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Fédération des Réseaux du Parvis 

C.A du 19 septembre 2020 par visio-conférence 

 

 

Présents :  

Georges Heichelbech (CEL 57) – Marie-Anne Jehl (procuration de Prêtres mariés – Chemins 

nouveaux) – Régine Ringwald (NSAE) – Jean-Paul Blatz (Jonas Alsace) – Maurice Elain (C.A. 

Orléans) – Françoise Compain (trésorière) – Jean-Pierre Macrez (Collectif des Amis de Parvis) 

– Christiane Bascou (CELEM) – Xavier Renard (CEL  Angoulême) – Claude Naud (CSF 95) – 

Jean-Pierre Schmitz (FHEDLES) – Jean-François Rolin (AC Boquen) – Dominique Lerch 

(ACML) – Marie-France Tresse (CSF 61) – Anthony Favier (Amis du 68) – Kiara Gigacz (JEC) 

– Colette Glück (Point 1 Rouen) – Françoise Gaudeul (CELY) – Elisabeth Saint-Guily (D&J) – 

Annie Fayolle (CEL 42) - Monique Cabotte-Carillon (CEDEC) – Jean-Marie-Peynard (ECCO)  

 

Remarque préliminaire : les conditions d’une réunion par zoom étant moins souples que lors 

d’une réunion en présentiel, et le temps plus compté, Jean-Pierre Schmitz a accepté de ne 

pas faire oralement son rapport sur l’international et l’a envoyé ensuite par mail. Anthony 

Favier n’avait pas non plus pu évoquer les activités des Amis du 68 et a également envoyé sa 

contribution. Ces éléments sont en italiques dans le texte.  

 

Introduction – méditation 

Commentaire en liberté de l’évangile de la rencontre à Emmaüs, par Christiane Bascou : 

Sur le chemin d’Emmaüs, la visibilité de Jésus ressuscité est de … zéro. 

-malgré la rencontre, le cheminement et le dialogue avec les discipes 

-malgré le travail commun sur les textes bibliques et la joie qui en découle 

- C’est uniquement par leur geste de partage (ils proposent à l’inconnu de partager leur 

repas) que les deux disciples de base vont permettre, vont donner une visibilité à Jésus. 

Celui-ci refait alors symboliquement avec eux à l’auberge le geste qui fonde et symbolise 

l’action fraternelle des chrétiens, (non pas le repas eucharistique actuel, où dans les faits, 

tous reçoivent passivement un morceau partagé par un seul, mais le partage effectif et 

fraternel, des uns aux autres, qui fait de chaque chrétien un acteur de sa foi, et qui a donné 

toute sa force au geste symbolique). Cette action, appelée à tort ‘multiplication des pains’,  a 

été initiée après un discours sur la montagne et réitérée par la suite par les foules qui 

suivaient Jésus dans les périphéries (par exemple près de Magadane sur la mer de Galilée - 

Mt 15,29-39). A cause de Jésus, dont les paroles : « Donnez-leur vous mêmes à manger » 

étaient on-ne-peut-plus claires ... ils  l’ont fait ! Et ceux qui les ont vus faire l’ont fait aussi : 

celui qui avait donnait, celui qui n’avait pas prenait. 

 

 

Nouvelles des associations  

➢ D&J : Annulation des Journées annuelles de rencontre – ce week-end, rencontre 

des moins de 40 ans chez les sœurs du Cénacle sur le thème « corps, désir et foi » 

avec un accompagnement par Michèle Jeunet.  

➢ CELY : 3 réunions par zoom pour travailler sur des textes – report (à octobre si 

possible) d’une réunion avec Nicolas de Brémond d’Ars – projet d’une rencontre avec 

Daniel Marguerat (janvier 2021 ?)  

➢ CEL 42 : Pas de rencontres depuis plusieurs mois, de nombreux contacts par 

téléphone ou par courriel. Une réunion de redémarrage est en préparation. Lecture du 
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livre de D. Marguerat, Vie et destin de Jésus  de Nazareth. L’association suit le dossier 

de l’organisation de la prochaine AG et de la célébration.  

