moi personnellement, serons de cœur et de prière avec vous 
demain, lors de la béatification des moines de Tibhirine, de Pierre Claverie et des six 
religieuses.  
Voilà des béatifications qui ont du prix. Je suis sûre qu’elles toucheront une foule de 
personnes, catholiques, musulmanes, et même non croyantes.  
Avec ces hommes et ces femmes, il me semble que le vrai sens de la béatification se 
retrouve. En effet, ce geste de reconnaissance de notre Église illumine des êtres donnés à 
leur monde, à leur temps, à leurs frères et sœurs.  
Ils ont poussé le plus loin possible le dialogue interreligieux, au risque d’être pris dans les 
graves conflits militaires de leur pays d’adoption.  
Ils ont semé autour d’eux une promesse du pardon, de vie retrouvée.  
Leur vie fraternelle simple et sans éclat, murmurée dans de petits gestes de services au jour 
le jour, rejoint chacun pour que là où il est, l’Évangile soit annoncé. Á tous les sens du mot, ils 
sont des témoins, ceux qui nous passent le relais.  
C’est une belle et grande journée que vous allez vivre demain… 
Pour nous, hexagonaux, ce sera une journée d’épreuve, de grande menace pour la cohésion 
nationale. Peut-être en sortira-t-il une meilleure prise en compte de la vie quotidienne 
(encore elle !) des mal lotis de la modernité.  
Vous voyez, votre prière nous sera précieuse….  
Avec mon amitié, Anne  

 
2 idées : 

1. Faire une journée sur la question de la pédophilie : pourquoi pas avec Véronique Margron. 
Voir avec le diocèse (René Pennetier) car le site du diocèse ne semble pas beaucoup bouger 
par rapport à cette question. 

 
2. Essayer d'organiser une demi-journée ou soirée sur la lutte contre le cléricalisme en lien avec 

des secteurs paroissiaux et avec les lecteurs de La Croix à partir de leurs propositions. Jean-
Michel Vienne est intéressée avec Claude par cette proposition. Idée à creuser pour 2019…. 

 


