
Assemblée Générale – Orsay 

Dimanche 17 novembre 2019 – 8h45 

 

Présentation du rapport d’activités (Georges)  

Ce rapport inclut en outre les rapports suivants : 

 International : 

 les liens avec la Commission Européenne (Didier)  

 l’international à Parvis (JPS)  

→ Débat sur l’international.  

 GES  

 OCL 

 Collectif des Amis de Parvis  

 La revue  

 Le site web 

Adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier  

Georges présente un état des finances au 1/10/2019. Il n’y a pas de budget prévisionnel : 

Jean-Bernard Jolly a fait le travail jusqu’à cette date mais pour l’instant il n’y a pas de relai 

pour la trésorerie. 

Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions  

 

Maintien du montant actuel de la cotisation  

Adopté à l’unanimité moins 3 abstentions  

 

 

Débat : 

 Sous l’impulsion de Didier, le groupe qui travaille sur la participation de la Fédération 

aux consultations de la Communauté Européenne va rencontrer Vincent Depaigne, 

représentant de la C.E. pour concrétiser l’engagement de la Fédération. Pour 

information les sujets de consultation de la CE en 18-19 étaient  l’intelligence artificielle 

et l’avenir de l’Europe.  

Les associations pourraient débattre en leur sein des thèmes proposés dans ce cadre. 

 Jean-Pierre Macrez présente une proposition d’orientation : relever le défi d’un 

nouveau christianisme – revisiter la théologie – s’organiser avec amis chrétiens 

progressistes. 

 Proposition de Jean-François Rolin (Association Culturelle de Boquen) : un projet co-

produit par plusieurs associations en lien avec le bureau, à vivre pendant l’été 2020 ou 

2021. 

 Liens possibles avec la CCBF : François Becker évoque l’évolution de la CCBF. Il est 

au bureau de la DCBF avec pour objectif de faire du réseautage. La CCBF a le projet 

de créer un forum pour les chrétiens de base (démarche synodale).  

 Babeth Saint-Guily (David & Jonathan) : Les jeunes LGBT et les femmes sont très 

préoccupés par la montée des intégrismes ; des jeunes LGBT non croyants viennent 

à D&J pour un lieu d’échanges et de spiritualité. Trois aspects importants pour eux : 

théologie – lien social (les paumés) – célébrer ensemble  

 Dominique Lerch (ACML) est gêné par la quasi-exclusivité des théologiens. Il faudrait  

dire aussi comment ça a avancé du point de vue des exégètes dont les travaux nous 

amènent à relire les textes. On ne fait pas non plus écho à toute la recherche historique 

sur l’état actuel du catholicisme. On constate un rétrécissement de nos préoccupations.  



 Monique Cabotte-Carillon (CEDEC) ajoute qu’on parle beaucoup de l’Eglise mais trop 

peu de la société et des lanceurs d’alerte.  

  

 

Réunion du C.A. - Orsay 

Dimanche 17 novembre – 11h 

 

Cette réunion du CA était bien sûr ouverte à tous.  

Proposition présentée par Xavier Renard (Croyants en liberté Angoulême) : Parvis arrive 

au bout de quelque chose ; on y vit une grande richesse humaine. Il faudrait dans l’année se 

donner le temps de réfléchir à « partager le témoin », créer des passerelles, faire des 

ouvertures vers d’autres groupes. Il faudrait aussi consulter les groupes en vue de l’AG 2020.  

 

Débat 

 Qui est le porteur de projet ? L’association d’Angoulême a certainement des choses à 

nous dire. 

 Xavier est prêt à piloter une démarche sur la transition (petit groupe de travail sans 

forcément venir au bureau).  

 Il faudrait aussi travailler le temps de transition dans l’ensemble des associations de 

Parvis. Chaque association peut prendre en charge une réflexion et la répercuter au 

bureau.  

 Importance des liens avec d’autres associations comme la CCBF et les groupes 

interconvictionnels (coexister).  

 Il y a des  groupes nés de l’Evangile mais qui ne s’affichent plus, par exemple le réseau 

Alertes. 

 Nous devons adhérer à l’idée d’interconvictionnalité. Ne pas arriver avec notre 

bannière chrétienne.  

 Le G3i a produit divers documents disponibles pour ceux qui le souhaitent. 

 Il faut distinguer les relations de Parvis en tant que tel avec d’autres associations des 

relations que chaque association peut avoir dans sa propre sphère.  

 On peut retravailler cette question à la prochaine AG : chaque association pourrait 

présenter ses actions et on laisserait du temps aux associations qui travaillent sur les 

mêmes thèmes de se retrouver.  

 

Adoption de la proposition de Xavier Renard à l’unanimité moins 1 abstention  

Qui pour rejoindre Xavier ? Quelques participants lui donnent leur adresse de courriel pour 

constituer un groupe de travail.  

 

AG 2020  

Croyants en liberté 42 propose d’organiser l’AG 2020, merci à eux ! Des  contacts ont déjà été 

pris avec la maison de St Chamond. 

Dates envisagées : 20 – 22 novembre ou 13 – 15 novembre   

Bernadette Tronchon veut bien s’occuper des inscriptions pour l’AG, merci aussi.  

 

 

Election du bureau  

Candidats au bureau : Françoise Compain – Christiane Bascou – Georges Heichelbech – 

Dominique Lerch –  Jean-Pierre Macrez – Marie-Anne Jehl 

L’ensemble des candidats est élu.  

Important : d’autres candidatures sont attendues et peuvent être approuvées par le CA.  



Compte-tenu de cette situation de transition, Georges et Marie-Anne acceptent d’être co-

présidents pour un an (pas plus), le temps de trouver une solution pour la présidence. 

Françoise accepte d’être trésorière.  

 

 

 

Calendrier  

CA :  

 Samedi 21 mars 2020, 10h – 17h  

 Samedi 19 septembre 2020, 10h – 17h  

Bureau :  

 Samedi 11 janvier 2020, 10h – 17h  

 Vendredi 20 mars 2020, 16h – 20h 

 Séminaire à placer de préférence la 1ère semaine de juin  

 Vendredi 18 septembre 16h – 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