➢ Croire en Liberté Angoulême : Avant et après le confinement, le groupe a participé à 

une formation sur les ministères de l’Église et le cléricalisme (6 séances) avec Laurent 

Morin, prêtre historien. Dans le prolongement, une rencontre élargie est prévue sur le 

thème de la place des femmes dans l’Église 

➢ Point 1 Rouen : Interruption des activités, notamment la célébration commune  du 

vendredi saint a été faite chacun chez soi, en priant tous à la même heure sur les textes 

préparés. Un groupe biblique a travaillé par zoom. Reprise la semaine dernière : 

célébration et repas. AG en préparation, avec pour thème le vécu du confinement et le 

monde d’après).  

➢ JEC : L’AG a eu lieu en juillet, en présentiel. Le thème d’année est : « Lève-toi et 

marche ! », l’objectif est d’augmenter la visibilité de la JEC. Travail de discernement 

pour le rapport d’orientations. 4 groupes de travail (formation – communication – 

financement – rapport d’orientations). Souhait de continuer le plus possible à se 

rencontrer en présentiel.  

➢ ACML : une « année douloureusement blanche » en raison de l’annulation des 

rencontres de Mirmande.  

➢ FHEDLES : 50ème anniversaire de FHE ! Numérisation de l’ensemble des bulletins de 

l’association et préparation d’un livre avec une préface de Jean-Louis Schlegel. 

Animation du centre d’étude et de documentation « genres en christianisme » au 

Saulchoir (2000 livres et revues).  

➢ CELEM : Travail sur Amos, le prophète de la justice sociale. Parution de 3 bulletins. 

Cette année, projet de travail sur les épitres aux Corinthiens et aux Thessaloniciens, 

et un nouveau bulletin. Ils sont « repartis à fond ».  

➢ Association Culturelle de Boquen : une activité par mois à Poulancre depuis le 

déconfinement, mais ça laisse de côté certaines personnes plus fragiles. L’AG a eu 

lieu en visio-conférence. Projet de réflexion sur le « matrimoine » pour les prochaines 

activités.  

➢ CEDEC : Toutes les énergies sont mobilisées pour un livre sur les questions 

d’identités. Le CEDEC est préoccupé par l’actualité en France à propos de la laïcité 

(séparatisme, communautarisme) ; il est « plongé dans le bain laïc » où le référence 

chrétienne est simplement une étiquette.  

➢ Chrétiens aujourd’hui Orléans : Dimanche 20, un hommage sera rendu à Marie-

Thérèse, une de leurs membre récemment décédée. Des interrogations sur l’avenir. 

Expérimentation d’Eglises-maisons avec partage de la parole, du pain et du vin.  

➢ NSAE : NSAE a fait la même démarche que Parvis en questionnant ses adhérents sur 
l’avenir de l’association avec un excellent retour y compris de membres qui s’étaient 
éloignés. En l’absence de réunions, l’accent a été sur les échanges par mails/ 
téléphone et  sur l’information : site, Newsletter et Facebook. A l’occasion de la 
publication d’un article sur Pedro Casaldáliga, contact a été pris avec  l’association des 
“Amis de Gabriel Maire” (prêtre français assassiné au Bresil).Ils mettent l’article sur 
leur site et ont manifesté leur intérêt de découvrir les informations publiées sur le site 
NSAE. Projets : la promotion de deux livres édités par Temps Présent : le livre de 
Michel Deheunynck et celui de R. et G. Ringwald sur la résistance des laïcs d’Osorno 
au Chili.  

➢ Collectif des Amis de Parvis : rédaction d’articles sur l’avenir de Parvis. Un texte 

envoyé à tous les membres du collectif pour faire remonter les réactions. Mais on 

constate un fléchissement de l’intérêt.  
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➢ Jonas Alsace : Reprise d’activités plus ou moins progressive selon les groupes. 

