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La Fontaine aux Religions 
Compte rendu 

 
de l’ASSEMBLEE GENERALE du MERCREDI 20 NOVEMBRE 2018 A 19H 

 
Au Picoulet, 59 rue de la Fontaine au Roi,  Paris 11ème 

 
Participants : Grace Gatibaru, Elisabeth Drukier, Bernard Maes, Patrice Obert, Jean Carassus, 
Grégoire Picot, Marie Favennec, René Coulon, Françoise Leforestier, Pierre Favelin, Ginette 
Lechien, Annie-Claude Viotty, Daniel Brémont. 
 
Excusés : Oualid Slama, Michel Sauquet, Marc Desouches, Madeleine Couesnon, Jacqueline 
Villot-Jacquin 
 
Patrice Obert remercie Grace Gatibaru de nous accueillir dans les locaux du Picoulet. 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Le bilan d’activité 2018, joint en annexe, présenté par Patrice Obert, est approuvé. 
 
2/ Le bilan financier, joint en annexe, présenté par Jean Carassus, est approuvé. 
 
3/ Pour le plan d’action 2019, 6 chantiers sont identifiés : 

- a/ Nouvelle séance de méditation, date envisagée : le 8 mai, responsables : Elisabeth 
Drukier, Bernard Maes et Isabelle Rambaud-Carassus,  

- b/ Contribution à la fête de quartier de juin, 
- c/ Participation au buffet de fin du Ramadan à la mosquée Omar, 
- e/ Présence au forum des associations du 11ème arrondissement, septembre,  
- f/ Débat musulmans-chrétiens, responsable : Pierre Favelin, 
- g/ Action en partenariat avec la Maison des Métallos, responsables : Patrice Obert, 

Jean Carassus, Michel Sauquet. 
  
4/ Le bureau de l’association est complété. Elisabeth Drukier et Bernard Maes sont élus 
membres du bureau. Patrice Obert est réélu président et Jean Carassus réélu trésorier. 
 
5/ La cotisation est maintenue à son niveau de l’an dernier, soit 10 Euros. Il est possible de la 
compléter en faisant un don.  
 
6/ Le document d’information de deux pages sur l’association a été actualisé. Voir pièce 
attachée. 
 
La séance, ouverte à 19H est conclue à 21H30 
 
Le président                                                                                             Le trésorier 
Patrice Obert                                                                                          Jean Carassus 
 
DOCUMENTS      Document 1. Rapport d’activité 2018         Document 2. Comptes 2016-2018 
au 20 novembre 2018 
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Document 1 

 

Rapport d’activité 2018 

 

Lors de notre Assemblée Générale du 8 novembre 2017,  nous avions acté 5 chantiers :  

1. Organiser une journée de vacances au jardin de Montreuil : ce projet n’a pas pu aboutir. 
2. S’associer aux initiatives des jeunes musulmans de la mosquée : cela a pu être fait à titre 

occasionnel mais sans  installation dans le temps. 
3. Organiser une méditation sur la bienveillance : grâce à Vénérable Elisabeth Drukier, au Père 

Bernard Maes et à Isabelle Rambaud-Carassus, une méditation a pu avoir lieu au centre 
Kalachakra le 1er novembre dernier (Voir le compte-rendu S’asseoir ensemble un temps 
méditatif). 

4. Poursuivre le partenariat avec la Maison des Métallos porté en 2017 notamment par Michel 
Sauquet: Le directeur général de la Maison, Philippe Mourrat a quitté ses fonctions en 
septembre et a été remplacé par Stéphanie Aubin. Nous avons un rendez-vous avec elle et 
Christine Chalas la directrice déléguée, le 12 décembre. Sont  également invitées la 
déléguée Ile de France de Coexister, Inès Shyti, et le responsable Paris–Nord de Coexister, 
Paul-Antoine Kempf1. 

5. Organiser un débat entre musulmans et chrétiens : Pierre Favelin a fait une proposition qui 

n’a pas encore pu se concrétiser mais qui reste d’actualité  autour des questions : L’art est-il 

comparable dans ces deux religions ? Quel a été son évolution dans le temps ? Présente-t-il 

des différences selon les lieux ? 

Non prévu, un dialogue avec les comédiens de la pièce « Vendredi 13 », jouée au Théâtre de la Reine 

Blanche, a été organisé le 15 février 2018, en souvenir des attentats du 13 novembre 2015 (Voir le 

compte-rendu Dialogue avec les comédiens de la pièce « Vendredi 13 »). 

