
La Fontaine aux Religions 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 2 décembre 2021 

 

Participant(e)s : Abdelkader Achour, Louise Bonnet, Jean Carassus, René et Anne-Marie Coulon, 

François Eymet, Pierre Favelin, Grace Gatibaru, Françoise Leforestier, Bernard Maës, Brigitte Noble, 

Patrice Obert (en visio), Denise Terrier 

Pouvoir : Marie Favennec a donné un pouvoir à René Coulon, 

Excusé(e)s : Serge Benhaïm, Madeleine Couesnon, Elisabeth Drukier, Marie Favennec, Ginette 

Lechien, Jacques Lefort, Grégoire Picot, Thérèse de Villette 

 Patrice Obert fait part de son rapport d’activité (cf annexe 1). Il rappelle que beaucoup a été fait 

depuis près de 20 ans (les marches, les conférences, les partenariats, la volonté de monter un groupe 

de jeunes, le site internet, les méditations interspirituelles) mais que beaucoup reste à faire. Il 

indique que, désormais retraité installé principalement en Bretagne, il souhaite passer la main et se 

réjouit de la candidature de Brigitte Noble. 

Brigitte Noble, parisienne, est heureuse de pouvoir s’impliquer dans cette association. Elle souhaite 

placer son action dans la continuité de ce qui a été fait, maintenir l’indépendance de La Fontaine, 

augmenter le nombre d’adhérents en ciblant particulièrement les 40/60 ans, insister sur la dimension 

universelle de l’accueil de toutes les confessions et philosophies, sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Elle envisage de se présenter à nos nombreux partenaires en se mettant à leur écoute et de 

diffuser aux membres et sympathisants un questionnaire sur leurs attentes. 

Jean Carassus présente ensuite les comptes (annexe 2). En 2020, nous n’avons eu que quelques 

dépenses fixes (assurance, frais de tenue de compte) en face du montant de nos recettes qui sont 

composées uniquement de nos cotisations (385 €). Il en a résulté un léger excédent. Nous 

conservons un fonds de roulement d’environ 1500 €. 

1° Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés.  

2° Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

3° Renouvellement du bureau : 

Présidente : Brigitte Noble est élue à l’unanimité des présents et représentés. 

Trésorier : Jean Carassus est confirmé à l’unanimité des présents et représentés. 

Il restera à pourvoir le poste de secrétaire. 

Le nouveau siège social de l’association est le Picoulet, 59 rue de la Fontaine au Roi, 75 011 Paris, 

décision validée par le bureau du Picoulet. 

4° Adhésion à la CINPA 

La CINPA est la Coordination interreligieuse et interconvictionnelle du Grand Paris. Créée il y a une 

dizaine d’années, elle vient de se constituer en association loi 1901. Peuvent y adhérer des 

personnes physiques (Patrice Obert, Jean Carassus et Grace Gatibaru sont été élu(e)s membres du 



Conseil d’administration le 27 octobre 2021) et des associations, personnes morales, qui 

composeront un Conseil des Associations. 

L’Assemblée générale décide à l’unanimité des présents et représentés de l’adhésion de La 

fontaine aux religions à la CINPA et vote une cotisation annuelle de 20 €. 

4° Plan d’action 2022 

Sous réserve des ajouts qui ne manqueront pas (organisation de débat, visites de lieux de culte, 

invitation par la mosquée au domaine de l’association Foi et Pratique…), voici comment il se 

présente :  

 Visites de la présidente 

 Envoi d’un questionnaire (Brigitte) 

 Partage de la galette des Rois à Saint Joseph des Nations, dimanche 16 janvier à 16H, chaque 

participant étant invité à venir avec un plat de sa région (Bernard) 

 6 février : participation de la CINPA à trois ateliers de Ensemble avec Marie, rassemblement 

organisé par le GAIC dans l’église Saint Sulpice (Brigitte) 

 1er mai : méditation inter spirituelle (Elisabeth et Isabelle) 

 Autour du 11 mai, Fin du Ramadan (Cheikh Achour) 

 15 ou 16 mai : participation à la marche organisée par la CINPA à l’occasion de la journée 

internationale du Vivre-Ensemble dans la paix 

 Septembre : Forum des associations du 10ème  et 11ème  (à préparer dès juin) 

 11 novembre : Méditation inter spirituelle (Elisabeth et Isabelle) 

 27 novembre, partenariat autour du salon du livre Ecritures et spiritualités (notamment 

jeunesse) organisé à la mairie du 6ème (Patrice) 

 

                                Brigitte Noble                                                       Jean Carassus 

 

 

 

  



Annexe 1 

 

La Fontaine aux religions 

Rapport d’activité 2021 

 

L’an dernier, je concluais le rapport d’activité ainsi : « Nous sommes ainsi confortés dans la 

conviction profonde de l’utilité de notre rôle, malgré la faiblesse de nos moyens. Avec le sentiment 

profond que, derrière les apparences, nous avons semé de bonnes graines. 