Mobilisation autour d’une paroisse de Colmar (dont font partie plusieurs membres de 

Jonas) qui s’est vu imposer la présence d’une communauté traditionnelle sans réelle 

concertation.  

➢ CSF 61 : Une réunion de CA autour de l’avenir de Parvis. Important : chercher des 

contacts avec d’autres associations et mouvements, exister collectivement, créer de 

nouveaux espaces.  

➢ Les Amis du 68 rue de Babylone : un nouveau bureau a été élu à l’issue de 

l’assemblée générale de janvier, ce qui explique le passage de la présidence de Didier 

Vanhoutte à Anthony Favier. Bertrand Rolin rejoint le conseil d’administration de 

l’association. Un chantier ambitieux a été lancé : la réalisation d’un projet associatif à 

partir d’un questionnaire envoyé à tous les membres. Les 4 missions principales de 

l’association (animer le local du 68, être l'actionnaire majoritaire de Temps présent, 

préserver la mémoire du 68, nouer des partenariats avec d’autres organisations) sont 

ré-interrogées afin d’aboutir à plus de clarté et d’efficacité. Si l’épidémie a un peu 

chamboulé le programme initial, une première synthèse vient d’être réalisée et nous 

avons bon espoir de reprendre nos travaux à l’automne !  

 

 

L’avenir de Parvis  

Le bureau a proposé de réfléchir à partir de 3 questions essentielles tirées de la synthèse 

des réponses au questionnaire faite par Jean-Paul. Chacune de ces questions est 

introduite par une « synthèse de la synthèse » faite par un membre du bureau.  

 

1. Qu’est-ce qui nous unit ?  

Présentation : Christiane Bascou 

La question était en fait « À quoi êtes-vous le plus attaché dans votre association ? 

Les mots qui reviennent sont: liberté, diversité, rencontre, partage, cheminement, 

Jésus, évangile, foi, vie, engagement. 

Loin des rigidité et des rites de l’ institution, nos associations sont le plus souvent des 

communautés de libre parole et de foi ouverte sur la société, où on écoute, on réfléchit 

sans tabous, on débat sur les textes et le vécu, parfois on célèbre ensemble, où on 

s’engage individuellement et/ou collectivement (pour les droits humains, la démocratie, 

l’égalité, la dignité de chacun, la laïcité, la fraternité universelle, ) à cause de Jésus. 

Eléments du débat : 

- C’est bien de reformuler en 3 questions. 

- Dommage de ne pas se référer à la page 2 de la revue qui explicite en 4 lignes 

qui nous sommes, ou aussi au texte « qui sommes-nous ? » présenté sur le site web, 

avec nos priorités. 

- De même que nous nous nourrissons de l’expérience des uns et des autres  au 

sein des associations, chaque groupe profite de l’expérience des autres groupes au 

sein de Parvis. 

- Nous avons besoin de lieux de réflexion et de célébration, vu la raréfaction de 

lieux ouverts dans l’institution catholique. 

- Nous devons être attentifs aux évolutions de la société, aux menaces sur 

l’identité humaine que représentent tous les intégrismes : ce qui les rassemble fait 

ressortir les   processus mentaux, les mécanismes malsains, comme ceux qui 

obstruent le christianisme encore aujourd’hui. 
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2. Comment envisager l’avenir du message de Jésus ? (présentation : Georges 

Heichelbech, voir annexe 1) 

Eléments du débat :  

- Ce message, passion de l’humain au nom de la foi, loin du cultuel, n’est pas lisible 

dans la religion véhiculée par les institutions 

Axé sur la fraternité universelle, il répond aux enjeux d’aujourd’hui. Et personne n’est 

propriétaire de l’esprit évangélique. 

Il faut y réfléchir en petites communautés, se l’approprier, et s’engager 

Les Actes des Apôtres, on continue à les écrire !. 