Non prévu également, nous avons activement participé à la fête de quartier du 23 juin 2018 avec 

Bernard Maës, Elisabeth Drukier et salué à cette occasion Oualid et Cheikh Achour venus avec un 

groupe de jeunes de la mosquée qui ont animé le stand avec des boissons et des pâtisseries 

orientales (Voir le compte-rendu Fête de quartier du 23 juin 2018 : respect et tolérance avec la Fontaine 

aux Religions) . 

Au-delà de l’aspect formel (réalisé/non réalisé), une évolution significative s’est produite, la 

coproduction d’un travail en commun entre la Fontaine aux religions, le curé de Saint Joseph des 

Nations, Bernard Maës, la directrice du Centre Kalachakra, Vénérable Elisabeth Drukier, la nouvelle 

pasteure du centre social du Picoulet, Grâce Gatibaru et, pour la fête de quartier du 23 juin, Oualid 

Slama, membre actif de la mosquée Omar. Cette synergie est prometteuse et nous devons la 

favoriser et l’approfondir, en cherchant à mieux associer les responsables des communautés  

musulmane et juive. Dans le même esprit, nous soutenons du mieux que nous pouvons les activités 

culturelles initiées par Grégoire Picot et le Cercle Espérance Roquette (CER) qui organise chaque 

mois un concert, dont celui de novembre est traditionnellement dédié à la paix. 

 

                                                           
1
 La réunion a eu lieu comme prévu. La relation avec Stéphanie Aubin, Christine Chalas et Coexister a été 

excellente. Nous restons en contact en vue de la définition d’une action commune en 2019.  

https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/962
https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/962
https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/926
https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/926
https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/940
https://www.lafontaineauxreligions.org/archives/940
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Par ailleurs, la Fontaine est représentée par son président dans le réseau interreligieux parisien, que 

ce soit  lors des réunions de la CINPA ( à Saint Jacut en janvier ou le 2ème dimanche de février), au sein 

de l’association Ecritures et Spiritualités, qui a tenu le 18 novembre au Forum 104  la seconde édition 

du Salon du Livre Jeunesse et Spiritualité ou dans les activités de la Fraternité d’ Abraham, qui vient 

de lancer un cycle de conférence sur le thème «  Passé et avenir de la Méditerranée ». 

Enfin, nous  cultivons avec plaisir des relations personnelles d’amitié avec les responsables des 

différentes communautés confessionnelles du 11ème. Ainsi, nous sommes chaque année  invités à 

partager un repas à la fin du ramadan par la mosquée Omar et son Imam Cheikh Abdelkader Achour 

et nous répondons aux invitations émanant de la synagogue Abravanel, dont le président Serge 

Benhaïm, est par ailleurs président de l’association Cieux , avec laquelle nous avons toujours 

entretenu des rapports amicaux dans le quartier. Nous avons été ainsi informés de la rencontre 

organisée dans le 19ème arrondissement  Place de Joinville le dimanche 25 novembre sur le thème 

« Les religions sont-elles solidaires ? ». 

Nous disions l’an dernier qu’il fallait toujours revenir à l’essentiel et ne pas perdre de vue les finalités 

de notre association.  Quelle est donc notre mission? Elle est sans doute double :  

 d’une part contribuer au mieux Vivre-ensemble entre croyants et incroyants dans notre 
grand quartier du XIè/Xè ;  

 d’autre part témoigner de la dimension spirituelle de l’existence dans un monde marqué par 
un matérialisme croissant mais aussi une quête de sens. 

 

Nous rappelions l’an dernier que, des années durant, nous avons cherché à témoigner de ces deux 

dimensions en organisant des marches interreligieuses (rappelons les Tours du Monde de 2005 à 

2010) puis en proposant des cycles de conférences associant, autour d’un thème, un témoin-croyant 

et un universitaire. Prenant acte des limites de nos moyens et de notre rayonnement, nous 

cherchons à travailler dans deux directions, qui me semblent  toujours valables :  

 d’une part la recherche de partenariat,  

 d’autre part le renouvellement de notre petite équipe par l’émergence d’un groupe de 
jeunes. 
 

Nous y reviendrons dans notre projet pour 2019. 

Au titre du bilan, je voudrais  saluer une fois de plus le dévouement de notre trésorier/vice-président 

de fait et acteur clé de notre vie collective en la personne de Jean Carassus. Si vous pouvez trouver 

sur notre site une illustration vivante et imagée de notre activité, c’est à lui que nous le devons. En 

votre nom à tous, je le remercie vivement. 