La première graine, c’est la récente réunion de notre bureau élargi, en visio-conférence. Une belle 

rencontre, riche de partages. Ce bureau, dans sa diversité, est une chance. 

La deuxième graine, c’est le projet de note d’orientation qui vise à définir nos nouvelles modalités de 

fonctionnement et de partenariat. 

La troisième graine, c’est cette rencontre en visio-conférence du 11 octobre dernier à laquelle je 

faisais référence plus haut. Elle démontre que nous pouvons renouveler nos modes d’intervention. 

Notre Assemblée générale de décembre 2020 doit être l’occasion de valider ce constat paradoxal et 

de réfléchir à la façon de mieux faire connaître notre existence et nos actions, avec la nécessité 

d’intéresser de nouveaux visages afin de renouveler et rajeunir nos maigres effectifs. Notre « petit 

nombre » n’est pas un obstacle en soi à cette action de dialogue et de rencontre mais nous sommes 

convaincus que beaucoup de personnes pourraient être intéressées par se joindre à nous.  Il nous 

revient de trouver les voies et moyens de les toucher pour les informer. » 

L’année 2021 nous a conforté dans nos actions : poursuite des séances S’assoir ensemble, autour du 

thème Apprécier la vie dans l’adversité le 2 mai 2021 et sur le thème du Souffle le 11 novembre 2021, 

participation active à la Marche pour la journée internationale du vivre-ensemble dans la paix du 

16 mai 2021, rassemblement festif à l’invitation de la mosquée Omar pour la fin du Ramadan, 

participation à la représentation théâtrale Que faut-il dire aux Hommes ? avec la participation sur 

scène de notre amie Grace Gatibaru le 1er décembre 2021 à Malakoff.  

Notre bureau, désormais étoffé, est une force d’inspiration. Notre site internet témoigne de notre 

persévérance. 

Vivant désormais la plupart du temps en Bretagne, j’ai fait part au bureau de mon souhait de quitter 

les fonctions de président que j’occupe depuis la création de notre association, de mémoire en 2005. 

Beaucoup a été fait, encore plus reste à faire. Je suis heureux que Brigitte Noble, arrivée récemment  

dans l’association et active dans le quartier, ait donné son accord pour me succéder, ce qui sera 

officialisé durant l’Assemblée générale, si, bien sûr, les participants valident sa candidature. Je sais 

qu’elle pourra compter sur la diversité du bureau et l’engagement de chacun de ses membres.  

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont aidé, encouragé, soutenu et accompagné 

durant ces longues années. Je pense notamment aux responsables successifs des lieux de culte, aux 

responsables des associations amies et à tous nos chers disparus,  dont le site garde la mémoire et 

les beaux sourires lors de nos rassemblements. 

 Patrice Obert 

Président 



Annexe 2  

Comptes 2020, comptes 2021 au 1er décembre, comptes prévisionnels 2022 

Comptes 2020 

 

Solde au 1er janvier 2020 1382,98 € 
  Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 194,94 € Cotisations 385,00 € 

Frais de tenue de compte  90,00 €   

Total 284,94 €   385,00 € 

Excédent de l’année 100,06 € 

  

Solde au 31 décembre 2020 
               

1483,04 € 
   

Cotisants : Cheikh ACHOUR, Louisette BONNET, Jean CARASSUS, Madeleine COUESNON, Claudine 

DANNEQUIN, René et Anne-Marie COULON, Pierre FAVELIN, Marie FAVENNEC, Ginette LECHIEN, 

Françoise LEFORESTIER, Patrice et Annie-Claude OBERT, Denise TERRIER, Thérèse DE VILLETTE  

Comptes 2021 provisoires au 1er décembre  

 

Solde au 1er janvier 2021 1483,04 € 
  Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 203,86 € Cotisations 315,00 € 

Frais de tenue de compte  113,02 €   

Total 316,88 €   315,00 € 

Déficit provisoire  1,04 € 

  Solde provisoire au 1er 
décembre 2021 

              
1482 € 

   

Cotisants au 1er décembre : Cheikh ACHOUR, Jean CARASSUS, Madeleine COUESNON, René et Anne-

Marie COULON, Pierre FAVELIN, Marie FAVENNEC, Françoise LEFORESTIER, Christine MARCHAND, 

Patrice et Annie-Claude OBERT,  

Cotisants ayant versé après le 1er décembre : Louisette BONNET, Claudine DANNEQUIN, François 

EYMET, Ginette LECHIEN, Bernard MAES, Denise TERRIER 

Budget prévisionnel 2022 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais événements 80,00 € Cotisations 400,00 € 

Cotisation assurance 200,00 €   

Frais de tenue de compte  120,00 €     

Total 400,00 €   400,00 € 

 

Jean Carassus 

Trésorier 