- Il faut réfléchir plus largement sur l’avenir de Parvis : comment relayer le message ? 

- Il existe des lieux autres que les structures paroissiales où se vit l’esprit de l’Evangile 

(groupes sur Internet, certains monastères, etc.) 

- Les 3 documents de présentation ont été rédigés rapidement mais pourraient être 

retravaillés pour permettre l’envoi aux groupes de 4 ou 5 thèmes de réflexion. 

- Il est dur de gérer nos histoires, nos particularités historiques qui sont très différentes. 

Pourquoi ne pas se rapprocher les uns des autres malgré ce qui nous sépare de 

certains, alors même qu’on les rejoint sur beaucoup de points ? Il est temps de se 

rassembler. 

 

 

3. Ouvertures (présentation : Jean-Pierre Macrez, voir annexe 2) 

Eléments du débat :  

- Un constat : « on meurt ». Il faut nous rapprocher de mouvements qui ont des thèmes 

proches des nôtres.  

Mots-clés : partager – se rapprocher – s’ouvrir – organiser des échanges - la priorité 

est à l’action, à l’initiative. 

- Peut-on organiser une « AG d’ouverture et d’avenir » en 2021 ? A décider au prochain 

CA.  

- Dans ce cas, il faut inviter « officiellement » des représentants d’autres mouvements à 

l’AG.  

- On devrait préparer cette AG avec d’autres associations, pas seulement les inviter. 

- Proposition de rédaction d’une charte.  

- Travailler sur les enjeux : faire passer le message de Jésus. 

- Il faut aussi ouvrir à des gens et des groupes différents de nous.  

- Impossible de refaire le grand rassemblement de Lyon, mais on peut faire des 

ouvertures parcellaires, en fonction de ce que nous sommes.  

- Il y a des personnalités fortes et des sensibilités différentes à l’intérieur de Parvis. Il 

faudra mettre de l’eau dans son vin.  

- Ces préoccupations rejoignent celle de la JEC qui est engagée dans la démarche 

« Promesse d’Eglise » (et celle des grands synodes en Allemagne). Il y a de la 

synodalité dans l’église. La JEC se pose aussi la question de son identité par rapport 

à l’histoire et la nécessité d’être plus à l’écoute malgré des formes de pensée 

différentes. 

- On peut chercher aussi la rencontre avec des gens plus éloignés de l’Eglise et des 

milieux chrétiens. Pour entrer en contact avec des instances nationales (MRJC/JOC 

etc, on a besoin de l’ « étage de Parvis », c’est à dire d’un bureau renforcé 

- L’institution Eglise est un réel contre-exemple, c’est peut-être heureux…   
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- Attention : qui parmi nous pour prendre en charge tout ça ?  

- Les Parvis peuvent intégrer d’autres structures. C’est une question que FHEDLES s’est 

posée. 

- Mais y a-t-il encore de l’énergie ? Un exemple : la baisse de fréquentation des locaux 

du 68 rue de Babylone.  

- Il y a de nombreux groupes qui ont existé puis disparu, mais dans lesquels nous nous 

reconnaissons (par exemple le Sillon). C’est un phénomène générationnel, il est 

normal que notre dynamisme s’essouffle. Il faut garder ce qu’on a fait, d’autres peuvent 

s’y reconnaitre. Mais nous sommes encore en lien avec des réalités actuelles, comme 

par exemple la démarche synodale en Allemagne.  

 

L’international (Jean-Pierre Schmitz) 

Réseau Européen EN-RE 

L’essentiel des activités est le suivi et la participation aussi régulièrement que possible à OING 

Service (Service des ONG dont EN-RE est membre) au sein du Conseil de l’Europe. 

La prochaine rencontre EN-RE devrait se tenir en 2021 en un lieu non encore fixé. 