C’est dans cet esprit qu’il nous faut poursuivre, modestement mais avec persévérance. A notre 

façon, nous sommes ces grains de sel qui donnent une certaine saveur à un quartier vivant et 

attachant. 

 Patrice Obert 

Paris, le 20/11/2018 
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Document 2 

Comptes 2016-2018 au 20 novembre 2018 

COMPTES 2016 

Solde au 1er janvier 2016 915,25 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Préparation repas du 22 mai 43,00 € Cotisations 350,00 € 

Frais de serveur du site 84,00 €     

Cotisation assurance 163,27 €   

Frais de tenue de compte  25,70 €     

Total 315,97 €   350,00 € 

    Excédent 2016 34,03 € 
  

    Solde au 31 décembre 2016 949,28 € 
   

COTISATIONS 2016 
 

BONNET Louisette 10 € 

BREMONT Daniel 20 € 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € 

COULON  René 20 € 

DANNEQUIN Claudine  20 € 

DUCASTEL Françoise 20 € 

FAVELIN Pierre 20 € 

LECHIEN Ginette 10 € 

LEFORESTIER Françoise 10 € 

OBERT  Patrice 50 € 

PICOT Grégoire 20 € 

VIOTTY Annie-Claude 50 € 

TOTAL  350 € 

 

  



  
Page 5 

 
  

 

COMPTES 2017  

Solde au 1er janvier 2017 949,28 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 170,62 € Cotisations 400,00 € 

Frais de tenue de compte  36,50 € 
 Subvention Ville de Paris 
pour GFIC  500,00€ 

Total 207,12 €   900,00 € 

    Excédent au 31 décembre 
2017 692,88 € 

  

    Solde au 31 décembre 2017 1642,16 € 
   

La subvention de 500 € de la Ville de Paris sera reversée, comme convenu, au Groupe des Foyers 

Islamo-Chrétiens, comme participation au financement de l’exposition de photographies « Foyers » 

qui a eu lieu dans la mairie du 11ème du 29 septembre au 16 octobre 2017. 

COTISATIONS 2017 
 

BONNET Louisette 10 € 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € 

COUESNON Madeleine 10 € 

COULON  René 5 € 

DANNEQUIN Claudine 35 € 

FAVELIN Pierre 20 € 

FAVENNEC Marie 20 € 

GATIBARU Grace 10 € 

LECHIEN Ginette 10 € 

LEFORESTIER Françoise 10 € 

OBERT  Patrice et Annie Claude 100 € 

PICOT Grégoire 20 € 

SAUQUET  Michel  50 € 

Total 400 € 
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COMPTES 2018 au 20 novembre 2018 

Solde au 1er janvier 2018 1642,16 € 
  

    Dépenses Montant Recettes Montant 

Cotisation assurance 178,33 € Cotisations 320,00 € 

Versement subvention ville de 
Paris au GFIC 500,00 € 

Don anonyme fête de 
quartier juin 

20,00 € 

Frais fête de quartier juin 
(ballons, marque page) 178,89 €   

Frais de tenue de compte  50,50 €   

Total 907,72 €   340,00 € 

    Déficit au 20 novembre 2018 567,72 € 

  

    Solde au 20 novembre 2018 1074,44 € 
   

COTISATIONS 2018 au 20 novembre 2018 
 

BONNET Louisette 10 € Liquide 

BREMONT  Daniel 30 € Chèque 

CARASSUS Jean et sa famille 100 € Chèque 

FAVELIN Pierre 20 € Chèque 

FAVENNEC Marie 20 € Chèque 

LECHIEN Ginette 10 € Liquide 

LEFORESTIER Françoise 10 € Chèque 

OBERT  Patrice et Annie Claude 100 € Chèque 

PICOT Grégoire 20 € Chèque 

Don anonyme  20 € Liquide 

Total 340 €  

 
D’autres cotisations sont attendues2. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Frais événements 160,00 € Cotisations 400,00 € 

Cotisation assurance 185,00 €   

Frais de tenue de compte  55,00 €     

Total 400,00 €   400,00 € 

 

                                                           
2
 Nous sont parvenues depuis l’Assemblée Générale les cotisations de René Coulon, d’Elisabeth Drukier, de 

Bernard Maes, de Grace Gatibaru et un don anonyme. 