We Are Church International (WAC-I)  

La rencontre prévue à Rome au printemps 2020 a été annulée et reportée d’une année pour 

cause de pandémie Covid. Le groupe de coordination se retrouve une fois par mois par 

téléconférence pour faire le point sur la vie des différents groupes nationaux membres.   

Plusieurs communiqués de presse ont été publiés, notamment sur le Synode Amazonie. 

Plusieurs célébrations communes via internet ont eu lieu. 

CCRI 

La structure CCRI (Catholic Church Reform International) a pour objectif d’établir des liens 

entre les différentes organisations internationales de chrétiens réformateurs à travers le 

monde, de transmettre les informations sur les évènements en cours ou en projet et essayer 

de les soutenir. 

Une téléconférence de l’équipe d’animation est organisée au rythme de deux par mois. 

En prenant en compte l’actualité de la pandémie Codiv, CCRI a pris l’initiative d’une enquête , 

désignée comme Exhortation des Peuples pour essayer de cerner les réflexions sociales, 

culturelles, écologiques et spirituelles/ religieuses sur la situation actuelle et l’avenir. Cela 

s’adresse à celles et ceux qui s’identifient aux principes du christianisme quelles que soient 

leurs pratiques religieuses éventuelles et leurs appartenances ou non à des structures 

ecclésiales. 

La version française de ce questionnaire a été diffusée dans les associations de Parvis. 

GCN (Global Council Network) 

La rencontre qui devait se tenir au Brésil en 2020 pour les participants de langue portugaise 

n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie et de la situation politique et économique au Brésil. 

Impossible de fixer une date dans l’état actuel des choses, mais les contacts à distance se 

poursuivent. 

 

Le renouvellement du bureau  

Eléments du débat :  

- Il faut intégrer cette dimension : une organisation, ça nait, ça vit, ça meurt.  

- Il y a des enjeux patrimoniaux et financiers qu’il faut gérer soigneusement.  

- Depuis deux ans, on n’avance pas sur le recrutement du bureau, il faudrait mieux 

définir les tâches et les postes.  

- On l’a déjà fait, il y a eu des témoignages aux AG ou dans la revue.  
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- Le bureau devrait faciliter le lien, le flux entre les associations.  

- Beaucoup d’organisations se posent la question de leurs structures, ce n’est pas une 

crise exceptionnelle. (cf. livre de Jean-Louis Laville l’économie sociale et solidaire, 

collection Points). Le Parvis est encore solide par son message, ses personnes 

ressources, ses productions. 

- Il faudrait faire un travail de soulagement, d’allègement du statutaire et de la 

gouvernance.  

 

Propositions du bureau pour la suite, acceptées par le CA  

- Le CA qui aurait dû se tenir lors de l’AG est reporté en janvier (modalités à préciser en 

fonction de la situation sanitaire). 

- Le bureau actuel se réunira par zoom en novembre et travaillera à formuler un appel 

précis pour recruter de nouveaux membres en fonction des tâches à accomplir. Il faut 

notamment un-e président-e. La co-présidence de Georges et Marie-Anne ne peut pas 

se poursuivre indéfiniment et le bureau ne peut pas assumer plus de tâches s’il reste 

tel quel.  

- Au CA de janvier, si aucune candidature ne se présente, il faudra prendre des décisions 

claires sur l’avenir de la Fédération.  

- Mais quand même, on  peut réfléchir et faire des propositions de groupes ou 

mouvements avec qui organiser l’AG 2021.  

 

 

 

Annexes 

 

1. Présentation de la question 2 : « Comment envisagez-vous l’avenir du message de Jésus ? » 

(Georges Heichelbech) 

• Ce n’est pas l’Eglise institutionnelle, hiérarchique, qui est en mesure de le faire. 

• Revenir à l’essentiel du message de Jésus, libéré des interdits, du formalisme et des régressions 

de l’Eglise actuelle. Approfondir notre quête d’humanité en continuant à partager. 

• Accepter de mettre sa foi en danger, en acceptant conflits et différences et en s’engageant 

dans la société. 

• Ce message peut se transmettre par de petites communautés proposant partage d’Evangile, 

partage de lectures, homélies, prières, célébrations simples proposant des actes de solidarité 

• Mettre aussi en avant, individuellement ou collectivement, ceux qui, quel que soient leur 

religion, leur absence de religion ou leur système de pensée, mettent en œuvre les valeurs 

évangéliques 

• L’avenir du message de Jésus n’est pas dans la transmission d’une théologie mais dans tout 

geste d’amour de la vie courante 

• Cependant, qui transmettra le message de Jésus ? 

Idées intéressantes, mais concrètement, comment les mettre en application dans le Réseaux du 

Parvis ? 
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2. Présentation de la question 3 :   OUVERTURES (Jean-Pierre Macrez) 

tirée de la compilation des réponses du questionnaire   

 

Quelles  perspectives  se dégagent ? 

Préambule et remerciements 

Je pris de m'excuser de ne pas citer dans cette synthèse  OUVERTURES toutes les associations dont je 

tire les extraits  de la compilation que  vous retrouverez dans la prochaine revue. 

Merci à Xavier pour le gros travail effectué lors du pilotage du groupe  de travail avenir des Parvis, 

merci à Marie Anne pour le questionnaire, à Georges pour sa vidéo de présentation  et Jean-Paul pour 

sa compilation. 

Espérons que ce travail bien commencé  sur l'avenir des Parvis se poursuivra. 

 

Transition 

Nous notons à travers les deux synthèses précédentes :  « ce qui nous unit et avenir du message de 

Jésus »  la richesse  de notre diversité  et le message de Jésus toujours d'actualité. 

 

Constat : 

Pour être percutant, je cite volontairement «  on meurt d' où  la nécessité  de se rapprocher  de 

mouvements humanistes, spirituels  qui ont  des thèmes proches des nôtres ». 

Rappelons au passage  que les chrétiens  de notre sensibilité souffrent aussi  et que  nous ne sommes 

pas les seuls à être confrontés aux   difficultés que nous rencontrons. 

La question en amont  de ce chapitre retenu : 

Quelle (s) ouverture (s) pour  partager nos  valeurs, le message de Jésus  et notre priorité de 

l'humain avec nos amis chrétiens progressistes ? 

 

Les  mots clés du chapitre « ouvertures »     

-Partager 

-Se rapprocher 

-S'ouvrir 

-Se donner des priorités 

-Organiser des échanges 

-Echanger 

ainsi que 

-Préparer et se préparer 
 

Les ouvertures 

Partager 

dans le cadre de la  laïcité, participation des membres de Parvis à de nombreuses associations 

engagées politiquement , syndicalement, solidairement, mais aussi d' ouverture spirituelle co 

organisation de rencontres  ainsi que la  formation de collectif  ex le cercle de silence d'Angers mis en 

place avec plus de 10 associations. 

Se rapprocher 

L’intérêt de faire des actions communes, autour de thèmes humanistes est soulignéet ce sur la base  

de  grandes questions  de principe. ( constitution de fédération trop diverse) 
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S'ouvrir 

Vers des associations qui œuvrent pour des causes proches   des nôtres mais en l'état actuel de la 

réflexion ,  il semble  prématuré d'envisager la création d'un collectif. 

Se donner des priorités 

-Engager des actions pour faire connaître  le courant exprimé par Parvis ( Kartala ) 

-Prendre  des initiatives  sur le thème « christianisme d'avenir » 

-Diffuser des ouvrages autour d'un christianisme crédible. 

-Engager réflexions approfondies sur opportunité d'un dialogue avec les communautés ecclésiales  ou 

de structures émanant de fidèles . 

-Réfléchir ensemble  sur l' objectif :  vivre et annoncer l'Evangile «  hors les murs » 

Organiser des échanges : 

prendre des initiatives,  vient à l'esprit  le Grand Rassemblement  de Lyon : 

 Le GR est perçu comme stimulant, il permet de se rassembler autour de « la bonne nouvelle », c'est 

dans notre projet. 

 La  situation actuelle ne semble pas propice   à renouveler un Grand Rassemblement dans  l'esprit de 

Lyon, on s'orienterait plutôt vers un mini rassemblement avec  des délégués  d'associations, en 

nombre plus réduit,  ce qui serait  plus souple à organiser. 

 

Echanger 

-sur une spiritualité   avec ou sans religion est repris dans l'ouverture aux autres ainsi qu'une  réflexion 

collective partagée et faire connaître nos positions 

 Enfin 
Les ouvertures pressenties  nécessitent  de se reconnaître autour de valeurs communes, dans le 

message de Jésus , d'avoir des perspectives  communes  ce qui  nécessite  de prévoir la rédaction d' 

une Charte d'ouverture. 

Une grande richesse que tout cela : s'ouvrir s'est partager avec d'autres,  faire du neuf : là  est 

vraiment l'avenir : ouvrir des chemins de résistance  et des initiatives prophétiques 

 … aussi ne faut il pas se donner les moyens d'agir ? 

Que faire dans le court terme suite au questionnaire « avenir des Parvis » ?   

 

Préparer  et se préparer  

 

Je cite :  Préparer la prochaine   AG  qui pourrait avoir comme thème « ouvertures et avenir » 

se préparer dès maintenant pour cette   AG  de  novembre 2021 (  objectif de date)  

Cet objectif serait  décomposé  en plusieurs étapes  successives : 

  des CA  de préparation et de travail réalisés par  Zoom souple à utiliser  et permettant d'avancer 

autour d'un  plan qui pourrait être constitué de différents pôles  de réflexion à définir  et à travailler 

ensemble au sein des associations et de la fédération . 

 

Les pôles  pourraient être : 

- valeurs, message de Jésus  et ouvertures : vers la rédaction d'une Charte 

-  La question  de  spiritualité,   question de sens :  comment répondre aux attentes  de nos 

contemporains . 

-... 

-Autres pôles transversaux  laïcité , international et médias  



 

Page 9 sur 9 
 

et sans oublier 

-le pôle « animation de la fédération qui reste important à traiter 

-quel nouvel élan trouver  dans notre fonctionnement interne, quelles  nouvelles méthodes de travail 

adopter  et  comment partager nos compétences dans nos structures ? 

 

La méthode suggérée : 

Après choix des pôles de réflexion par le bureau : 

Faire participer les associations au travail de préparation ,( et soulager ainsi  bureau). 

 Elle s'appuie sur la démarche d'envoi – réponse du  questionnaire ( qui vient  de  faire ses preuves) 

les questionnements des pôles sont envoyés aux associations en définissant bien les objectifs 

recherchés. 

Ils sont  travaillés  au sein des associations et remontés au CA qui  fait un travail de synthèse et prend 

décision. 

Utilisation de la souplesse  de mettre en place des séances de travail intermédiaires  du CA à l'aide de 

Zoom.   

 

 

L'avenir de Parvis est entre nos mains, et ce rapidement, demain   il sera trop tard au regard de la  

préparation du travail à effectuer, des contacts à prendre dans le cadre d'une AG d'ouverture et 

d'avenir 2021  et  de son travail  de préparation spécifique. Une équipe est-elle à créer, comme pour 

le groupe de travail « avenir des Parvis », supervisée par le bureau ? 

 en résumé : 

 Les associations de Parvis échangent et travaillent ensemble  autour de la préparation  d'une AG 2021 

sur le thème 

 « ouvertures et avenir » 

avec l'aide de pôles de réflexion  proposés et envoyés  par le bureau  en vue de cette préparation. 

 

 Les CA préparatoires (par zoom) seront consacrés au travail à partir des documents retournés  par les 

associations  selon  la même méthode utilisée que pour le  questionnaire.    


